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Nous venons de voter le budget 2016 de la commune.
Vous le savez, le contexte économique et financier national et international est difficile. L’État a dû baisser ses
dotations aux collectivités et notre budget, comme celui
de toutes les communes, se voit impacté. Nous ne devons
pas pour autant baisser les bas et nous devons faire
preuve d’imagination et de mutualisation pour assurer le
bien-vivre à Bouvron, que ce soit pour l’amélioration des
services publics, la rénovation de nos bâtiments municipaux, le soutien aux associations, la solidarité envers les
plus démunis, la culture partagée…
Nos choix budgétaires ont été décidés pour aujourd’hui,
mais aussi pour demain.
Aujourd’hui, les travaux du gaz et la mise en séparatif du
réseau d’assainissement se poursuivent. Les rues sont
ouvertes et beaucoup d’entre vous s’interrogent sur la
réfection des chaussées. Je tiens à vous informer que
les revêtements seront réalisés sur la totalité de la route
départementale en 2017, de la rue Louis-Guihot au Clotais.
Nous venons de lancer les travaux dans l’Hôtel de ville.
Ils sont nécessaires à plusieurs titres, notamment pour
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, améliorer
l’accueil du public, et également les conditions de travail
des agents municipaux. Les travaux nécessitent un déménagement, c’est pourquoi nous avons décidé d’investir
les salles de la Minoterie. Elles aussi sont rénovées, les
associations retrouveront par la suite de meilleures conditions de confort.
Les investissements d’aujourd’hui concernent aussi l’écoquartier de Bardoul qui devrait démarrer à l’automne, le
soutien à Habitat 44 avec la reprise du chantier du village
retraite, la transformation de l’hôtel Louis-Guihot en
logements sociaux. Sans oublier l’église. Un budget de
150 000 € est inscrit au budget, les travaux seront réalisés en partenariat avec la nouvelle association « Pour la
sauvegarde, la restauration et la mise en valeur de l’église
Saint-Sauveur ».
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Les investissements d’aujourd’hui sont la base de la ville
de demain. La ville que nous voulons pour les générations
futures doit être accueillante, dynamique, qui rende la vie
plus facile par de multiples services et qui crée du lien
social. La déviation de notre bourg, prévue en 2019, nous
permet d’avoir de l’ambition. C’est tout l’objet du diagnostic que nous avons réalisé avec vous en 2012-2013. Les
études sur la stratégie urbaine se poursuivent avec une
équipe pluridisciplinaire autour du cabinet d’architectes
TICA. Ils nous présenteront en septembre un schéma
directeur d’aménagement, véritable feuille de route pour
la suite de notre démarche. Vous serez invités à les rencontrer et participer ainsi à l’écriture du Bouvron de
demain.
Notre budget c’est aussi une part importante réservée aux
associations, à l’aide sociale, au sport, à l’éducation et à
la culture. Le Petit Festival de la Paix qui se déroulera
en mai pour la 5e année, est une manifestation majeure
pour notre commune. Il est fédérateur des forces vives de
la commune, il est important pour l’éveil des consciences
sur la paix, la liberté et la fraternité. La Suède est à l’honneur cette année, de nombreuses animations sont prévues pour découvrir ce pays ami, acteur de la paix lors de
la Seconde Guerre mondiale.
Le budget 2016 a été élaboré en maîtrisant les dépenses,
sans augmenter les impôts locaux et avec la ferme
volonté de poser les bases de Bouvron demain.
Tout en respectant les directives inscrites dans la transition énergétique, nous engageons notre commune dans
l’avenir.
Marcel Verger.
Maire de Bouvron,
Vice-Président du Conseil départemental de Loire-Atlantique
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Des travaux à la Mairie et à la Minoterie
 NE NOUVELLE MAIRIE PLUS ACCUEILU
LANTE ET FONCTIONNELLE
La commune de Bouvron, dans le cadre de « l’Agenda
d’Accessibilité Programmé » (Ad’ap), s’engage à
rendre accessibles à tous les publics les différents
bâtiments communaux. Après le Pôle enfance,
aujourd’hui parfaitement aux normes, le plus gros
chantier concerne à présent la mairie elle-même.
L’enjeu est important : permettre à chacun de pouvoir accéder à la salle des mariages et du Conseil
municipal. Il avait été imaginé dans un premier
temps de reconstruire cette salle dans le cadre
d’une extension de la mairie. Au vu du montant
prévisionnel des travaux, et pour ne pas pénaliser
le budget de la commune, une solution plus économique a été retenue consistant à installer un
ascenseur.

