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

NOUVEAU dans votre magasin d’optique

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

vous accueille tous les mercredis

1 monture
achetée

=
1 monture
offerte**

-50%
sur votre
monture
optique*

-25%
sur les

lentilles 
de contact***
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Notre nouvel espace sportif  
sort de terre !

Depuis bientôt 4 ans que le projet de la salle 
de sport est sur la table, il sort enfin de terre. 

Mais je dois dire que le chemin a été long et 
compliqué.

Le temps de la concertation fut au cœur de nos 
préoccupations afin de répondre aux besoins 
actuels et futurs. 

Rencontres avec les associations, visites 
et sondages nous ont permis de valider 
collectivement le cahier des charges d’un 
projet :

• avant-gardiste en terme architectural,
•  structurant puisque ce pôle sportif 

devient un axe de développement des 
sports raquettes de la communauté de 
communes,

•  innovant en terme énergétique avec un 
réseau de chaleur et une chaudière bois.

Le projet a été modifié, adapté pour rentrer 
dans une enveloppe acceptable, le projet 
a pris une dimension communautaire en 
devenant un pôle raquette sur notre territoire.
En décembre 2023, l’appel d’offres a été validé 
et les entreprises, répondant scrupuleusement 
au cahier des charges co-construit avec le tissu 
associatif, ont signé l’ensemble des marchés.

Nous en profitons pour remercier la 
communauté de communes qui prendra à sa 
charge la salle de squash, les terrains extérieurs 
Padel et la chaudière bois avec un réseau qui 
permettra aussi de ne plus utiliser de gaz pour 
l’espace culturel André Blot. 

Nous remercions aussi le département, 
ainsi que la communauté de communes qui 
apporteront près d’un million d’euros de 
subventions.

Nous savons que ce projet a été long, mais les 
travaux vont débuter dans les semaines à venir 
et dans 2 ans nous pourrons tous en profiter !

Stéphane Piquet, 
Maire de La Bouëxière.

Horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi : 14h à 17h30
Mardi, Mercredi et Jeudi : 9h à 12h et 14h à 17h30
Vendredi : 9h à 12h et 14h à 16h30
Samedi : 9h à 12h
Tél. : 02 99 62 62 95
Mail : mairie@mairie-labouexiere.fr
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L'ESSENTIEL DES DÉLIBÉRATIONS

ACHAT DE TERRAINS POUR FAVORISER  
LE DÉPLACEMENT DOUX ET DÉVELOPPER 
LE SITE TOURISTIQUE DE CHEVRÉ

Dans le cadre du plan de déplacement doux (le long de 
la RD 528) et du développement touristique du site de  
Chevré (terrain sous la chapelle), la commune prévoit  
d’acquérir environ 17 000 m² de terrains au prix de  
0.55 € / m².

TRAVAUX DE RÉNOVATION DE L’ÉGLISE - 
CHOIX DU PRESTATAIRE DE MAÎTRISE 
D’ŒUVRE

Une consultation a été lancée dans le cadre d’une mission 
de maîtrise d’œuvre pour des travaux de rénovation de 
l’église paroissiale Saint-Martin de Tours, située dans le 
centre bourg à La Bouëxière. 

SCP Forest Debarre Architecte DPLG  a été sélectionnée 
pour le suivi des travaux.

ÉTUDE D’URBANISATION  
SUR LE CENTRE BOURG – RESTITUTION  
DE L’AVANT-PROJET SOMMAIRE (APS)

Après la phase de concertation de ce projet : balades 
urbaines, réunions de travail en ateliers, réunions de 
commission aménagement urbain et comités consul-
tatifs, conseils d’école, réunion publique sur les plans  
d’esquisses… L’avant-projet sommaire a été présenté lors 
de la commission aménagement urbain qui s’est réunie  
le 1er décembre 2022. L’APS a été validé.

LA TANNERIE – AVENANT N°1 AU MARCHÉ 
DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR  
L’AMÉNAGEMENT SUITE AUX RECOURS 

Suite aux recours diligentés par des associations environ-
nementales, la commune a été contrainte de modifier le 
permis d’aménager du lotissement de la Tannerie, ce qui 
a engendré une charge de travail supplémentaire pour la 
maîtrise d’œuvre.
Le surcoût est de 50 808 € TTC.

des conseils municipaux des 14 novembre et 12 décembre 2022

EXTRAIT DE LA DÉLIBÉRATION DU CM DU  
23 JANVIER 2023

Une page est réservée dans chaque bulletin muni-
cipal dans la rubrique « expression » pour les listes 
élues lors des dernières élections municipales (La 
Bouëxière dynamique et solidaire et Agir avec vous). 
Chaque liste aura 2 550 caractères dactylographiés. 
Chaque élu qui n’appartiendrait plus à une de ces 
deux listes pourra bénéficier d’un droit d’expression 
individuel de 189 caractères. Le mode de calcul est le 
suivant : 2 550 X 2 = 5100/27 = 188.8

Un des élus concernés a interrogé la préfecture 

sur la légalité de ce calcul. En date du 10 février 
2023, la préfecture a répondu ce qui suit :

« …Aussi, le calcul de 5100/27 soit le nombre total de 
caractères du bulletin/le nombre de conseillers mu-
nicipaux ne semble pas contrevenir aux exigences 
de suffisance et d'équité du droit d'expression des 
élus d'opposition, celui-ci étant représentatif d'une 
stricte répartition proportionnelle des caractères 
entre tous les élus.

Ainsi, sous réserve de l'appréciation souveraine du 
juge, cette répartition ne paraît pas contraire au 
droit d'expression des élus d'opposition. »

INFORMATION PORTANT SUR LE DROIT 
D’EXPRESSION DES ÉLUS SORTIS DE LA 
MAJORITÉ SUR LE BULLETIN MUNICIPAL 
(CONTACT)

V I E  M U N I C I P A L EV I E  M U N I C I P A L E
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CHANGEMENT DE TRÉSORERIE

Nous vous rappelons que tout détenteur d’équidé(s) 
a des obligations, dont celle de faire poser une puce 
ou transpondeur électronique sous-cutané par une 
personne habilitée (vétérinaire ou agent identifica-
teur de l’IFCE), ce qui permet de connaître l’identité 
du propriétaire de l’équidé.

Sur notre commune, il devient récurrent que des 
équidés soient en divagation et il n’est pas toujours 
facile de retrouver les propriétaires. 

La commune souhaite donc recenser les détenteurs 
d’équidés ainsi que les numéros de SIRE de leurs ani-
maux, afin de pouvoir rapidement retrouver les pro-
priétaires en cas de divagation.

Vous pouvez donc transmettre vos coordonnées 
(nom, adresse, téléphone) avec les noms et les nu-

méros de SIRE de vos équidés à la mairie. Ces infor-
mations serviront exclusivement à vous contacter le 
plus rapidement possible en cas de divagation.

INFORMATION PORTANT SUR LE DROIT 
D’EXPRESSION DES ÉLUS SORTIS DE LA 
MAJORITÉ SUR LE BULLETIN MUNICIPAL 
(CONTACT)

INFORMATIONS DÉTENTEURS D’ÉQUIDÉS

Depuis le  
1er janvier 2023,  
la Trésorerie de  
Liffré est fermée.

35305 FOUGERES Cedex 35044 RENNES Cedex

BAR LE CENTRAL LIFFRE
20, av du Pdt François Mitterrand

TABAC PRESSE LOTO LE XAV
50, rue de Rennes

A Ercé-près-Liffré
CAFE DE LA TERASSE
14, place de l’église

A La Bouexière
BRUNES OU BLONDES
19, rue Théophile Remond

V I E  M U N I C I P A L EV I E  M U N I C I P A L E V I E  M U N I C I P A L EV I E  M U N I C I P A L E
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GUIDE DES BALADES EN PAYS DE RENNES

ET SI ON FAISAIT AUTREMENT ?! 

Le printemps pointe le bout de son nez et avec lui son 
cortège de balades autour du Pays de Rennes. 

Voici un guide, destiné à un public familial, de 54 fiches 
descriptives ; chaque fiche comporte une carte de l’itiné-
raire, le pas à pas et les informations relatives à la balade : 
durée, kilométrage, accessibilité en poussette, niveau de 
difficulté et présence de producteurs à proximité. 

Les 7 merveilles du monde n’existent plus mais sur le  
territoire de Liffré-Cormier Communauté existent toujours  
7 joyaux à découvrir :

  La Ronde des Chênes à Chasné-sur-Illet

  Les Rotes des Huguenots à Ercé-près-Liffré

  Le Meneur de loups à Gosné 

  L’étang de Chevré à La Bouëxière

  La fontaine Saint-Raoul à Liffré

  Saint-Aubin la médiévale 

  La balade de Saint-Mauron à Livré-sur-Changeon

Bonnes balades ! 

Nous constatons que les usagers des commerces, 
sous prétexte que la course est rapide, laissent leur 
moteur tourner…

Il n’y a pas de risque qu’on leur vole leur voiture, mais 
en plus le ronronnement de leur moteur au ralenti 
provoque une nuisance sonore pour les habitants 
aux alentours, sans compter une pollution inutile. Ce 
comportement s’additionne aux nombreuses incivili-
tés comme : 
  Les crottes de chiens laissées sur les trottoirs à la 

merci des piétons et des poussettes.
  Les mégots et autres tickets de grattages que l’on 

retrouve dans les parterres.
  Les arrêtés préfectoraux interdisant le stationnement 

ou l’accès à une route sont tout simplement ignorés.

Doit-on rappeler que ces faits constituent des dé-
lits sanctionnés par des amendes ?

  150 € pour le non-respect d’une interdiction de sta-
tionner.

  Jusqu’à 750 € pour une crotte oubliée.

 135 € pour un jet mégot.

  Enfin 135 € pour laisser sa voiture tourner pour une 
course.

On ne ferait pas ça chez nous, alors par respect pour 
nos voisins, faisons autrement !

Ce guide est en vente, à l’accueil de la mairie  
et dans certains commerces, au prix de 9 €.

V I E  M U N I C I P A L EV I E  M U N I C I P A L E
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L I F F R É - C O R M I E R  C O M M U N A U T ÉL I F F R É - C O R M I E R  C O M M U N A U T É

LE TRANSPORT À LA DEMANDE 
VIENT VOUS CHERCHER  
À DOMICILE, VOUS EMMÈNE  
ET VOUS RAMÈNE !

PERMANENCES DÉLOCALISÉES DE L’ALEC
La conseillère ou le conseiller peut répondre à vos différentes questions, vous aider à réaliser vos bilans  
de consommation énergétique, à trouver les solutions techniques de rénovation adaptées à vos  
besoins et à identifier les aides financières dont vous pouvez bénéficier.

Le transport à la demande (TAD) est un service ouvert à tous.
Il fonctionne sur réservation.

Pour vos déplacements quotidiens : marché, courses, piscine, médecin, 
rendez-vous emploi, cinéma... Le TAD vient vous chercher à domicile, vous

emmène aux arrêts et vous ramène chez vous !

comment ça fonctionne ?

Le transport à la demande est identique pour chacune des communes, autant en termes de 
destinations que de jours de fonctionnement.
Le service fonctionne du mardi au vendredi et permet d’accéder à l’ensemble des 
destinations listées ci-dessous.