"

Bureaux

"

Nouvel espace
d’accueil

Entrée

Une rénovation globale
La structure du bâtiment actuel rendant difficile
l’implantation d’un ascenseur en intérieur, c’est la
solution d’une cage d’ascenseur extérieure qui a été
retenue. Elle se situera donc à l’arrière de la mairie.
Des gros travaux de maçonnerie seront réalisés pour
réaménager tout le rez-de-chaussée, qui le méritait
bien. En plus des revêtements des sols, murs et
plafonds qui vont être remis au goût du jour, c’est
tout l’aménagement du hall qui va être revu, pour un
meilleur accueil du public et de meilleures conditions de travail pour les agents.
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La porte automatique actuelle va laisser place à un
sas thermique qui limitera les entrées d’air froid.
Le hall sera repensé avec un espace d’attente plus
vaste et convivial, organisé autour d’une banque
d’accueil ouverte ; des sanitaires aux normes PMR
seront installés et le bureau du service urbanisme,
qui reçoit du public, sera rendu accessible aux personnes en fauteuil. L’ensemble des autres bureaux
et locaux de rangements seront redistribués et rationalisés, puis l’aménagement de la salle du conseil,
qui a bien besoin d’un petit coup de jeune ! Le tout
dans un budget très limité.
En attendant, il a fallu réfléchir au relogement des
services municipaux pendant cette lourde phase
de travaux d’une durée d’au moins six mois. Dans
un souci d’économie, et pour ne pas investir à perte
dans la location de préfabriqués, un autre bâtiment
communal est mis à contribution : la Minoterie.

 E RÉAMÉNAGEMENT DE LA MINOTERIE
L
EN « MAISON DES ASSOCIATIONS »
Un projet de réhabilitation des bâtiments de la
Minoterie était programmé à moyen terme, pour
réaffecter les salles laissées libres par le récent
départ des services du périscolaire. Une réunion
publique avait d’ailleurs été organisée en décembre
dernier pour recueillir les avis de chacun.
Avec le relogement provisoire des services municipaux, l’agenda des travaux a été avancé. C’est tout
l’agencement de la Minoterie qui a dû être repensé.
Et dans un constant souci d’économie de l’argent
public, il était impératif que les aménagements provisoires réalisés puissent, une fois les services partis, profiter au plus grand nombre.
Il convenait de pouvoir repenser les locaux au plus
près des futurs besoins des associations, et de pouvoir y glisser les services municipaux. L’idée principale, partagée par l’ensemble des personnes rencontrées est la même : regrouper sur un même lieu des
usages aujourd’hui disséminés sur le territoire communal pour créer une « Maison des Associations »,
idéalement située en plein centre du bourg, dans un
bâtiment emblématique de notre commune.
Les salles communales sont aujourd’hui très nombreuses, et souvent sous-utilisées. Elles demandent
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un entretien important, génèrent des coûts de chauffage et de fonctionnement élevés et nécessitent pour
certaines d’être réaménagées et rendues accessibles, comme la salle Notre-Dame.
Des salles du Pôle enfance, construites en prévision
d’une hausse des effectifs accueillent, actuellement,
des activités comme le théâtre, la musique ou la
danse bretonne ; cette mutualisation est provisoire,
puisque ces salles retourneront à un usage scolaire
à moyen terme.
Le projet, en cours de réalisation et présenté
en début d’année aux associations est donc très
simple : réaménager l’espace en plusieurs salles
de tailles variées, pour répondre au mieux aux
besoins de chacun. Ainsi le volume principal sera
redivisé en quatre salles principales, distribuées
autour d’un hall d’accueil, ouvrant sur la place.
Le détail de la rénovation
Deux grandes salles de l’ordre de 70 m2 chacune
accueilleront pour l’une des activités pratiquées
debout (dans un premier temps théâtre, puis à moyen
terme chorales, danse bretonne, gym), pour l’autre
des activités assises, avec une capacité de l’ordre de
50 personnes. Cette dernière salle, que complétera un
coin cuisine, accueillera le club Retraite et Loisirs, puis
sera destinée à prendre la relève de la salle NotreDame, en location auprès des Bouvronnais en complément des salles d’Horizinc. Ces deux salles pourront également être utilisées simultanément, pour un
usage exceptionnel. Et dans un deuxième temps, des
armoires de rangement sécurisées seront aménagées
pour chaque association, permettant une meilleure
mutualisation des lieux.

En plus de ces salles principales, deux salles de
25 m 2 chacune seront disponibles, pour accueillir activités ou réunions, de façon régulière ou sur
réservation.
La section musique de l’Amicale Laïque utilisera
deux salles attitrées, dans les anciens locaux du
périscolaire, au rez-de-chaussée et à l’étage, avec
un usage ponctuel d’une des salles de réunion.
Un atelier sera aménagé dans la partie surélevée de
l’ancien bar, en lieu et place des anciens sanitaires,
qui servira pour la réalisation et le stockage des
décors de la section théâtre. À ce niveau, d’autres
possibilités de stockage seront offertes aux associations, notamment pour le matériel de l’UNC.
Les sanitaires de l’ensemble, aujourd’hui dispersés et difficiles à entretenir seront remplacés par
un bloc de deux sanitaires PMR donnant dans le
hall. Enfin, les menuiseries de l’ensemble de ces
locaux seront remplacées, pour plus de confort et de
sécurité.
La gestion de ces différentes salles se fera via des
badges électroniques programmables, distribués
aux associations. La photocopieuse aujourd’hui mise
à disposition des associations en mairie sera déplacée dans le hall de la Minoterie, permettant un accès
à celle-ci en dehors des heures d’ouverture de la
mairie. Une connexion internet sera disponible dans
l’ensemble du bâtiment.
Avec ces nouveaux aménagements, nous souhaitons mettre à disposition de tous des locaux plus
fonctionnels, regroupés et mieux utilisés, pour
accompagner la dynamique associative qui fait la
force de la commune de Bouvron.
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Quel devenir pour l’église ?
L’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L’ÉGLISE EST CRÉÉE
Cette question a fait l’objet courant 2014 et 2015 de
rencontres diverses, d’une exposition, de réunions
publiques, de visites dans le cadre des Journées du
patrimoine. Une partie des habitants est très attachée à l’église, c’est pourquoi le maire a fait part en
décembre 2015, au cours d’une réunion publique, de
l’engagement des élus à conserver le bâtiment et
donc entrevoir des travaux.

Le premier bureau de l’association :
Loïc Gendron (trésorier) Francis Blanchard (président)
et Jacqueline Doutreleau (secrétaire).

Les coûts sont importants. Ils ne peuvent s’envisager que dans le cadre d’une programmation pluriannuelle dans laquelle les habitants doivent être impliqués. C’est chose faite, une association nommée
« Association pour la sauvegarde, la restauration
et la mise en valeur de l’église Saint-Sauveur de
Bouvron » - ABESS - a été créée le 20 janvier dernier. Cette association laïque sera partenaire de la
ville et son objet porte sur 2 axes : « définir à partir
d’un état des lieux partagé les priorités des travaux
et leur planification » et une seconde fonction qui
sera celle « d’apporter son aide à la recherche de
financements pour réaliser les travaux de rénovation ». Elle participe également à la valorisation du
patrimoine culturel de la commune.
L’association est ouverte à toutes personne intéressée. Le montant de la cotisation est de 10 €/an.
Si vous souhaitez rejoindre les membres de l’association, contactez son président :
Francis Blanchard – Tél. 06 76 80 99 94
et fb.abpat@orange.fr

Le patrimoine source d’identité et de cohésion
PARTICIPEZ À LA COMMISSION PATRIMOINE ET MÉMOIRE
Le 3 février dernier, la commission extra-municipale « patrimoine et mémoire » a été créée.
Une dizaine de personnes se sont manifestées pour
travailler sur la mise en valeur du patrimoine de la
commune, bâti ancien et contemporain, environnemental, humain, économique, et également sur le
patrimoine culturel immatériel, comme les traditions orales.
Un exemple : l’un des objectifs de la commission
sera de travailler sur le relevé du patrimoine bâti de
Bouvron réalisé en 2001-2002 et de l’exploiter pour
la mise en « histoires » au travers de témoignages
de bouvronnais. Les formes de restitution seront
à inventer selon les projets : cahier du patrimoine,
participation aux Journées du patrimoine, manifestation en lien avec la vie associative…
Réunie en mars, la commission a souhaité pour 2016
travailler sur le patrimoine historique du centre8
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bourg avec le cabinet TICA, chargé de proposer un
schéma directeur pour l’aménagement futur du
Centre-Bourg. Ce travail verra sa concrétisation au
cours des Journées du patrimoine des 17 et 18 septembre prochains.
Tous les bouvronnais intéressés sont les bienvenus,
tous les témoignages, les savoir-faire, les détenteurs
d’un morceau de patrimoine peuvent rejoindre la
commission.
Contact : secrétariat de la mairie - Tél. 02 40 56 32 18
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Les premiers pas du Conseil municipal d’Enfants
Porté par l’équipe municipale depuis le début du
mandat, le projet de Conseil municipal d’Enfants s’est
concrétisé le 28 novembre dernier par l’élection de
20 enfants, issus des classes de CE2, CM1 et CM2 des
deux écoles de la commune.
Un début d’année actif :
-	après la visite des sous-sols d’Horizinc, participation aux vœux du maire du 7 janvier,
-	le samedi 9 janvier, après avoir partagé la galette
avec tous les enfants au CME, tour de la commune
pour visiter l’ensemble des bâtiments et services
communaux,
-	le conseil s’est ensuite réuni de façon formelle
pour la première fois pour définir les premiers
projets d’actions,
-	enfin, les enfants ont participé à l’inauguration du
Pôle enfance le 6 février, en coupant symboliquement le ruban et en prononçant le mot d’accueil à
tous les visiteurs.

Ils siègent dans la salle du Conseil municipal

LE TRAVAIL DES CONSEILLERS-ENFANTS
Ils se réunissent en moyenne une fois toutes les six
semaines pour des conseils pléniers, des commissions
de travail ou des visites de projets. Les rencontres ont
lieu alternativement les mardis après-midi et les samedis matin. Les enfants sont encadrés par des adultes
du Conseil municipal et des parents bénévoles. Céline
Réveillère, responsable Enfance Périscolaire à la mairie
assurant la coordination de l’ensemble.