LES ARRÊTS DE DESTINATION
GOSNÉ

LA BOUËXIÈRE

LIFFRÉ

LIVRÉ-SUR-CHANGEON

SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

Maison des services

Place de l’Europe - Zone artisanale de Bouvrot - Résidence Val 
Chevré (EHPAD) - Complexe sportif Pierre de Coubertin

Place Wendower - Aquazic (piscine, centre culturel, école de mu-
sique) - Zone commerciale de Beaugé 2 et du Vert Galant - Le parc 
des étangs - Espace Pierre Rouzel - Arrêt BreizhGo « Sévailles »

Résidence des personnes âgées (EHPAD)

Place du Champ de foire - Salle des sports de la 
Jouserie - Zone commerciale de la Rousselière et 
de Chédeville - Maison Saint-joseph (EHPAD) - Arrêt 
BreizhGo « Paillotte » et « La Chaîne »

Le TAD fonctionne de 9h à 17h30. 
Je peux réserver l’aller, le retour ou l’aller-retour au 02 99 55 60 00 jusque 
24h avant mon départ.
Le TAD vient me chercher en début de matinée ou début d’après-midi, puis 
me ramène en fin de matinée ou en fin d’après-midi. L’horaire précis m’est 
communiqué lors de ma réservation.

Le service dessert l’ensemble des communes de Liffré-Cormier Communauté : 
Chasné-sur-Illet, Dourdain, Ercé-près-Liffré, Gosné, La Bouëxière, Liffré, Livré-
sur-Changeon, Mézières-sur-Couesnon, Saint-Aubin-du-Cormier.

comment je réserve ?

C O M M U N A U T ÉC O M M U N A U T É

1

2

3

4

5

J’appelle le 

pour réserver mon voyage, 
un jour avant la date de mon 

déplacement.

Le transporteur 
me propose 

 
pour l’aller 

et/ou le retour

Le jour J, je me présente 
devant chez moi 

 
avant l’heure de ren-

dez-vous : le TAD vient me 
chercher !

C O M M U N A U T É

J’achète mon titre de transport 
auprès du conducteur : 

1€ le voyage, 
soit 2€ l’aller-retour.

Gratuit jusque 18 ans révolu.

Si j’ai réservé 
le retour, 

je me rends au point de 
rendez-vous à l’heure 

convenue et
le TAD me

  

L’accès à ces permanences se fait uniquement sur rendez-vous, en appelant le standard  
téléphonique de l’ALEC au 02 99 35 23 50 du lundi au vendredi de 9h à 12h et  
de 13h30 à 16h30 ou par email : infoenergie@alec-rennes.org.

Le transport à la demande est ouvert à tous. Il fonctionne sur réservation, et 
vous permet de vous déplacer pour aller au marché, faire vos courses, aller 
à la piscine ou au cinéma ou encore, vous rendre à un rendez-vous chez le 
médecin ou pour vos recherches d’emploi.

Le service est accessible à tous les habitants de Liffré-Cormier Communauté. 

 Samedi 1er avril
 Mercredi 10 mai

 Vendredi 9 juin
 Mercredi 5 juillet

 Samedi 30 septembre
 Samedi 14 octobre

Permanences dans la salle de réunion du Coworking :

Il fonctionne du mardi au vendredi de 9h à 17h30 et permet 
d’accéder à l’ensemble des destinations listées ci-dessous : 

Maison des services

Place de l’Europe, zone artisanale de Bouvrot – 
Résidence Val Chevré (EHPAD) – Complexe sportif 
Pierre de Coubertin

Place Wendower – Aquazic (piscine, centre culturel, école 
de musique) – Zone commerciale de Beaugé 2 et du Vert 
Galant – Le parc des étangs – Espace Pierre Rouzel – Arrêt 
BreizhGo « Sévailles »

Résidence des personnes âgées (EHPAD)

Place du Champ de foire – Salle des sports 
de la Jouserie – Zone commerciale de la 
Rousselière et de Chédeville – Maison 
Saint-Joseph (EHPAD) – Arrêt BreizhGo 
« Paillotte » et « La Chaîne »

GOSNÉ

LA BOUËXIÈRE

LIFFRÉ

LIVRÉ-SUR-CHANGEON

ST-AUBIN-DU-CORMIER

GOSNÉ

LA BOUËXIÈRE

LIFFRÉ

LIVRÉ-SUR-CHANGEON

ST-AUBIN-DU-CORMIER

GOSNÉ

LA BOUËXIÈRE

LIFFRÉ

LIVRÉ-SUR-CHANGEON

ST-AUBIN-DU-CORMIER

GOSNÉ

LA BOUËXIÈRE

LIFFRÉ

LIVRÉ-SUR-CHANGEON

ST-AUBIN-DU-CORMIER

GOSNÉ

LA BOUËXIÈRE

LIFFRÉ

LIVRÉ-SUR-CHANGEON

ST-AUBIN-DU-CORMIER

V I E  M U N I C I P A L EV I E  M U N I C I P A L E
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S O C I A LS O C I A L

UNE RÉUSSITE POUR  
LA 2ème BOURSE AUX JOUETS

ATELIERS BIEN VIVRE  
CHEZ SOI

Cette année, la bourse aux jouets a permis de récolter 870,22 € lors des  
deux ventes réalisées sur la commune et grâce aux ventes faites par l’IME.  
Un résultat très satisfaisant.
Pour rappel, l’an dernier cette bourse aux jouets avait permis de récolter 336,37 €.
Madame GUILBERT tient à remercier chaleureusement les donateurs (parents et enfants), Monsieur MARIN, ainsi que l’IME. 
Grâce à leur implication, cette bourse aux jouets peut avoir lieu sans trop de contraintes pour le CCAS, hormis la présence 
de membres aux dépôts et jours de vente.
La somme récoltée va permettre au CCAS d’aider un habitant à financer les réparations de son véhicule pour lui faciliter 
ses démarches d’insertion.

Des ateliers ludiques et pratiques ont eu lieu du 10 janvier au 
7 février 2023 à La Bouëxière, ateliers organisés par SOLIHA 
et le CLIC avec le soutien du CCAS de La Bouëxière. Ils étaient 
animés par Oriane Le GAC, ergothérapeute et M. COUDRAY, 
expert habitat durable.
Pendant ces ateliers, les intervenants ont travaillé sur les gestes, les postures et les astuces à mettre en place pour se 
faciliter la vie. Ils ont également présenté les aides existantes pour l’aménagement de l’habitat.
Ces ateliers "Bien vivre chez soi" (prévention des chutes, aides matérielles) à destination des retraités étaient financés 
par les caisses de retraite départementales et le Département d’Ille et Vilaine.
Cela a donné un moment d'échange et de convivialité.

8 contact n° 151 - Mars 2023

SOLIHA Bretagne est une association à vocation sociale qui œuvre
chaque jour pour l’amélioration et l’adaptation de l’habitat.
SOLIHA Bretagne vous accompagne dans votre projet d’adaptation de
votre logement pour l’obtention de subventions :

• Après vérification de votre situation et de vos ressources
• Une ergothérapeute ou un conseiller technique se déplace à votre domicile

pour réaliser un audit et vous préconiser des travaux adaptés à votre situation
et à votre logement.

• Nous réalisons ensuite les demandes de subventions (ANAH, caisses de
retraite…) et vous accompagnons jusqu’au versement des subventions.

Des subventions pour mon logement 

Pour vos travaux d’adaptation du logement ou de rénovation énergétique, vous pouvez nous contacter au 
02 99 79 51 32 ou sur soliha-bretagne.fr

Antenne de Rennes : 22 rue Poullain Duparc

« Mieux vous loger c’est notre mission »



G R E N I E R  D E  L A  M É M O I R EG R E N I E R  D E  L A  M É M O I R E

LA BOUËXIÈRE,  
UN VILLAGE PAS SI TRANQUILLE !
Voici deux coupures  
de presse datant  
du siècle dernier.  
Elles relatent  
deux affaires  
criminelles ayant  
eu lieu sur  
la commune de  
La Bouëxière. 
Dans les deux cas,  
l'affaire fut résolue  
et les coupables  
arrêtés.  
Certains noms  
pouvant être connus  
sur la commune 
ont été floutés.

Erratum ?
Certains connaisseurs auront peut-être remarqué quelques inexactitudes dans l'article « Du poisson 
à bon compte ». 
Par exemple, le nom du propriétaire de l'étang semble plutôt être M. Brisou et non M. Brison.
Le nom de la famille Brisou est fortement lié à l'histoire métallurgique des territoires de La Bouëxière 
et Servon sur Vilaine.
Pierre Brisou, en collaboration avec André de la Verdie, obtient l’autorisation le 24 mai 1821 par ordon-
nance royale de construire puis exploiter les forges de Serigné. 

Selon l'ordonnance, les forges se composeront d'un haut fourneau pour la 
fusion du minerai de fer et d'un atelier pour la fabrication de la fonte moulée.
Durant tout le 19ème  siècle, les forges produisirent de la fonte à partir du minerai 
extrait des landes de Beaugé, à Liffré, et du charbon de bois produit dans les 
forêts alentour.
Au début du 20ème siècle, le tracé des grandes voies ferrées s'écartant de l'usine 
de Serigné et suite à de nombreux mouvements sociaux dans l'usine, la famille 
Brisou préféra construire une nouvelle fonderie à Servon sur Vilaine.
En 1922, la fonderie de Servon sur Vilaine remplaça totalement l'usine cente-
naire de Sérigné.

24 avril 1933

19 février 1943
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U R B A N I S M E  &  T R A V A U XU R B A N I S M E  &  T R A V A U X

AGIR POUR PERMETTRE À TOUS  
DE SE LOGER DIGNEMENT ET DURABLEMENT
La commune poursuit la construction de logements pour que tous puissent se loger : jeunes, familles ou personnes 
plus âgées.

175 LOGEMENTS 
EN COURS DE 

CONSTRUCTION
25 logements  

à La Petite Fontaine  
dont 4 Néotoa

5 logements Néotoa  
rue de la Forêt

13 logements Hortensia 

19 logements 
Résidence Saboterie

ECO-QUARTIER  
DE LA TANNERIE
177 lots individuels

96 logements collectifs 

85 Logements à La Haute Touche dont 15 logements Espacil

12 logements Aiguillon rue de Vitré 

Petite Fontaine

12 logements Néotoa résidence senior rue de Fougères
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E N V I R O N N E M E N TE N V I R O N N E M E N T

LE BOCAGE : UN PATRIMOINE HISTORIQUE, 
PAYSAGER ET ENVIRONNEMENTAL

UN LINÉAIRE IMPORTANT, DOMINÉ  
PAR LES CHÊNES AVEC UN IMPORTANT 
RÔLE « ÉCOLOGIQUE »
Notre commune possède un véritable trésor : son bo-
cage ! Suite à un inventaire réalisé en 2017, un linéaire 
de 258 km avait été identifié. L’essence majoritaire est le 
chêne (72% du linéaire). Concernant son état de santé : 
54% du linéaire est qualifié en « bon état », 40% en « état 
moyen »et 6% en « mauvais état ». 80% de ce linéaire 
jouent un rôle « écologique ».