TROIS COMMISSIONS ONT ÉTÉ DÉFINIES

En visite à la salle de la Minoterie

Elles embrassent l’ensemble des projets portés par
les enfants durant la campagne :
Â
Ç a bouge à Bouvron, autour des thématiques
culture et loisirs
Â
Vivre ensemble à Bouvron, qui s’intéressera à
l’aménagement du bourg et aux projets solidaires
Â
Nature et Environnement, pour travailler sur les
thèmes de la nature en ville et de la protection de
l’environnement.
Afin de pouvoir entrer rapidement dans le vif du sujet,
les premiers projets choisis sont des projets à court
terme : visite des services techniques pour comprendre le travail des agents, rencontre d’élus d’un
autre Conseil municipal d’Enfants, participation à
la semaine du développement durable et mise en
place d’un projet de Terracycle (recyclage de produit
aujourd’hui « non recyclables »).
Vous aurez sans doute l’occasion de croiser la route
de ces jeunes élus très motivés lors de leurs pérégrinations ou au travers de leurs projets, aujourd’hui en
germe, mais qui devraient rapidement fleurir sur tout
le territoire communal.
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Budget 2016
Le Conseil municipal du 22 mars a été consacré principalement au vote du budget général qui regroupe
toutes les missions de service public qu’exerce notre
collectivité.
D’autres budgets annexes assujettis à la TVA, ouverts
pour une opération ponctuelle, ont également été
votés, par exemple la viabilisation et la vente du quartier des Landes de Bardoul, le budget d’assainissement des eaux usées…
Le budget général, d’un montant de 6 544 455 € dont
3 651 000 € en investissement s’équilibre autour de
2 axes majeurs :
-	préserver le pouvoir d’achat des ménages en
n’augmentant pas les taux d’imposition,
-	et offrir des services municipaux de qualité aux
habitants,
et ce, malgré la baisse significative de la Dotation
Globale de Fonctionnement de l’État depuis 2014 à
hauteur de 108 000 € cette année et une nouvelle
baisse programmée pour 2017.

LE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement : 2 934 455 €
Elles correspondent aux frais engagés pour assurer
la bonne marche des services municipaux. Le poste
le plus important est celui des charges à caractère
général et de gestion courante : travaux d’entretien
sur voies, réseaux, bâtiments, subventions, fournitures, eau, électricité, carburants, personnel…
Virement à la section
d’investissement
499 455 e

Charges et gestion
courantes
2 320 000 e

L’INVESTISSEMENT
Les dépenses d’investissement : 3 651 000 €
Elles sont nécessaires pour améliorer la qualité de la
vie, l’entretien du patrimoine existant, construire les
équipements nécessaires à la vie de la commune. La
principale dépense pour 2016 concerne les travaux
de mise aux normes de l’Hôtel de Ville datant de
1952 ; sans oublier les études sur l’amélioration du
Centre-Bourg, puisque les travaux de la déviation de
Bouvron sont actés et que les fouilles archéologiques
ont démarré.
Acquisitions
Remboursement
emprunts +
avance TVA
Travaux connexes
au remembrement lié 450 000 e
à la déviation RN 171
410 000 e

Voirie
mobilières
Réseaux
40 000 e
120 000 e
Hôtel de ville
424 000 e Salle omnisport
18 000 e

Amélioration
Centre-Bourg
162 000 e

Intérêt
de la dette
115 000 e

Les recettes de fonctionnement : 2 934 455 €
Dotations diverses
368 000 e

Produits du patrimoine,
des services
661 455 e

Cimetière
13 000 e
Local d’urgence
225 000 e
Pôle enfance
177 000 e
Église
150 000 e
Salles Minoterie
120 000 e
Divers
42 000 e
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Remboursement prêt relais
1 300 000 e

Impôts et taxes
1 570 000 e

Dotation globale
de fonctionnement
335 000 e
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Léonore Fourré, une jeune bouvronnaise engagée
Léonore a 18 ans, habite Bouvron depuis toujours, étudiante à Rennes et bien décidée dans ses
engagements.
Elle a 14 ans lorsqu’elle rejoint les équipes du MRJC,
Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne, et
décide avec 2 autres amies de faire connaître la communauté Roms pour « faire changer le regard des
autres ». L’association « une famille, un toit 44 » les

Léonore Fourré (à gauche) et ses amis

soutient, les épaule et pour aider les Roms à acquérir du matériel d’enseignement, elles organisent des
expositions et participent à des vide-greniers.
L’équipe s’est agrandie avec l’arrivée d’une autre fille
et un garçon. En septembre 2014, ils ont décidé, toujours avec l’association, de monter un projet concret,
direction la Roumanie.
Cet été, ils iront donc dans le village d’Izvoarele, sur
la piste euro-vélo, pour rencontrer les
élus et les habitants du village. Leur but
est de sensibiliser à la mise en valeur
de la piste, et proposer des possibilités
d’aménagement : en un mot, développer
l’agro-tourisme.
C’est ainsi que du 18 au 31 juillet, dans un
camion/ambulance donné par les pompiers de Carquefou qu’ils laisseront sur
place, ils concrétiseront leur engagement
de solidarité avec comme objectif principal « la lutte contre les discriminations et
les idées toutes faites sur les Roms ».
À leur retour, l’équipe proposera des rencontres, des images, des impressions…

Pour mieux connaître leur projet : leonorefourre@hotmail.fr
et leur site : http://fr.ulule.com/voyage-solidaire-en-roumanie-a- la-rencontre-de-l/