UNE DENSITÉ IMPORTANTE
Afin de pouvoir comparer les territoires et de suivre l’évo-
lution du maillage bocager, un indicateur est souvent uti-
lisé : la densité bocagère, qui exprime le linéaire de haie 
(exprimé en mètres) sur une surface. Deux types de sur-
faces peuvent être utilisées, la surface totale de la com-
mune ou la surface agricole utile (SAU)1. Notre commune 
est occupée pour 1/3 de sa surface par des boisements 
(forêt de Chevré, bois de Ménouvel, bois de Mancellière 
et bois de Villeray), espaces qui par nature ne présentent 
pas de haies. En exprimant les densités selon la SAU, on 
obtient les résultats suivants :

Avec 157 mètres de haies par hectare de SAU, la densité 
du bocage dans notre commune est donc forte, avec un 
taux de presque deux fois supérieur à la moyenne dépar-
tementale. Notre commune a donc une responsabilité 
particulière pour la conservation de ce patrimoine.

LES HAIES : DES FONCTIONS DIVERSES
Les intérêts de la haie et du talus sont bien connus. Les 
principales fonctions sont :
  La préservation de la qualité de l’eau : les haies et les talus 

vont permettre de freiner et stocker les écoulements, et 
donc de favoriser la dégradation des éléments lessivés, 
leur absorption par les végétaux… La concentration en 
polluants dans les eaux sera donc diminuée avant leur 
arrivée dans les cours d’eau.

  La régulation des écoulements : le bocage va freiner les 
écoulements et il va être en capacité de stocker de l’eau 
durant les périodes de fortes pluies et d’en restituer en 
période estivale, jouant ainsi un véritable rôle d’éponge.

  D’être un rôle pour la biodiversité : les haies bocagères 
fournissent habitats, refuges, lieux de reproduction et 
de nourriture pour de nombreuses espèces animales. 
Elles permettent également de connecter certaines 
zones, en permettant et en favorisant le déplacement 
des espèces, créant ainsi des corridors écologiques.

Le pôle bocage de l’Office Français de la Biodiversité in-
dique sur son site internet :

La haie fournit abri et nourriture à une multitude d’ani-
maux, de tous les groupes zoologiques (mammifères,  
oiseaux, reptiles, amphibiens, mollusques, insectes, micro- 
organismes, etc..), tous les niveaux de colonisation (sols, 
litières de feuilles et humus, feuillage, tiges, troncs et 
hautes branches), et toutes les formes d’alimentation (dé-
tritivores, herbivores, granivores, insectivores, carnivores).

En permettant le développement d’une grande variété de 
milieux et d’habitats, elle va également favoriser la pré-
sence d’une grande diversité de plantes.

De par sa présence, le Gobemouche gris témoigne de secteurs boca-
gers encore préservés - Crédit photo : Joseph VILLIERMET

1 La surface agricole utile (SAU) comprend les terres arables, la surface toujours 
en herbe et les cultures permanentes.

Bretagne 
(2008)

Finistère 
(2008)

Morbihan 
(2008)

Cotes 
d’Armor 
(2008)

Ille-et-
Vilaine 
(2008)

La 
Bouëxière 

(2017)

110 155 96 109 85 157

Suite à la modernisation de l’agriculture et aux politiques de remembrement dans les années 70 et 80, le mail-
lage bocager a connu un recul important sur certains territoires. On estime qu’en Bretagne, 60% du bocage a 
disparu entre 1960 et 1980, puis a continué de décroître de 12% entre 1996 et 2008 (18% en Ille-et-Vilaine) …
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E N V I R O N N E M E N TE N V I R O N N E M E N T

La Ressource en eau

LA NÉCESSITÉ DE PRÉSERVER  
CE PATRIMOINE
Suite à l’inventaire réalisé en 2017, la Mairie de La 
Bouëxière, consciente du rôle fondamental de cet élé-
ment sur son territoire, a choisi de classer la quasi-tota-
lité du linéaire de ces haies.

Pour ce faire, deux types de classement ont été utilisés :

M Le classement comme Espaces Boisés Classés 
(EBC) :
Les EBC sont prévus par l’article L.113-1 du Code de l’Ur-
banisme (CU). C’est une protection forte puisque l’article 
L.113-2 du CU signale que « Le classement interdit tout 
changement d'affectation ou tout mode d'occupation du 
sol de nature à compromettre la conservation, la protec-
tion ou la création des boisements ».

Le règlement du PLU de notre commune indique :

«  Ce classement interdit tout changement d'affectation ou 
tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création de boisements.
Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages 
d'arbres sont soumis à autorisation préalable au titre de 
l’article R. 421-23 du Code de l’urbanisme. Dans tout espace 
boisé, aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou 
de défricher ses bois sans en avoir préalablement obtenu 
une autorisation administrative. »
M Un classement des éléments de paysage à  
préserver
La majorité des haies classées le sont au titre de l’article 
L.151-23 du CU.

Pour ces espaces, le règlement du PLU indique :

« Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte 
à une haie ou à un arbre repéré au plan de zonage doivent 
faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Cette dernière 
pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières 
si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière 
irrémédiable, les principaux critères de décision étant l’état 
sanitaire des arbres, l’intérêt du boisement, la sécurité, la 
fonctionnalité agricole et la fonctionnalité des accès. En cas 
d’arrachage ou de destruction, qui devront rester ponctuels, 
des mesures compensatoires seront à réaliser, en accord 
avec la commission bocage. ».

SUR CES ESPACES, LA COUPE DES 
ARBRES NÉCESSITE UNE DÉCLARATION 
PRÉALABLE À LA MAIRIE.
Le non-respect des obligations liées au classement en EBC 
ou comme éléments du paysage est réprimé par l’article 
L.480-4 du CU. Une amende d’un montant compris entre 
1 200 et 300 000 euros (ou 6 000 euros par mètre carré 
de surface construite en lieu et place des arbres abattus) 
peut être infligée à l’auteur de cette infraction.

COMMENT SAVOIR SI SA HAIE EST 
CLASSÉE ?
Pour savoir si votre haie est classée, vous avez deux solu-
tions : interroger les services de la mairie ou consulter le 
site internet suivant : geoportail-urbanisme.gouv.fr.
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Après plusieurs mois en alerte 
hydrologique, le cumul des bar-
rages est maintenant reparti à la 
hausse suite à la forte pluviomé-
trie des dernières semaines.
Le taux de remplissage est de  
90 % à la retenue de La Valière, 
73 % pour Haute Vilaine et 67 % 
pour La Cantache.
Ces données sont rassurantes, 
mais pour autant il ne faut pas 
oublier les gestes d’économie 
d’eau et continuer de faire atten-
tion à la ressource. 

RESTONS VIGILANTS 
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L A N G U E S  R É G I O N A L E SL A N G U E S  R É G I O N A L E S

LE MOIS DU GALLO À LA BOUËXIÈRE /  
MAIZ DU GALO A LA BOUESSIÈRE

BRETON

AU PROGRAMME :
M  Mardi 14 mars : "Du gallo 

pour la garçâille"
Ateliers réservés 
aux scolaires de 
primaire animés 
par Cédric Malau-
nay et proposés 
par la Granja-
goul en parte-
nariat avec la 
médiathèque Ménouvel. 
Découverte de la langue de Haute-
Bretagne : initiation, sensibilisation 
au gallo au travers d'expressions et 
de chansons…

M  Mercredi 15 mars :  
"Christophe & Joachim 
chantent Petit petao"

14h30 - Salle Corbière.
Spectacle familial, marionnette et 
musique avec Christophe Brillet 
proposé par la Granjagoul.

Christophe Brillet arrive chez toi 
pour te chanter les chansons de son 
disque « Petit petao ». Mais… Appa-
remment, un petit tout poilu est 
venu s’immiscer là !

Gratuit sur inscription à l'accueil de 
la médiathèque ou au 02 99 62 67 43.

M  Vendredi 17 mars : Contes et 
chants en Gallo

Animation pour les résidents du Val 
de Chevré (Ephad) proposé par l'as-
sociation Gallo Tonic.

Au tour de nos aînés d'écouter la 
langue qui fut peut-être celle de 
leur enfance. 

M  Samedi 18 mars : Joute  
Gallaise

20h30 - Salle André Blot

Spectacle pour tous proposé par 
l'association Gallo Tonic.

S’il y en a qui sont bavards comme 
personne, ce sont les conteurs 
(conteuses) et les chanteurs (chan-
teuses) qui viendront s’affronter à 
La Bouëxière, au cours d'une joute 
chantée-contée. 

7€ - Gratuit pour les moins de 18 ans 
- Billetterie sur place.

D'an 18 a viz Kerzu eo deuet Gérard 
Delahaye da ganañ e arvest, Hip hip 
hip Pirates, evit lidañ Nedeleg bugale 
Beuzid-ar-C'hoadoù. Kinniget en deus 
da div glasad, unan eus pep skol, kanañ 
gantañ.

D'an 12 a viz Kerzu eo deuet Gérard De-
lahaye er skolioù evit prientiñ an arvest. 
Skolidi CE1-CE2 divyezhek skol Charles 
Tillon o deus desket ar c'hanaouennoù 
Hip hip hip Pirates ha La mer. Evit an 
eil kanaouenn eo bet goulennet gant 
Gérard Delahaye treiñ la mer e brezho-
neg, ar mor. 

An arzour en deus neuze kanet e opera 
morlaer d'an 18 a viz Kerzu hag ar skoli-
di a zo bet war al leurenn e fin an arvest 
evit kanañ gantañ. Plijus e oa !
Le 18 décembre, Gérard Delahaye a joué son spectacle 
Hip hip hip Pirate, pour fêter Noël avec les enfants de 
La Bouëxière. Il a proposé à une classe de l’école pu-
blique et une classe de l’école privée de chanter avec 
lui.
Le 12 décembre, Gérard Delahaye est venu répéter 
avec les élèves des deux écoles. Les élèves de CE1-CE2 
bilingue breton de l’école Charles Tillon ont appris 
les chansons Hip hip hip Pirates et La mer. Pour la 
seconde chanson, Gérard Delahaye nous a demandé 
si nous pouvions traduire la mer en breton, ar mor.
L'artiste a donc joué son opéra pirate le 18 décembre 
et les élèves sont montés sur scène à la fin pour chan-
ter avec lui. Nous nous sommes bien amusés.

Le 30 novembre 2016, la ville de La Bouëxière signait la charte de niveau 1 "Du Galo, dam 
yan, dam vèr", pour la promotion de la langue Gallaise. Depuis, la commune propose 
chaque année aux bouexièrais des animations à l'occasion du mois du Gallo.
En 2023, ce sont 4 animations qui sont proposées ! Il y en aura pour tous les goûts et tous 
les âges, gallaisant ou non pratiquant.
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ECOLE PUBLIQUE CHARLES TILLON

Dans le cadre du Parcours d’Education Artistique et Culturelle, nous avons accueilli une artiste peintre Florence HERIAU à 
l'école. Chaque classe a pu expérimenter deux techniques de peinture sur plâtre (dont le « dripping »). Chaque enfant a pu 
ramener l'objet de plâtre qu'il avait peint. Florence nous a également parlé de son métier d'artiste et nous avons pu découvrir 
2 de ses œuvres qu'elle avait apportées pour nous montrer son travail.

Les élèves de CM1, CM1-CM2 et CM2 bénéficient cette année  
de séances de chorale animées par Charlotte Volant, inter-
venante de l’école de musique L’Orphéon – Liffré-Cormier 
Communauté. De novembre à mai, à raison d’une séance 
tous les 15 jours, chaque classe travaille trois chants sur le 
thème du développement durable : deux titres par classe 
et un titre chanté par l’ensemble des CM. Ce que les élèves  
apprécient particulièrement dans ces séances, c’est « l’échauf-
fement varié » et le « thème de l’écologie, important » pour eux. 
Les trois classes se rendront au mois de mai au centre cultu-
rel de Liffré, dans une salle d’enregistrement dirigée par un 
ingénieur du son pour produire un album commun.