Semaine du Développent Durable
C’est maintenant bien ancré dans nos esprits :
même si c’est toute l’année que doit être apportée une attention particulière à la thématique du
développement durable, un focus est fait au niveau
européen la première semaine du mois de juin de
chaque année.
La communauté de communes de la Région de
Blain participe à cet événement et notre commune s’associe aussi à cette semaine : une expo
photos à la bibliothèque nous mettra sous le nez,
et surtout sous les yeux, des déchets pris dans
notre quotidien par l’objectif de Steven Chicault,
photographe amateur du Club de Savenay. Les
enfants du Conseil municipal d’Enfants ayant

décidé de travailler sur la thématique « Nature et
Environnement », s’interrogeront et réagiront sur
ces photos.
Rendez-vous 1re semaine de juin à la bibliothèque.
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Collégiens, un nouveau collège à Savenay
UN NOUVEAU COLLÈGE PUBLIC
OUVRE SES PORTES À SAVENAY
À LA RENTRÉE
SCOLAIRE 2016/2017
Il accueillera pour cette première
année des élèves de 6e, 5e et 4e.
Les élèves entrant en 3e l’an prochain
termineront leur scolarité dans leur
collège d’origine.
Les collégiens bouvronnais seront toujours affectés au collège du Galinet à
Blain, mais le Conseil départemental de
Loire-Atlantique a choisi de permettre
la double affectation pour les élèves
habitant dans « le secteur de Gavalais
délimité par la limite communale à l’ouest
– la D16 au nord - la D43 à l’est ainsi que
les trois lieux-dits « Batine », « Le Grand
Momesson », « La Coudrais » et la N171
au Sud ». La carte jointe présente les
villages concernés.
Ainsi, les élèves domiciliés dans
ce secteur auront la possibilité de
choisir soit le nouveau collège de
Savenay soit le collège Le Galinet
de Blain.
L’affectation définitive sera du ressort de la Direction Académique des
Services de l’Éducation Nationale,
qui validera ou non le choix des
familles.

CENTRE DE LOISIRS ÉTÉ
Pendant les vacances d’été, l’accueil de loisirs
sans hébergement ouvre ses portes du 6 au
29 juillet et du 22 au 31 août.
Nouveauté pour les 9-12 ans : un séjour intercommunal de 5 jours, du 18 au 22 juillet est mis
en place par les 4 communes du Pays de Blain.
Ce séjour multisport se déroulera sur le site de

10

Vioreau à Nort-sur-Erdre et offre 6 places pour les
jeunes de la commune de Bouvron.
Le programme d’activités sera diffusé fin mai.
Renseignements et inscriptions
à l’ALSH au Pôle enfance
22 rue Jean-Louis Maillard.
Tél. 02 40 69 56 72 ou 06 30 05 48 12

La vie de notre

Infos

COMMUNE

PRATIQUES

Animaux errants : vigilance !
Nos amis les bêtes peuvent parfois être la cause de tracas, quand
il s’agit d’animaux, tels que vaches,
chevaux ou poneys. Alors pour nos
amis cités, merci aux propriétaires
de vérifier régulièrement l’état de
leur barrière d’enclos et de champs.
Un animal sur la chaussée peut
en outre créer un accident grave
et le propriétaire en serait tenu
responsable.
Pour nos amis les chiens qui ont
tendance à s’échapper et à errer
dans les rues de Bouvron, le danger est là aussi : un accident peut
également être occasionné par un
chien sur la voie publique et avoir de
graves conséquences pour son propriétaire. De même, un chien errant
peut s’attaquer aux personnes et
aux troupeaux.
Pour rappel, notre commune a
un contrat avec la société Chenil-

Services dans le Morbihan et tout
chien errant est confié à ses soins :
pour récupérer votre animal, il vous
en coûtera alors 80 euros et un
voyage dans le Morbihan : la commune n’est pas équipée et il n’y a
pas de chenil municipal.
Qu’ils soient gros ou petits, les animaux sont sous la responsabilité de
leur maître et/ou propriétaire : merci
à chacun d’être vigilant !
Un dépôt de plainte à la gendarmerie doit être effectué en cas d’accident ou de dégradation.

Ils s’installent à Bouvron
Fun Bouvron Événements

Cédric vous accueille à la Croix Verte à Bouvron et vous propose de
nombreuses activités : du paintball, du paintball kid, du fun archery, du
laser tag et de l’air soft.
Possibilité de structure itinérante pour vos événements.
Tél. 06 87 92 52 46 - www.paintball-bouvron.fr

Fleuriste décorateur à domicile

Lov’Flowers est à votre disposition du lundi au mardi et du jeudi au
samedi de 9 h 00 à 19 h 00, le mercredi après-midi de 14 h 00 à 19 h 00
et le dimanche de 9 h 30 à 13 h 00. Lov’Flowers est un atelier et livre
toutes vos commandes à domicile.
Pour les mariages et les deuils : rendez-vous possible à son atelier ou
à votre domicile
Tél. 06 48 26 98 46 (Cyrille Loquet) - www.lovflowers-fleuriste.fr

Denis Couëdel

Autoentrepreneur en entretien de jardin et petite maçonnerie
Accepte les chèques emploi-services
Contact : 02 40 56 39 33

 PPEL À LA VIGILANCE DES
A
PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
La Direction Services-CourriersColis de Blain lance un appel. Les
facteurs sont régulièrement victimes d’agressions canines lors
de la distribution du courrier. Les
morsures de chien représentent une
cause majeure d’accident
du travail des facteurs qui doivent
exercer leur métier dans des conditions normales de sécurité.
La Poste préconise quelques
consignes :
- maintenir le portail fermé
-	s’assurer que sonnette et boîte
à lettres sont hors de portée de
l’animal
-	attacher ou isoler l’animal lors
de la présence du facteur dans le
quartier.
Merci pour toute l’attention que
vous porterez à ce message, pour
assurer la sécurité aux facteurs.

ERDF souhaite simplifier la vie de
ses clients en facilitant l’accès à ses
services.
	L’application mobile « ERDF à mes
côtés » a été développée dans cette
optique.
	Elle est téléchargeable gratuitement
et permet de contacter facilement
les services dépannage ou raccordement d’ERDF, d’obtenir des informations sur les coupures d’électricité,
pour se dépanner grâce à un diagnostic en ligne, et des recommandations en matière de prévention des
risques électriques.
	Elle est disponible sur Apple Store,
Google Play et Windows Phone
ATTENTION

	Le réseau d’eaux usées n’accepte
que les eaux usées : ne jetez rien
dans ce réseau : pas de lingettes, pas
de couches culottes…
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Un schéma directeur pour l’
En 2013 étaient lancées les études sur la stratégie urbaine :
c’est sur ces 2 mots que repose la transformation de notre
Centre-Bourg, liée à la déviation prévue être ouverte
en 2019.
Le bourg, coupé par la nationale, souffre beaucoup des passages incessants des 12 000 véhicules/jour qui
le traversent. Impossible de s’y poser calmement. Tout l’objet des études qui ont été menées en 2013 avec
la DDRN de Saint-Nazaire et M. N’Guyen, sociologue, a permis de poser un diagnostic étayé par les 6 ateliers dans lesquels une centaine d’habitants a travaillé sur les perceptions du bourg, les déplacements, le
bâti, les commerces…

 UJOURD’HUI CETTE PHASE TERMINÉE A ÉTÉ RESTITUÉE AUX HABITANTS (cf. mag. d’avril 2015),
A
LA 2E PHASE DÉBUTE
C’est à la suite d’un appel à concourir lancé par la
municipalité que le cabinet d’urbanisme et d’architecture TICA, associé à MAP, paysagiste, et le cabinet
d’ingénierie TUGEC sur les aspects techniques, ont
été retenus pour doter la commune d’un document

cadre, véritable feuille de route à échéance variable
selon les actions à court, moyen, et long terme.
C’est une véritable stratégie spatiale et temporelle
qui doit être proposée.

 OURQUOI LE CABINET TICA ET SON ÉQUIPE ONT RÉPONDU À LA COMMANDE
P
DE LA VILLE ?
Pour Jérémy Gouellou, architecte-urbaniste, sa
motivation tient dans la commande elle-même :
« la commune souhaitait étudier le Centre-Bourg
sous tous ses angles : espaces publics, déplacements, habitat, commerce, patrimoine, ambiances…
cette approche est très large, c’est cela qui nous
intéresse, croiser tous les angles de lecture afin
d’intervenir en contexte et proposer un projet adapté

à son territoire ». Gaelle Pinier, paysagiste, poursuit : « Bouvron est une commune dans laquelle
les limites sont lisibles, elle est un bourg rural à
l’échelle humaine. Le territoire est en connexion
forte avec les territoires environnants. En plus, il y
a beaucoup d’innovations : la station d’épuration,
le Pôle enfance, Horizinc… on y lit une ouverture
d’esprit ».

«

La déviation tant attendue
devrait être terminée en 2019.
Nous ne pouvons pas attendre son
ouverture pour nous interroger sur
le devenir du bourg. Il faut le faire
vivre, le dynamiser par des commerces en rez-de-chaussée, l’habiter, en faire un lieu choisi pour s’y
arrêter, se rencontrer, se restaurer… en faire un bourg rural avec
une âme rurale, bien inscrit dans le
21e siècle .

»

Marcel Verger. Maire
Jérémy Gouellou, Gaëlle Pinier sur place avec Gérard Dréno et Marcel Verger
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’aménagement du bourg

QUELLE SERA LA MÉTHODE DE TRAVAIL ?
Au cours de la 1re étape, qui a débuté en février,
l’équipe a repris en compte les études existantes,
socle de connaissances commun des élus et des
habitants. Cette équipe s’est déplacée le 8 mars
pour repérer tout ce qui compose le bourg et ses
richesses. Elle a également rencontré des membres
de la commission patrimoine qui ont parlé de « leur
bourg ». À la fin de cette étape, fin avril, un pré-programme sera établi en termes d’espaces publics et
de constructions.
La 2e étape sera celle où les réflexions seront mises
en dessin. Plusieurs hypothèses seront mises au
débat, par exemple sur la circulation, la trame paysagère, l’identité architecturale, les usages appropriés aux espaces, à l’habitat. Plusieurs scénarios
seront proposés avec les différents enjeux et seront
dessinés au fur et à mesure.