ATELIER D'ARTS VISUELS AVEC UNE ARTISTE RENNAISE, FLORENCE HERIAU

ÇA CHANTE AU CYCLE 3 ! INSCRIPTIONS EN MATERNELLE POUR 
LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2023 :
Les portes ouvertes de l'école maternelle se sont 
déroulées le vendredi 3 février. Pour inscrire votre 
enfant, vous êtes invités à prendre RV avec la direc-
trice, Mme Jacquet Séverine, de préférence par email 
(ecole.0351916t@ac-rennes.fr).

Du CP au CM2, les élèves de l'école 
Charles Tillon participent cette 
année au dispositif Cinéjeunes : 
ils visionneront 2 ou 3 films adap-
tés à leur âge sur le thème "Sous 
une autre apparence" et bénéfi-
cieront d'une séance d'analyse 
du film avec un intervenant. Un 
premier film a été visionné et 
analysé début janvier : Même 
les souris vont au paradis pour 
les plus jeunes et Le peuple loup 
pour les plus grands.

CINÉJEUNES

CINÉMA ET GOÛTER DE NOËL EN DÉCEMBRE 
Toutes les classes se sont rendues au cinéma Le Mauclerc à 
Saint Aubin du Cormier pour visionner des courts-métrages 
sur Noël et les valeurs de partage et d'entraide. Merci encore 
aux parents accompagnateurs.

L’année s’est terminée autour d’un goûter de Noël, moment 
convivial partagé en salle de motricité. Les enfants ont sa-
vouré un chocolat chaud et de délicieuses brioches et ont 
eu la joie de découvrir des cadeaux en revenant en classe : 
le Père Noël était passé en avance et en catimini dans les 
classes !

Les classes qui se sont rendues à la Médiathèque sur cette 
période ont eu la chance de découvrir un magnifique tapis de 
contes avec la lecture de différents contes avec Dominique.
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ECOLE PRIVÉE SAINT JOSEPH

Pendant cette journée particulière du 9 dé-
cembre, dans une ambiance et des costumes de 
Noël, les élèves ont retrouvé leurs filleuls(les). 
Ensemble, ils ont réalisé des décorations de 
Noël, des puzzles représentant des œuvres d’art 
célèbres, des coloriages magiques, des déco-
dages… Ils ont écouté des chants de Noël et 
ont répété ceux pour l’arbre de Noël. Certains 
se sont échangés des cadeaux : décorations à 
mettre sur le sapin, boules de Noël ou cartes de 
vœux. D’autres ont réalisé des cookies pour le 
marché de Noël. En fin d’après-midi, avec joie, 
tous les élèves se sont rassemblés sur la cour de 
récréation pour danser une chorégraphie sur la 
chanson « Last Christmas ».  

L'animatrice a présenté des tableaux : en forme de "chapeau poin-
tu", avec des enfants qui sourient puis un tableau qui va "du sol au 
plafond" et il a fallu retrouver ses couleurs. Ensuite, elle a montré 
des statues et un tableau étrange. Les TPS-PS ont touché des car-
rés rouges lisses, doux, transparents ou qui "grattaient" puis ils ont 
composé un tableau ensemble.

JOURNÉE SANS CARTABLE LES TPS-PS AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Le 25 novembre, à la médiathèque, Ronan Badel a expli-
qué pourquoi il a commencé à dessiner et l’origine de ses 
albums ou illustrations : des histoires vraies, des rêves, … Il 
a réalisé des dessins devant les enfants et leur a montré le 
genre de carnet qu’il emploie en permanence. Il a répondu 
aux questions des CE1-CE2. Pour terminer, il a dédicacé aux 
élèves, son dernier album personnel « Cache-toi Arsène ! ». 
Ils ont pu le découvrir l’après-midi lors d’un concert des-
siné où l’auteur-illustrateur raconte l’histoire et dessine, 
pendant que sa femme joue du piano. Les enfants ont 
beaucoup apprécié ces moments de découverte d’un des-
sin accompagné de musique. 

RENCONTRE AVEC RONAN BADEL

15contact n° 151 - Mars 2023



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

Le système des élections du Conseil Municipal des Enfants a 
été modifié.
Il se présente comme suit :
  Les CM2 qui passent en 6ème libéreront leurs sièges au pro-

fit de nouveaux élus.
  Les autres niveaux (CE2 et CM1) continueront leur mandat 

jusqu’à leur passage en 6ème.
  Une élection de nouveaux CE2 uniquement aura lieu tous 

les ans.
Ainsi, il y aura donc une élection partielle du conseil chaque 
année avec un cycle se renouvelant sans cesse. Un jeune élu 
CE2 pourra faire un mandat de 3 ans. 
Les 16 et 17 octobre derniers ont eu lieu les élections du 
Conseil Municipal des enfants dans les deux écoles de la 
commune. Cette année, les élections furent un peu diffé-
rentes, suite au renouvellement du système de vote (transi-
tion). Seul des CM1 et CE2 avaient la possibilité de se présen-
ter. Il a été proposé aux enfants en classe de CM2 qui avaient 
été élus sur le mandat précédent de conserver leur place. 
Trois d’entre eux ont souhaité garder leur siège.
Suite à la présentation dans les écoles par Mme Marchand-
Dédelot, adjointe à l’éducation et à la jeunesse, 28 enfants 
ont déposé leur candidature pour 18 places au CME.

Environnement, solidaire, ludique, sportif… C’est la tête 
remplie d’idées que nos petits élu(e)s se sont réunis 3 fois 
depuis le début de leur mandat et des projets se dessinent 
déjà.

Pendant les vacances de Noël, les enfants présents ont pu 
faire diverses activités autour du thème « Noël en blanc ».
La première semaine était plutôt axée sur « Noël » avec 
des jeux, activités manuelles et décorations de Noël. Ils ont 
aussi participé au spectacle de marionnettes « Le Noël de 
Félix et Croquette » et ont fabriqué de jolies décorations 
de Noël avec Nolwenn Renaud de l’association « Graine 
de coquelicot ». Elle s’est terminée par la journée « code 
couleur rouge » avec un grand goûter de Noël l’après-midi.
La deuxième semaine a commencé par « la course aux 
cadeaux », un grand jeu afin de retrouver tous les présents 
offerts par le Père-Noël pour l’alsh. Elle s’est poursuivie 
avec diverses activités autour du « Blanc » : création de 
flocons, Jeux Olympiques d’hiver, jeux de glisse… et s’est 
finie par une journée « code couleur blanc ».
Les vacances se sont terminées le lundi 2 janvier avec une 
journée pyjama sous le signe de la relaxation.
Toute l’équipe de l’ALSH ainsi que les enfants vous sou-
haitent une très bonne année 2023 !

ACCUEIL DE LOISIRS SANS 
HÉBERGEMENT (ALSH)
ALSH MERCREDI 

ALSH VACANCES 

CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS

Les enfants élus sont :
ALLAIN Marceau, AUTRET Maïwenn, BOULAY Ambre, 
BOURGES Elliot, CASAGRANDE Tim, CHAUMARD Héloïse, 
DE SA OLIVEIRA Sofia, DURANT Artémis,  
FOUASSIER Alban, FUCHS ROLLET Pénélope,  
GOBERT Juliana, GOULEN Eléa, GUILLAUDEUX Hélène, 
HAMON Daren, LEBON Jean-Abdou, LEONEC Noé,  
LETANNEUR GUILLAUDEUX Pierre,  
MEAR GRAULE Baptiste, MERIEN Zoé, MILOZYCK Cyriac, 
VEISLINGER Clémence.

Début décembre, le nouveau 
propriétaire du garage Tréhour 
– Top Garage de la commune a 
invité les enfants de l’alsh à dé-
corer son grand sapin extérieur.
Ravi de cette proposition, le 
groupe des CP/CE1 s’en est 
donné à cœur joie pour un joli 
résultat.
Une distribution de bonbons a clôturé ce sympathique 
échange.
Merci encore à Monsieur Tréhour d’avoir pensé aux en-
fants de l’alsh, au plaisir de renouveler ce moment.

Si d’autres commerçants sont intéressés par toute sorte  
de projet avec les enfants du centre de loisirs, n’hésitez pas 
à contacter la directrice à clsh@mairie-labouexiere.fr
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MARCHÉ DE NOËL 
Cette 3ème édition du marché de Noël de La Bouëxière aura été un succès, merci à tous ! 

Cette 3ème édition du marché de Noël de La Bouëxière aura été un succès, merci à tous ! 

Grâce au concours de tous, nous sommes parvenus à faire 
de ce temps fort une réussite.
Le bourg a été joliment décoré par les services techniques, 
qui ont fait preuve de créativité et d’imagination en utili-
sant des matériaux de récupération, comme des sapins 
impropres à la vente fournis par Monsieur Camus de l’en-
treprise Coloflore. 
L’Espace Jeunes s’est également investi dans  cette mission 
en confectionnant des décorations pour les arbres de la 
commune. Les nouvelles décorations, disposées à la Gen-
driniere, Maisonneuve et le long de l’église ont été appré-
ciées pour  leur originalité et leur éclat, et en plus, elles sont 
très peu gourmandes en énergie.
La visite du Père Noël a été tout particulièrement appréciée 
par les plus petits, qui ont pu faire des  photos avec lui dans 

l’espace prévu à cet effet. Un grand merci à lui d’avoir fait le 
déplacement jusqu’à La Bouëxière.
Merci aux nombreux exposants qui sont revenus pour 
cette 3ème édition, on leur donne de nouveau   rendez-vous 
l’année prochaine !
Un grand merci aux commerçants de La Bouëxière pour 
avoir adapté leurs horaires, ce qui a renforcé  la convivialité 
et la bonne ambiance de cet évènement.
Un grand merci également au comité des fêtes et à son 
président pour avoir organisé l’animation  musicale, avec 
la venue des deux groupes : Manon et Eyleen des Chipies.
Enfin, merci aussi à l’équipe de bénévoles de la mission 
équine, sans qui les balades en calèche  n’auraient pas été 
possibles.
Nous vous donnons rendez-vous pour l’édition 2023.

ÉTAT CIVIL
Dans cette rubrique, nous inscrivons seulement les naissances, mariages et décès qui nous sont communiqués à  
partir d’un formulaire d’autorisation.

FÉLICITATIONS AUX HEUREUX  
PARENTS ET BIENVENUE À :

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

Achille RUDANT 4 octobre 2022

Joana LAVIGNE JEAN-FRANÇOIS 17 octobre 2022

Lise FOUGERAT 11 novembre 2022

Noé CARLIER 14 novembre 2022

Adrián RIDARD GÓMEZ 16 novembre 2022

Améline RUBIN GUILLERM 23 novembre 2022

Jade LEGENDRE 27 décembre 2022

Owen FEIGEAN 11 janvier 2023

Marie BRILLET née FERRON 13 novembre 2022

Fernand GUESDON 13 novembre 2022

Paulette GRALL née HUONIC 17 novembre 2022

Hélène HURAULT née HUARD 28 novembre 2022

Marie HENRY née SÉVIGNÉ 28 janvier 2023

17contact n° 151 - Mars 2023



C U L T U R EC U L T U R E

CONCERT DE JEAN-FÉLIX LALANNE : 
BRASSENS EN UNE SEULE GUITARE

SPECTACLE DE NOËL : HIP HIP HIP PIRATES 
DE GÉRARD DELAHAYE

Après un très beau concert avec Soïg Siberil en 2021, 
Jean-Félix Lalanne était de retour pour un seul en 
scène : Brassens en une seule guitare.

Dans cette création originale, le musicien et sa guitare 
nous font dialoguer avec le grand Georges grâce à une 
réinterprétation de ses plus grandes chansons et à des 
extraits d’interviews. Nul besoin pour le guitariste de 
fredonner ces morceaux bien ancrés dans la mémoire 
puisque le public s’en est chargé spontanément. 

Salle comble pour cet événement de fin d’année ! Gérard Delahaye et son 
accordéoniste ont posé leurs instruments et leur bateau à l’espace André 
Blot pour un concert rythmé et attendu. Les apprentis pirates étaient nom-
breux avec leurs parents à venir chanter à l’unisson son célèbre titre Voilà 
les pirates !

Les élèves des classes de CE1 et CE2 de Dewi L’Hourre à l’école Charles 
Tillon et de Katia Mazeau à l’école St Joseph avaient appris pour l’occasion 
trois chansons de l’artiste. Ils ont pu l’accueillir dans leur école respective 
pour répéter et se produire sur scène avec le flibustier pour un final enjoué. 

Une belle manière de conclure l’année 2022. 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
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C U L T U R EC U L T U R E

GRAND SUCCÈS POUR  
LE CONCERT DESSINÉ !

LES ZEF ET MER : 3 SPECTACLES JEUNESSE
Pour sa dixième édition, les programmateurs des Zef et Mer cherchaient un partenaire pour leur spectacle jeunesse en Ille-et-
Vilaine. C’est chose faite avec cette première édition qui s’est déroulée dans notre commune. Trois spectacles promouvant la 
solidarité, les liens intergénérationnels et le patrimoine local y ont été joués dans la salle Corbière : 
  Kakaw, un conte sur l’histoire du cacao en langues française, bretonne et  tzotsil (langue maya).
  Les nouveaux contes de La Roche aux Fées de Dominique Bussonnais qui revisite des contes connus du sud du département.
  La Guinguette des Loupiots nous a emmenés voguer sur le bateau de mémé Lulu pour danser, chanter et rêver sur la poésie 

du monde. 
Un grand merci à tous les spectateurs qui ont fait de cette première édition bouëxiéraise une réussite. 

SAMEDI 14 JANVIER

Des fuites d'eau ont été consta-
tées dans la cabine à bouquins. 
Les livres ne sont plus protégés 
des intempéries. La cabine a donc 
été retirée pour être réparée par 
nos services techniques.
Durant cette période, la média-
thèque suspend tous les dons de 
livres. En effet, nous disposons 
d’une réserve déjà conséquente 
pour réapprovisionner la cabine 
lors de sa remise en fonction.
Merci pour votre compréhension.

Depuis 3 ans en novembre / décembre, c'est le 
temps fort « Auteur/illustrateur jeunesse » dans 
les médiathèques de Liffré-Cormier Communau-
té. En 2023, la médiathèque de La Bouëxière a 
accueilli Ronan Badel. 
Originaire de Bretagne, Ronan Badel publie son 
premier ouvrage en 1998. Après plusieurs années 
à Paris où il enseigne l’illustration dans une école 
d’art, il retourne s’installer en Bretagne pour se 
consacrer à la création d’albums jeunesse. Il est 
connu à la médiathèque de La Bouëxière au tra-
vers de ses héros comme : Émile, Loup gris ou 
encore Pépère le chat.
C'est donc avec une grande fierté que la médiathèque a accueilli M. Badel pour 
une exposition de dessins originaux, deux ateliers scolaires et deux concerts des-
sinés salle André Blot.
En tout, ce sont plus de 300 personnes (scolaires et tout public) qui ont pu décou-
vrir le travail de l'artiste. L'ensemble a été réalisé en partenariat avec le réseau des 
médiathèques de Liffré-Cormier Communauté.

Kakaw Contes de La Roche aux Fées La Guingette des Loupiots

LA CABINE À BOUQUINS  
SE REFAIT UNE BEAUTÉ
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C U L T U R EC U L T U R E

MAGAZINES, FILMS ET FORMATIONS  
EN LIGNE DISPONIBLES GRATUITEMENT  
AVEC LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE 
D’ILLE ET VILAINE !
La Médiathèque départementale propose un accès gratuit à certaines plateformes en ligne. Cette offre est  
accessible à tous les usagers inscrits dans les médiathèques d'Ille-et-Vilaine qui ont signé une convention avec le 
Département (hors Rennes Métropole). La médiathèque de La Bouëxière en fait partie. 

/// Les plateformes numériques disponibles :

  Lire la presse avec Cafeyn : toute la presse française et 
internationale au format numérique.

  Visionner un film ou un spectacle avec la médiathèque 
numérique d’ArteVoD. En streaming ou en télécharge-
ment, un catalogue de plus de 6 000 programmes.

  Se former en informatique et en langues avec Skilleos : de 
nombreux cours en informatique (bureautique, multimé-
dia, programmation...) et 40 langues (dont La Langue des 
Signes Française SF, breton, Français Langues Etrangère).

  Lire, écouter et raconter des histoires aux enfants avec 
Storyplay’r. 1 500 titres pour faire découvrir le plaisir de la 
lecture à vos enfants.

Toute personne inscrite à la médiathèque de La Bouëxière 
peut accéder gratuitement à ce bouquet de ressources nu-
mériques. Pour s'abonner, il suffit de se créer un compte en 
choisissant sa bibliothèque de rattachement dans la liste 
proposée, la bibliothèque validera la demande pour une 
durée de 1 an.

/// Comment se créer un compte ?
 Rendez-vous sur https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr
 Cliquez sur le bouton « connexion » sur la page d'accueil
 Choisissez « inscription ressources numériques »
  Après avoir saisi vos informations, votre compte sera créé 

et validé par votre bibliothèque. Vous recevrez ensuite un 
email pour vous confirmer votre inscription.

/// Besoin d'informations complémentaires ?

Les agents de la médiathèque sont là pour vous guider, 
n'hésitez pas à les solliciter. Un temps d'information sera 
programmé courant avril pour vous montrer comment se 
connecter et profiter de ces services.

Cf visuel MDIV – ressources numériques

La Mairie de la Bouëxière réalise depuis 2022 un Atlas de la Biodiversité Communale 
(ABC) qui vise à mieux connaître les espèces naturelles présentes sur notre territoire 
tout en sensibilisant les citoyens à la Nature.
Joseph VILLIERMET est chargé de mission environnement pour constituer l'Atlas 
de la Biodiversité Communale (ABC) de notre commune. Dans le cadre de ses mis-
sions, il photographie les espèces animales et végétales qui peuplent la commune. 
Il a sélectionné une quarantaine de clichés, rassemblés sous la forme d'une expo-
sition à la médiathèque. Celle-ci est visible jusqu'au 25 février. Plusieurs classes de 
la commune ont pu bénéficier d'une visite de cette exposition en compagnie de  
M. VILLIERMET.

EXPOSITION ABC : DÉCOUVREZ LA BIODIVERSITÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
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COMITÉ DES FÊTES

CERCLE DES RETRAITÉS

ASSOCIATION AVDIPL 

Après 3 ans d'absence, la 
braderie de La Bouëxière 
fera son retour le di-
manche 16 Juillet 2023 !
Afin de réserver votre 
emplacement, retrouvez-
nous à la salle des Frères 
Boulanger aux dates sui-
vantes : 
•  Samedi 17 Juin 2023 de 

8h30 à 12h : créneau ré-
servé aux riverains

•  Samedi 24 Juin 2023 de 9h à 12h
•  Samedi 01 Juillet 2023 de 9h à 12h
•  Samedi 08 Juillet 2023 de 9h à 12h
La réservation est obligatoire et se fera les jours de 
permanence indiqués ci-dessus. Le tarif est de 4€ les 
2 m. Nous ne prendrons pas de réservation le jour de 
la braderie. 
Concernant les professionnels, vous pouvez nous 
contacter par email à l'adresse comitedesfetesla-
bouexiere@gmail.com ou au 06 52 16 86 21 afin 
que l'on vous transmette une fiche d'inscription sur 
laquelle seront indiqués les tarifs vous concernant.
On vous attend nombreux !

Tous les ans, nous organisons un concours de be-
lote dont le bénéfice est remis aux résidents de Rey 
Leroux. 130 personnes ont participé à ce concours. 
Grâce aux bénévoles qui ont réalisé des gâteaux et 
des crêpes, 300 € ont été récoltés en décembre 2022 
et remis au foyer des Courtils.

L’association AVDIPL 
organise son 10ème 
salon de vente à domi-
cile, créateurs, micro-
entrepreneurs à la salle 
André Blot le dimanche 
2 avril 2023 de 10h à 
18h. Entrée gratuite : 
animations, tombola, 
restauration, buvette.

Pour de plus amples 
renseignements, 
contacter le  
06 33 30 84 49 ou 
avdipl.cormier@gmail.com 

BRADERIE 
LA BOUEXIERE

EDITION 2023

DIMANCHE 
16 JUILLET

2023

Pour toutes demandes d'informations : comitedesfeteslabouexiere@gmail.com

RESTAURATION ET
BUVETTE SUR PLACE

OrganiséE par LE 

Rése
rvatio

n oblig
ato

ire

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

4€ LES 2M 

ESPÉRANCE JUDO 
Les judokas se distinguent, non seulement par la voie de la 
compétition, mais aussi, par celle des grades…. Pour cette 
saison, c’est avec beaucoup d’émotion et de fierté que 
la Section Judo de l’Espérance de La Bouëxière a remis 2 
nouvelles ceintures noires : Etienne Autret et Swan War-
mé. Ils ont été mis à l’honneur le mercredi 4 janvier 2023 
pour la remise de ceinture devant leurs parents, amis et 
camarades d’entraînement.

Une nouvelle ceinture noire dans un club de judo, quoi de 
plus normal, et pourtant ! Parmi tous ceux qui montent sur 
les tatamis, ils seront peu nombreux à atteindre ce grade 
si convoité. Mais que représente cette ceinture noire ? Le grade en judo représente une 
triple valeur : SHIN (la moralité, l’esprit, le caractère), GI (la technique, l’habileté) et TAI (la 
force du corps, la "forme physique").

Un grand bravo à Etienne et Swan qui ont ainsi rejoint la belle lignée de ceintures noires 
du club. 

Eric Lebreton, leur professeur : « De mémoire, Swan et Etienne sont les 12ème et 13ème cein-
tures noires formées au club. Ce sont des moments très émouvants pour un professeur. Je 
les ai vus débuter dès leur plus jeune âge (5 ans) et les ai accompagnés, et vécu avec eux des 
moments très forts : joies, déceptions, défaites et victoires ! Ce sont des garçons qui sauront 
sans aucun doute mettre en œuvre toutes leurs qualités dans leur vie quotidienne. Une nou-
velle vie de judoka commence pour eux ».