Rencontre avec les commerçants du bourg

LA RESTITUTION DE L’ÉTUDE
C’est à la rentrée de septembre que le cabinet TICA
devra remettre son projet aux élus. Le scénario
choisi définira le cadre et les principes d’aménagement retenus. Le document fera ressortir les axes
de développement qui serviront de socle, et qui
seront déclinés selon les différentes thématiques
d’aménagement à court, moyen et long terme.
Croquis, plans et maquettes seront utilisés afin de
suggérer le nouveau visage du Centre-Bourg.
13
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COMMUNE
L’Europe finance vos projets
Souvent perçue comme
l o i n t a i n e , b u re a u cratique, complexe,
l’Europe n’a pourtant
jamais été aussi proche
de vous ! Avec le programme LEADER, l’Europe va plus loin en Pays
de Blain puisqu’elle
confie une enveloppe
financière au territoire
pour accompagner des
projets au service du
développement local.
Ce dispositif a été conçu
pour les habitants,
entreprises, agriculteurs, établissements
scolaires, associations
du territoire.
Une condition : que le
projet contribue au développement du territoire du
Pays de Blain.
Les projets financés doivent répondre à une stratégie
définie par les 4 collectivités (Pays de Blain, Erdre et
Gesvres, Région de Nozay et Loire et Sillon) qui se
sont réunies sous l’appellation Canal Erdre et Loire.
Cette stratégie se décline en 4 axes thématiques et un
axe transversal. Il s’agit de :
•	favoriser l’implantation d’activités créatrices d’emplois et développer des filières d’avenir,
• préserver et mettre en valeur l’environnement,
•	a méliorer l’offre culturelle, touristique et de
loisirs,

Carte d’identité de Canal, Erdre et Loire
•	4 communautés de communes : Pays de
Blain, Erdre et Gesvres, Région de Nozay et
Loire et Sillon
• 31 communes
• 109 466 habitants
•	Enveloppe de 2 370 000 € sur 5 ans
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•	développer la formation et l’accompagnement des
demandeurs d’emploi,
•	mettre en œuvre des actions de coopération interterritoriale et/ou transnationale.

L’ATTRIBUTION DES FONDS
Les projets sont présentés à un Comité de
Programmation composé d’élus et membres des
Conseils de Développement des territoires. Il analyse
les projets et détermine s’ils seront aidés ou non et
à quelle hauteur, en fonction des plafonds et critères
définis en amont. Les Conseils de Développement
restent les garants de la participation citoyenne. Ils
ont d’ailleurs une voix de plus que le collège public, ce
qui n’est pas anodin !

VOUS AVEZ UN PROJET, UNE IDÉE ?
Pour tout connaître sur le LEADER, les projets finançables, les démarches à effectuer et savoir si vous
pouvez bénéficier d’une aide financière, contactez
Nicolas Plateau au 09 75 12 11 78 – 06 69 71 56 63

La vie

SOCIALE
Les

aides à domicile

Plusieurs associations interviennent
sur la commune pour le bien-être
des administrés. Elles apportent une
réponse adaptée aux besoins et aux
possibilités de financement de chacun. Entre autres :
•	Aide à la personne : situation de
handicap et/ou dépendant (aide
à la toilette, aide au lever, au coucher, à la prise des repas, accompagnement au rendez-vous et/ou
sorties, gestion du quotidien ), sortie d’hospitalisation maladie, grossesse difficile (gestion du quotidien, courses, ménage, repassage,
préparation des repas ).
•	Aide aux familles : garde d’enfants, ménage, repassage.

•	Aide au répit : relais à domicile pour
les aidants des personnes âgées et/
ou en situation de handicap.
En faisant appel à ces services, une
équipe de personnes qualifiées
(auxiliaire de vie et assistante de vie),
solidaires et discrètes est à l’écoute.
Elles peuvent renseigner sur les
droits, aider à constituer les dossiers, évaluer les besoins et
orienter vers les organismes de
prise en charge financière, MSA,
CARSAT, CAF, Conseil départemental (APA, aide aux personnes
âgées, Prestations Spécifiques du
Handicap ).

QUELS SONT LES ORGANISMES COMPÉTENTS ?
L’ADMR

Cette association est intervenue dans 14 foyers en 2015 ce qui correspond
à 1 288 heures de travail d’aide à domicile.
Contact : 06 65 90 82 11
ou amrguenrouet@orange.fr
Pour toutes correspondances : ADMR - Mairie de Genrouët
1 rue André Caux 44530 Genrouët
Site internet départemental : http://www.admr.org/44

L’ADT 44-85

Cette association est intervenue dans 19 foyers en 2015 ce qui correspond
à 1 500 heures de travail d’aide à domicile.
En complément de ces prestations individuelles, l’ADT propose des actions
collectives pour :
-	prévenir l’isolement : par des temps de rencontres conviviales avec des
personnes âgées et/ou dépendantes,
-	effectuer un soutien auprès des parents : par des temps d’échanges
sur des questions liées à l’éducation, groupes de parole…
-	organiser des ateliers à thème : cuisine, socio-esthétiques et relaxation, jeux, couture,
-	conseiller et assurer une médiation auprès des familles rencontrant
des difficultés à gérer leur facture d’énergie.
Contact : Audrey Nicol
Permanence téléphonique du lundi au vendredi 8 h 30 à 18 h 00
Tél. 02 40 51 91 17 - 7 avenue St-Laurent - 44130 Blain
www.aideadomicilepourtous.org