Si comme Etienne et Swan, vous souhaitez devenir de grands judokas, n’hésitez pas à 
pousser la porte du dojo de La Bouëxière. Les inscriptions sont possibles tout au long de 
l’année. Pour tout renseignement : judolabouexiere@gmail.com

BOUËXAZIK
Avec le soutien de la municipalité, du Conseil Départe-
mental et de nombreux partenaires privés, l’association 
Bouëxazik organise sa 13ème édition du festival Ton’Eire 
de Bouëx. Elle aura lieu du 23 au 26 mars 2023. 
Ce cru 2023 débutera par une séance de cinéma le 23 
mars à 20h30 et se poursuivra le lendemain à 20h30 par 
un bal irlandais animé par les Ceili Killers, groupe consti-
tué de 4 musiciens expérimentés. Jean-Luc Béquignon 
de l’association O’ Danc’Eire guidera débutants et initiés 
sur la piste de danse. 
Le samedi 26, danse toujours avec un bal pour enfants à 
11h animé par l’accordéoniste-chanteur-conteur Cédric 
Malaunais, puis fest-noz à 20h30 avec le sonneur local 
Roland Rousselle et son compère Quentin Meunier, 
ainsi que les trios Dixit et La Sèrcl. 
Le festival se terminera par un concert du trio irlandais 
Lennon / Dawson / Brennan le dimanche 26 à 16h.
Le bal pour enfants se déroulera à la salle Corbière et les 
autres événements à l’Espace culturel André Blot.

Infos et réservations :  
www.bouexazik.weebly.com  

et bouexazik@laposte.net

À noter également deux 
expos photos : celle de 
Jean-Maurice Colombel 
sur le thème de la Bre-
tagne du 6 au 30 mars 
à la médiathèque Mé-
nouvel et celle de Philip 
Roguez et Fotobouëx 
à l’Espace culturel pen-
dant la durée du festival.

V I E  D E S  A S S O C I A T I O N SV I E  D E S  A S S O C I A T I O N S
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UNE NOUVELLE DYNAMIQUE  
AU CLUB DE L’ESPÉRANCE  
CYCLO VTT DE LA BOUËXIÈRE 
« L’objectif du club est de rassembler un maximum de monde dans la convivialité autour 
d’une passion commune : le cyclo et le VTT ».
Les membres du club veulent faire découvrir leurs passions communes, le cyclo et VTT, ainsi 
que leurs nombreux parcours qui sont disponibles sur notre territoire. Actuellement, notre 
club accueille une quarantaine de licenciés. La cotisation annuelle s’élève à seulement 27 €.
Vous aurez la possibilité de tester deux à trois sorties avec notre groupe afin de l’intégrer 
(cyclo et VTT), pour pédaler toujours dans la bonne humeur.
Nous avons plein d’idées pour nos sorties et nos manifestations.
Le club, on y vient quand on veut, à la fréquence que l’on veut et toujours avec le sourire !

Description de 
l’épreuve : 
2 épreuves cyclistes 
seront proposées 
aux coureurs des 
catégories Open 2 et 
3 et Accès 1, 2, 3 et 4.

1ère épreuve :
Le matin avec un contre-la-montre individuel 
de 7 km, départ rue Jean-Marie Pavy, arrivée 
dans la côte St Martin

2ème épreuve :
L’après-midi avec une épreuve sur le même 
circuit à parcourir 12 fois

GRAND PRIX CYCLISTE 
DES COMMERÇANTS ET 
ARTISANS LE DIMANCHE 
26 MARS 2023 

LA BOUËXIÈRE ECHANGES

Pendant la période COVID, les échanges avec les villes jumelées de La Bouëxière (Win-
grave en Angleterre et Hambrücken en Allemagne) n’ont pas pu avoir lieu. C’est donc 
avec un grand plaisir que nous avons pu relancer nos activités.
Deux évènements majeurs en 2022. 
Côté anglais, il y eut un voyage à Wingrave avec près de 60 personnes dont une équipe 
de jeunes footballeurs (U13). Ce fut l’occasion, pour les familles déjà associées à une 
famille anglaise, de se retrouver. Les nouvelles familles ont pu découvrir cette petite 
ville du nord-ouest de Londres. Enfin, nul doute que pour les jeunes footballeurs, cette 
victoire sur le sol anglais (7-2) et sous une pluie typiquement anglaise, restera un des 
faits marquants de ce long week-end. Rendez-vous est fixé en 2023 pour accueillir les 
familles anglaises (du 27 au 30 mai).
Côté allemand, les familles d’Hambrücken n’avaient pas réussi à venir en 2022 et nous 
avons souhaité renouer le contact en décembre pour organiser notre voyage au prin-
temps 2023. Nous sommes donc partis en délégation (M. le maire et des membres de 
l’association) pour rencontrer nos homologues allemands. Comme nous sommes arri-
vés au moment du marché de Noël d’Hambrücken, c’est donc autour d’un verre de vin 
chaud que nous avons fait la connaissance du nouveau maire élu depuis 2019. Nous 
avons également pu organiser notre futur voyage (du 15 au 18 avril 2023) avec là aussi, 
la mise en place d’un match de foot entre équipes de jeunes. A la date d’écriture de cet 
article, nous serions environ 50 à faire ce déplacement. Ce sera d’ailleurs l’occasion de 
fêter les 30 ans de ce jumelage.

REPRISE EN 2022 DES ÉCHANGES AVEC LES VILLES JUMELÉES

Visite d’une délégation de La Bouëxière au marché de noël  
d’Hambrücken en présence de St Nicolas

Equipes de Wingrave et La Bouëxiere lors de notre visite à Wingrave

Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez vous rendre  
sur notre site Facebook :  vtt La Bouëxière ou nous envoyer un email à l’adresse  

esperance.cyclovtt@gmail.com, nous serons heureux de partager avec vous.
Président du club : M. Goby Fabrice : 06 78 91 29 96

Si vous souhaitez participer à ces échanges, n’hésitez pas à nous contacter.
La  Bouëxière-Echanges

 Didier DOYEN (didier.doyen2@wanadoo.fr)

V I E  D E S  A S S O C I A T I O N SV I E  D E S  A S S O C I A T I O N S
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LA BOUËXIÈRE CLUB CANIN

DANSONS À NOËL - 
ASSOCIATION DANSE ATTITUDE 

Le 4 décembre dernier se 
déroulait le premier sélec-
tif IGP à Pfaffenheim.
36 chiens étaient inscrits 
à ce concours national 
qui compte pour la sélec-
tion au championnat de 
France.
Parmi eux, Vincent ROL-
LAND et son chien Lor-
ckko du paradis d’orsy , 
tous deux membres de La 
Bouëxière Club Canin.
Le concours consistait en 
3 épreuves : le pistage, l’obéissance et la défense.
Pour notre plus grand plaisir, Vincent et Lorckko se 
classent 5ème sur 36 avec un total de 275 points.
Pistage : 93 points sur 100
Obéissance : 96 points sur 100  (2ème meilleur obéis-
sance du concours)
Défense : 86 points sur 100
Ayant également obtenu une très belle 3ème place 
au concours national du berger belge, Vincent et 
Lorckko se sont qualifiés pour représenter la France 
au championnat du monde du berger belge qui aura 
lieu en avril 2023 en Roumanie.
Nous sommes très fiers de ce binôme et d’avance 
nous leur souhaitons bonne chance et encore BRA-
VO !!!

Dimanche 4 décembre, l'association Danse Attitude 
présentait au dojo, devant près de 150 personnes, 
ses travaux chorégraphiques de début d'année, des 
créations d'élèves, ainsi que les variations des cham-
pionnats de danse jazz.
Une occasion de se préparer pour les premières 
épreuves qui ont eu lieu les 25-26 février (CND) et les 
4-5 mars (FFD) à Plérin.
Le public enthousiaste a apprécié ce mini gala, pré-
mices des fêtes de fin d'année, avec un final sur le 
thème de Noël.

KENTELIOÙ BREZHONEG E 
BEUZID-AR-C’HOADOÙ E MIZ 
GWENGOLO 2023 / 
COURS HEBDOMADAIRES DE BRETON À LA BOUËXIÈRE EN 
SEPTEMBRE 2023 

LE CARNAVAL DE LA BOUËXIERE 
Pour sa deuxième édition, les Carnavalettes vous 
donnent  rendez-vous le samedi 4 mars 2023 dès 16h au 
Théâtre de verdure Pierre-Yves Le Bail.
Cette année, nous avons à cœur d’intégrer toutes les géné-
rations dans la préparation de l'évènement. C’est pourquoi 
les enfants de la crèche et de l’ALSH, les jeunes de l’espace 
jeunes, les commerçants et les séniors de la maison de 
retraite ont participé activement à l’élaboration de notre 
grand personnage.

Le programme des festivités :
 Rendez-vous dès 16h au Théâtre de verdure !
Nous vous proposerons de délicieux gâteaux à prix libre 
dont les bénéfices seront reversés au CCAS.              
Vous pourrez ensuite apprécier l’histoire de Biloba qui sera 
contée en paroles et en signes.

 A 17h C’est parti pour la déambulation en musique accompagnée du groupe Los Bom-
bos ! Nous passerons par la maison de retraite, puis la place de l’Europe et enfin nous nous 
retrouverons sur le parking des pompiers.

 A 18h Les Bidonneuses battront en rythme pendant que le personnage sera brûlé ! 
Tous vos messages s’envoleront pour dire au revoir à l’hiver, pour laisser place aux couleurs 
chatoyantes du printemps ! Los Bombos nous accompagneront ensuite jusqu’à la salle André 
Blot où une soupe vous sera offerte.
L’Espace jeunes animera la soirée en vous proposant un photobooth pour vous croquer cos-
tumés !! Vous garderez un souvenir singulier de cette journée ! Seul(e), entre amis (es) ou en 
famille, vous pourrez faire vos plus belles poses et vos photos seront imprimées sur place.

 A 19h Le DJ set du primeur, Guitch, vous fera danser sur de la World music.
Vous pourrez vous restaurer sur place, prévoyez de la monnaie, nous ne prenons pas la carte 
bancaire.

 22h30 La soirée s’achèvera.
Nous vous attendons nombreux et nombreuses, déguisé(e)s, dans une ambiance colorée, 
festive et familiale !

Pour cette année 2022-2023, c’est dans une ambiance conviviale et ludique que l’association 
Skol an Emsav a relancé des cours de breton à La Bouëxière, avec le soutien de la Mairie. Débu-
tants ou confirmés, tous ont trouvé leur place pour ces cours du soir qui se tiennent dans le 
bourg les lundis et les jeudis.
Vous souhaitez participer à l’aventure ? Skol an Emsav vous invite à rejoindre ses cours pour 
l’année 2023-2024 ! Les nouveaux apprenants seront les bienvenus, ainsi que les locuteurs 
désireux d'approfondir leurs connaissances.
Ouverture des inscriptions et publication des horaires  
courant mai 2023 sur notre site internet :
www.skolanemsav.bzh

30 séances de 1h30 
45h de cours sur l’année
De septembre à juin,  
hors vacances scolaires

Tarif grand public : 220 € / an 
Tarif CPF : 315 € / an
Tarif réduit : 150 € / an  
(demandeurs d’emploi, étudiants)

RENSEIGNEMENTS :
Skol an Emsav 
8 contour Saint-Aubin 
35000 Rennes
www.skolanemsav.bzh
degemer@skolanemsav.bzh 
02 99 38 75 83

V I E  D E S  A S S O C I A T I O N SV I E  D E S  A S S O C I A T I O N S
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V I E  E C O N O M I Q U EV I E  E C O N O M I Q U E

UNE NOUVELLE OSTÉOPATHE S’INSTALLE  
SUR LA BOUËXIÈRE
Je m’appelle Elise Plestan, je suis ostéopathe DO (Diplômée d’Ostéopathie). 

J’ai été formée au sein de l’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne de 2010 à 
2015. Depuis 7 ans ½ je travaille au cabinet de Julien Lehuger à Saint Sulpice La 
Forêt.

Désireuse d’avoir mon propre cabinet d’ostéopathie, je vous annonce avec joie 
son ouverture au sein du Pôle Santé de La Bouëxière, le 1er Février 2023 au 29 
rue Jean-Marie Pavy.

L’ostéopathie est une thérapie manuelle visant à obtenir une harmonisation phy-
sique et psychique de l’être humain.

Nombreuses techniques peuvent être adaptées pour un même problème, j’ai fait 
le choix de techniques douces car j’aime être à l’écoute du corps autant que des 
patients.

Je me suis familiarisée très tôt avec la palpation des différents tissus du corps 
(musculaires, osseux, tendineux, viscéraux, fasciaux, etc…).

La structure et la physiologie corporelle m’ont toujours passionnée.

En agissant sur les troubles fonctionnels, l’ostéopathe intervient avant qu’ils 
n’évoluent en lésions anatomiques ou en pathologies.

Pour les personnes souffrant déjà d’une pathologie, nous apportons une amélio-
ration de leur qualité de vie.

L’ostéopathie s’adresse à toute la population, du nouveau-né à la personne âgée.

Au plaisir de vous recevoir.

Elise PLESTAN

29 rue Jean-Marie Pavy

07 66 42 78 08

MISE À JOUR DE L'ANNUAIRE ÉCONOMIQUE  
DU SITE COMMUNAL
En 2019, le site de la commune a subi une profonde refonte.

En effet, l’annuaire qui ne comportait que le nom et le numéro de téléphone des professionnels a donc évolué à 
cette occasion ; il permet aujourd'hui d'insérer le logo de l'entreprise, ainsi qu'un petit texte présentant les ser-
vices, de préciser les éventuels sites web ou autres présences sur les réseaux sociaux.

L'appel est renouvelé en ce début 
d'année 2023, certains professionnels 
n'ayant pas fait de mise à jour lors de 
la dernière refonte du site.

Vous pouvez envoyer dès maintenant 
vos compléments d’informations à :  
cyber@mairielabouexiere.fr 
afin de les mettre à jour sur l'annuaire 
des professionnels de la commune.
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V I E  E C O N O M I Q U EV I E  E C O N O M I Q U E

AC CONCEPT PAYSAGE

BOUCLES ASIE, ARTISAN CRÉATEUR DE BIJOUX
Inspirations créatrices et artisanat de Thaïlande...

Avec une expérience de près de 15 ans dans le domaine 
des aménagements paysagers, Antoine Chantrel a créé 
son entreprise AC CONCEPT PAYSAGE, spécialisée dans 
l'aménagement extérieur. Elle se situe à La Bouëxière, 
commune où il a grandi et vit toujours aujourd’hui. 

L’entreprise intervient auprès d'une clientèle de particu-
liers et s’adapte à tous types de demandes pour la créa-
tion ou rénovation de leur jardin : 

 Terrasse, cour, clôture, portail, muret, abri 
 Gazon, plantations 
 Conception et Aménagement de piscine 
  Spécialiste béton décoratif (imprimé, drainant,  

érodé, désactivé) 
 Aménagement de balcon 

AC Concept Paysage se déplace sur tout le secteur de 
l'Ille-et-Vilaine. 

Les devis sont gratuits et il y a possibilité de réalisation de 
plan 3D.

Vous avez un projet d’aménagement extérieur ? N'hésitez 
pas à prendre contact par téléphone ou par email. 

Artisan créateur de bijoux en pierres 
fines et acier inoxydable depuis 5 ans sur 
La Bouëxière, je propose à la vente une 
gamme de bracelets pour hommes et 
femmes, boucles d'oreilles, pendentifs et 
colliers. 

Fasciné par les pierres dites "semi-pré-
cieuse" depuis longtemps, c'est suite à 
un road trip en Asie du Sud-Est que j'ai 
décidé de me lancer dans l'aventure en-
trepreneuriale.

Dans un premier temps, j'ai commencé 
par vendre de l'artisanat de Thaïlande 

et du Vietnam. La réalisation de mes 
propres bijoux a été assez vite évidente.

Ayant quelques contacts en Thaïlande et 
sachant que ce pays est un endroit incon-
tournable dans le négoce de gemmes, j'y 
ai tout de suite trouvé les pierres de qua-
lité que je recherchais.

Je participe régulièrement à des sessions 
de formations en bijouterie et joaillerie 
pour parfaire mes compétences dans la 
réalisation de bijoux en argent, ceci afin 
de proposer des bagues sur mesure, ser-
ties de pierres naturelles.

AC Concept Paysage

06 33 50 99 88 
ac.concept.paysage@gmail.com

Guillaume HADRZINSKI
bouclesasie.com
                  : @bouclesasie

Plus d'informations, vous pouvez :
• Consulter mon site web  www.bouclesasie.com
• Réseaux sociaux #bouclesasie
•  Me retrouver sur les marchés à thèmes de la région  

et sur rendez-vous à l'atelier de La Bouëxière
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UNE INTERPRÈTE EN LANGUE DES SIGNES 
FRANÇAISES SUR LA BOUËXIÈRE

UNE AGENCE IMMOBILIÈRE À LA BOUËXIÈRE

Bonjour à toutes et à tous, je m’ap-
pelle Angèle et je suis interprète en 
Langue des Signes Française.

J’ai créé Cité des signes pour pro-
poser des prestations de services 
comme interprète en langue des 
signes. Je travaille en Bretagne 
(Rennes, St Malo, Fougères…). Je suis 
titulaire d’un master interprète Fran-
çais – Langue des signes française 
obtenu en 2014 à l’université de Lille.

Je suis à votre écoute et je m’adapte 
à vos besoins. J’interviens dans tous 
les domaines :
  Professionnel (formation, réunion 

de service en entreprise, entretien 
de recrutement, conférence, mee-
ting…)

  Personnel (formation, médical, sco-
laire, acte notarié, services admi-
nistratifs…)

  Culturel (évènement, festival, spec-
tacle, conférence…)

Sourd comme entendant, la com-
munication, l’accès aux informations 
formelles et informelles sont indis-
pensables. Je suis une profession-
nelle diplômée et je respecte le code 
déontologique régit par 3 principes : 
la neutralité, la fidélité et le secret 
professionnel.

Vous avez besoin de plusieurs inter-
prètes ? Je travaille en étroite colla-
boration avec d’autres interprètes de 
la région rennaise.

Pour vous accompagner dans vos recherches, nous nous 
sommes entourés d’experts du secteur :
  Émeline AUBREE, native de La Bouëxière, elle est en 

charge du service achat / vente.
  Philippe LE CLANCHE, ancien président de l'associa-

tion des commerçants et commerçant à La Bouëxière, il  
s’occupe aussi du service achat / vente.

  Aurélie BATON, responsable du service location.
  Cécile MOUCHOT, responsable de la gestion locative.

Nous avons ouvert en novembre dernier, une agence dans le bourg de 
La Bouëxière. Commune attractive, dynamique et en plein essor, il nous 
semblait évident de poursuivre le développement de notre activité ici. 
Nous sommes la seule et unique agence immobilière présente dans 
votre ville et nous souhaitons devenir votre interlocuteur privilégié lors 
de transactions immobilières !

Pour tous vos projets immobiliers, nous mettons à votre disposition 
notre connaissance du marché, notre professionnalisme et notre dyna-
misme.

Fort de nos 17 années d'expérience, nous sommes présents dans 7 
communes sur le bassin Nord-Est de la région rennaise : Liffré, Saint-
Aubin-d’Aubigné, Acigné, Noyal-sur-Vilaine, Saint-Aubin-du-Cor-
mier, Betton et La Bouëxière.

Cité des signes
06 10 95 42 76
citedessignes@gmail.com

Rolland et Girot Immobilier
24 rue Théophile Rémond
02 99 39 01 01
https://www.cabinet-rolland-girot.com

Pour plus d’information ? Vous pouvez consulter mon site 
internet : https://citedessignes.com/
et sur rendez-vous à l'atelier de La Bouëxière

Horaires d'ouverture :  
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h.  
Le samedi sur rendez-vous. 
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GARAGE TRÉHOUR
Originaire d’Acigné et de La Bouëxière, j’ai tou-
jours travaillé dans la mécanique automobile. 
Après un BEP mécanique, j’ai été salarié comme 
mécanicien pendant plusieurs années et en tant 
que dépanneur également.

Devenir mon propre patron et développer ma so-
ciété ont toujours été mes objectifs. Quand l’op-
portunité de reprendre le garage de La Bouëxière 
s’est offerte à moi, je n’ai pas hésité et je me suis 
lancé.

Depuis début septembre 2022, mon équipe et 
moi-même sommes à votre disposition pour l’en-
tretien courant et la réparation de tous les types 
de véhicules automobiles (vidange, pneus, pare-
brise, climatisation, plaques d’immatriculation, 
etc…). Nous intervenons également pour le dé-
pannage, le négoce (achat/revente) de véhicules 
d’occasion, mais aussi la location de véhicules 
utilitaires.

Garage Tréhour - 32 rue de la Forêt
02 99 62 63 12

Horaires d'ouverture :
du lundi au vendredi :
7h45-12h30 et 13h45-19h

RÉCRÉA CAKES, VOTRE PÂTISSERIE - TRAITEUR 
SPÉCIALISÉE EN CAKE DESIGN

Récra Cakes
02 99 37 07 86
contact@recreacakes.fr
www.recreacakes.fr
Réseaux 
sociaux : 

Horaires d'ouverture de la boutique
du mercredi au dimanche midi (hors saison des mariages)
de 11h à 13h30 et de 15h30 à 19 h (18h le samedi)

Après 5 ans dans notre laboratoire au 
domicile familial à Landravran, nous voici 
arrivés dans les locaux de l’ancien bar « La 
Bicyclette ».
Recréa Cakes est une entreprise spéciali-
sée dans la confection de gâteaux pour 
tous vos évènements (particuliers et en-
treprises), sur commande.
Nous vous proposons également :
  Des formules pour déjeuner le midi : 

des poké-bowls, quiche de la semaine, 
dessert de la semaine et également 
soupe de la semaine.

  Des gourmandises pour le dessert ou 
le goûter : muffins, cookies, brookies, 
cheesecakes individuels et bientôt des 
bento cakes (petit gâteau pour 2 ou 3 
personnes).

  Des jus de fruits artisanaux de St Malo 
(label Bio) et des boissons chaudes à 
emporter.

  Des boxes brunch pour le petit-déjeu-
ner du week-end (sur commande).

  Des buffets pour vos évènements : ba-
by-shower, anniversaire, baptême, réu-
nion d’entreprise, etc…

Une terrasse pour les beaux jours est en 
cours d’étude.
Nos produits sont élaborés à partir d’in-
grédients sélectionnés rigoureusement 
et, dans la mesure du possible, locaux ou 
régionaux. 
Nous serons ravis de vous accueillir pour 
vous faire découvrir notre travail.
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Mot de la majorité

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

«  Le style, les éléments, renseignements, descriptions de faits ou assertions figurant dans ce droit 
d’expression sont publiés sous l’entière responsabilité de leurs auteurs et ne peuvent en aucun cas engager 
la responsabilité du directeur de publication ou de la commune qui sont tenus par la loi de le publier ».

Contre la réforme des retraites, la 
mairie de La Bouëxière est restée 
fermée le mardi 31 janvier

En soutien à cette mobilisation so-
ciale, la municipalité a décidé de fer-
mer la mairie hors urgence de l'état 
civil.

En effet, cette réforme engendre un 
allongement de la durée de travail 
pour tous et en particulier pour les 
femmes.

6 ans de plus pour une femme ayant 
eu 4 enfants

Et c'est d’ailleurs pourquoi, les Fran-
çaises sont encore plus nombreuses 
que les Français à rejeter la réforme 
des retraites. L'effet "enfant" est ba-

layé par la réforme entraînant méca-
niquement un allongement de 6 ans 
pour une femme ayant eu 4 enfants. 
(réf. Charlie Hebdo).

Une réforme sans nécessité écono-
mique 

Ce projet gouvernemental n'a rien 
d'une nécessité économique. Cette 
mesure est donc injustifiée : le rapport 
du Conseil d'Orientation des Retraites 
(COR) l'indique clairement, le système 
de retraites n'est pas en danger. Il n'y 
a aucune urgence financière.

Un autre choix d'une retraite heu-
reuse est possible

Cette réforme est donc le choix de l'in-
justice et de la régression sociale. C'est 

pourquoi la majorité municipale sou-
tient cette juste lutte sociale, soutient 
le droit des femmes et des hommes 
à pouvoir profiter de leur retraite 
en bonne santé, soutient un autre 
choix pour une retraite avec des jours  
heureux.

Mot de la minorité
Un collège à La Bouëxière ?

La construction d'un collège mis 
en avant par le Maire lui a grande-
ment assuré sa réélection. Vous avez 
été nombreux à renouveler votre 
confiance pour voir un collège à La 
Bouëxière. Des promoteurs immobi-
liers ont aussi utilisé l'argument du 
collège pour vendre des biens. 

Nous même avons cru au collège 
pour le bien-être des enfants car nous 
n'avions pas de raison de remettre en 
cause la parole du Maire. Mais mal-
heureusement, nous nous rendons 
compte qu’il n’y a jamais eu de projet 
de collège à La Bouëxière. Il y a même 
des signaux négatifs :
•  Le département, seul décideur 

(ce n’est pas de la compétence du 
Maire), n’a pas en tête de construire 
un collège à La Bouëxière,

•  Aucun terrain acheté pour la 
construction,

•  Le collège de Liffré va être rénové,
•  Le collège de Saint Aubin va être 

agrandi,

Par contre, nous pouvons maintenant 
déplorer tous les investissements, qui 
se comptent en millions, engagés par 
la majorité et justifiés par le projet 
d'un collège à La Bouëxière qui fina-
lement n’existe pas.  Des investisse-
ments lourds qui seront sans doute 
obsolètes si un jour le collège devient 
d’actualité. C’est autant d’argent qui 
va nous manquer pour faire face aux 
défis qui se présentent à court terme.

Chaque électeur est en droit de de-
mander des comptes parce que cette 
méthode qui a consisté à mettre en 
avant un projet qui n’existe pas à des 
fins électorales va alimenter la dé-
fiance vis-à-vis des élus, décrédibiliser 
leurs engagements et créer une frus-
tration dans la population. 

Nous sommes tous en droit d’at-
tendre une réponse claire et précise 
aux questions : a-t-on officiellement 
déposer une candidature pour un col-
lège ? Y a-t-il  un projet de collège à La 
Bouëxière ?

Sylvain HARDY, Marilyne GEAUD,  
Thomas JOUANGUY
Elus “Agir avec vous”
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Terrassement • Assainissement & Micro-station
Aménagement paysager • Réseaux
Évacuation de terre / Apport de terre végétale

Clôture / Engazonnement
Maçonnerie paysagère / Enrobé

06 85 12 45 32

sarlmartintppaysage@gmail.com
La Vigne 35340 La Bouëxière

8 rue des Tanneurs
35340 LA BOUËXIÈRE

Tél. 02 99 62 64 22 
SALLE D’EXPO.

SUR RDV 

www.carrelage-gallerand.comC25
M5
N80

M95 
J100 Noir C20

8 rue des Tanneurs
35340 LA BOUËXIÈRE

Tél. 02 99 62 64 22 
SALLE D’EXPO.

SUR RDV 

www.carrelage-gallerand.comC25
M5
N80

M95 
J100 Noir C20

8 rue des Tanneurs
35340 LA BOUËXIÈRE

Tél. 02 99 62 64 22 
SALLE D’EXPO.

SUR RDV 

www.carrelage-gallerand.comC25
M5
N80

M95 
J100 Noir C20

              

           

 
 

    

BDV SERVICES

48, rue de la Forêt - 35340 LA BOUËXIÈRE

Tél. 02 99 04 41 98

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

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

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

SARL GCP Maitrise d’œuvre 

Construction – Rénovation - Extension  
Tél. 02.99.04.41.04 - www.gcp35.com  

P.A. de Bellevue – 35340 La Bouëxière 
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O.P. Ravalement
Enduit projeté

Isolation extérieure
Joints de pierre - Peinture

Neuf et Rénovation
6 rue Pierre Gillouard

35340 LA BOUËXIÈRE
opr35@wanadoo.fr

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

06 73 72 19 61
26 Chevré

35340 La Bouëxière
alexandremaconnerie@orange.fr
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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

MAISONS BOIS 
FÉLIOT
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9 rue Théophile Rémond
35340 LA BOUËXIÈRE

•
02 99 62 69 12

•
bouex-hair.coiff@orange.fr

www.la-bouexiere-coiffeur.fr

@sarlrebuffe

 LA BOUEXIERE (35340)

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

35340 LA BOUËXIÈRE - 06 49 44 91 89 - barbierconcept@gmail.com

GESTIN
ESPACE

 PAYSAGE

La Croix des Chesnots
35340 La Bouëxière
06 63 57 88 48 
gestin.espace.paysage@outlook.com

CONTACT : W W W . G E S T I N - P A Y S A G E . C O M

TERRASSE, DALLAGE,
CLÔTURE, GAZON, PAVAGE,
MASSIF, BORDURES, APPORT
ET EVACUATION TERRE
VEGETALE

POUR TOUS VOS
AMENAGEMENTS

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

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

www.ludovic-busson.fr 
sarlbusson@gmail.com     06.87.05.61.69 

Tarouanne 35340 LA BOUEXIERE 

JLD CARROSSERIE AUTOMOBILE
Carrosserie peinture tous véhicules

Restauration - Pare-brise

Entretien mécanique - Vidange - Pneus

06 85 14 15 13
3, La Hairie - 35340 La Bouëxière

jld.carrosserieautomobile@outlook.fr
 JLD Carrosserie Automobile

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

Tél. 07 81 00 87 86 LA BOUËXIÈRE

PAIN BIOLOGIQUE AU LEVAIN

Commandez en ligne

www.le-pain-alexandre.fr

Fruits - Légumes - Fromages
Epicerie Fine - Produits Artisanaux

Paniers Garnis

2 c Place de l’Europe - 35340 La Bouëxière

02 23 27 98 47

Le fait main, à vos mesures, qui vous ressemble

Marina Potard – Ébéniste créatrice
www.dufilaubois.fr

07 49 80 30 87 – contact@dufilaubois.fr

Le fait main, à vos mesures, qui vous ressemble

Marina Potard – Ébéniste créatrice
www.dufilaubois.fr

07 49 80 30 87 – contact@dufilaubois.fr

Le fait main, à vos mesures, qui vous ressemble

Marina Potard – Ébéniste créatrice
www.dufilaubois.fr

07 49 80 30 87 – contact@dufilaubois.fr
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06 70 37 51 59 / 09 81 42 39 36
gardanpascal6@gmail.com

carrelage faience
31 rue theophile remond la bouexiere

Mixte, Junior,
Coiffures de soirée,

Mariages, Conseil visagiste

Secteurs : Rennes, Vitré, Fougères

06 33 05 62 20

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

Menuiseries Intérieures et Extérieures /Plaquiste 

www.probois-concept.com

1 le Drugeon 

35340 LA BOUËXIERE

Menuiseries Intérieures et Extérieures /Plaquiste 
www.probois-concept.com

1 le Drugeon 
35340 LA BOUËXIERE

Menuiseries Intérieures et Extérieures
Plaquiste 

www.probois-concept.com
1 le Drugeon 

35340 LA BOUËXIERE

02 99 23 53 92
06 62 28 19 49
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LA BOUËXIÈRE - Contact : Pierre DEMÉ ✆ 06 89 10 80 72 



MARS AVRIL

Mai

Samedi 4 mars
Carnaval
Dès 16h - Théâtre de verdure  
Pierre-Yves Le Bail
Gratuit

Mercredi 15 mars
Parlons Gallo // Spectacle petit 
petao
14h30 – Salle Corbière
Spectacle jeunesse proposé par La 
Granjagoul
Gratuit sur inscription à la médiathèque

Samedi 18 mars
Parlons Gallo // Joute Gallaise
20h30 – Salle André Blot
7€ / gratuit pour les – 18 ans
Billetterie sur place

Du 23 au 26 mars
Ton Eire de Bouëx'
Festival de musique celtique et  
irlandaise
Programme complet dans ce numéro

Dimanche 26 mars
Grand prix cycliste des  
commerçants et artisans

Du 1er avril au 31 mai
Exposition Chapitre 9
Médiathèque Ménouvel
Découvrez la création d'un livre collabo-
ratif avec le réseau des médiathèques de 
Liffré-Cormier Communauté.

Dimanche 2 avril
10ème salon de  
vente à domicile,  
créateurs, micro- 
entrepreneurs 
De 10h à 18h -  
Salle André Blot
Entrée gratuite

Samedi 27 mai
Reflets
16h - Parc Léo Lagrange à Liffré
Spectacle de cirque en partenariat avec 
les villes de Liffré et Saint Aubin du 
Cormier.
19 € / 9 € / Billetterie au centre culturel 
de Liffré.

Festival Vagabondages & Cie
Horaires à venir - Place de l'Europe
Programmation en cours
Gratuit

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

Les ateliers d'initiation du jeudi 
seront maintenant assurés par 
le conseiller numérique Nicolas 
Briand. N'hésitez pas à le contacter 
pour toute question ou  
inscription : 07 64 70 24 72.

Les cafés numériques se tiennent 
un samedi tous les 15 jours à 11h à 
l'espace multimédia.
Le programme des thèmes abor-
dés est disponible sur : https://
cybercommune-de-la-bouexiere.
weebly.com/ateliers-adultes.html

L'espace multimédia change ses horaires  
à compter du 1er mars.

Ouverture les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 17h  
et les samedis de 10h à 16h.

Le créneau du jeudi de 16h à 18h30 est définitivement fermé.

Samedi 27 mai
Tee-shirt avec la caméo
Jeudi 20 avril de 10h à 12h
Viens créer ton tee-shirt unique avec 
la découpeuse numérique ! Apporte 
un tee-shirt en coton de n'importe 
quelle couleur et c'est parti ! 
Gratuit sur inscription /  
A partir de 8 ans

A G E N D AA G E N D A