Mme Bourriaud (assise) et son amie Mme Martin

Mme Joëlle Bourriaud, dépendante, vit
chez elle
À plus de 80 ans, dépendante depuis
plusieurs années, M me Bourriaud,
ancienne couturière, a perdu son autonomie, mais pas sa joie et sa convivialité. Quand son médecin lui a conseillé
de se tourner vers les aides à domicile, elle a immédiatement fait son
choix : rester chez elle, vivre dans sa
maison, dans ses « affaires », avec ses
souvenirs et surtout recevoir à domicile les nombreux amis qu’elle et son
mari, tous deux de familles bouvronnaises, ont côtoyés tout au long de leur
vie, « on faisait les travaux au cimetière, alors on connaît beaucoup de
familles », dit-elle. Elle s’est tournée
vers l’ADAR, et tous les matins une personne vient l’aider à faire sa toilette, et
quelques travaux domestiques. Deux
après-midis par semaine, une autre
personne lui fait son ménage et son
repassage. Ses repas ? elle se fait livrer
tous les midis par un restaurant du
bourg. « Je suis très satisfaite, dit-elle,
grâce à ce soutien je reste au cœur du
bourg, et mes enfants, mes amis m’entourent chez moi ! ».

L’ ADAR 44

Association d’aide aux personnes à
domicile.
Cette association est intervenue dans
82 foyers en 2015 ce qui correspond à
9 288 heures de travail d’aide à domicile.
Contact : Gwendoline Thobie
Tél. 02 40 42 86 06 - Port. 06 75 21 24 90
g.thobie@adar44.com
Antenne de Pont-Château :
1, rue des Châtaigniers
44160 Pont-Château
Tél. 02 40 42 86 06
Fax : 02 40 19 18 51
www.adar44.com
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CULTURELLE

Le Petit Festival de la Paix
Cet événement a vu le jour sur notre commune en 2012 ; impulsé par Alan Simon, il puise ses racines dans
un événement historique pour notre commune, la Reddition du 11 Mai 1945. À partir d’un fait historique, la
municipalité souhaite que l’on fête la Paix et que l’on s’appuie sur une phrase du Général de Gaulle, énoncée en mai 1951, alors en visite à Bouvron : « c’est ici que s’est terminée la Seconde Guerre mondiale en
Europe ».
Au-delà de ce symbole, à chaque édition, il s’agit pour nous aussi d’inviter d’autres pays à cette occasion,
pour découvrir leur culture, leur manière de vivre. La Paix, c’est aussi bien sûr l’ouverture d’esprit, la solidarité, l’acceptation de la différence, confirme Catherine Vanson, adjointe à la culture.

POUR SA 5E ÉDITION, LE PETIT FESTIVAL DE LA PAIX SE PARE DE JAUNE ET DE BLEU,
COULEURS DE LA SUÈDE
L’ouverture du Petit Festival commencera par le vernissage des expositions avant la projection du film.
UN PROGRAMME DENSE
UN FILM Le Petit Festival 2016 démarrera par
la projection du film « Le vieux qui ne voulait pas
fêter son anniversaire ». Tout public, réalisé par le
suédois Felix Herngren : le jour de son 100e anniversaire, un homme s’échappe de sa maison de retraite
pour une cavale rocambolesque, certain qu’il n’est
pas trop tard pour tout recommencer à zéro. Débute
alors une aventure inattendue et hilarante aux côtés
d’un escroc, d’un vendeur de hot-dogs, d’une rousse
et d’un éléphant…
UN LIVRE-ALBUM/SOUVENIR Les bouvronnais
à l’honneur : retour en arrière… Lors du Petit festival 2015, étroitement associé aux commémorations
du 70e anniversaire de la Libération, de poignants
témoignages ont été recueillis grâce à la mémoire
vivante de notre commune. Ces témoignages ont été
filmés. Parallèlement, pendant ces journées dédiées
aux commémorations, de nombreuses photos ont
immortalisé ces instants. Pour que la mémoire perdure bien au-delà de ces journées, un album souvenir va voir le jour, accompagné d’un DVD, sous forme
de reportage de ces 3 jours de témoignages.
DEUX INVITÉS DE MARQUE P o u r
enchaîner ensuite sur la thématique 2016, la paix et la Suède, nous
aurons le plaisir d’accueillir Philippe
Bouquet, traducteur de romans suédois, notamment ceux de Henning
Mankell (grand romancier suédois
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décédé l’année dernière, son héros principal étant
l’inspecteur Wallander).
Antoine Jacob est le second invité.
Journaliste, il travaille dans les
pays nordiques et baltes. Ancien
correspondant de L’AFP, puis du
Monde à Stockholm. Il est l’auteur
du livre « Histoire du prix Nobel »
chez Boutin éditeur. C’est cette
histoire qu’il viendra raconter le dimanche 15 mai
après-midi à la salle culturelle Horizinc.
Rappelons que les prix Nobel sont décernés le
10 décembre de chaque année en Suède, jour anniversaire de la mort d’Alfred Nobel.
Toutefois, le prix Nobel de la Paix est lui décerné en
Norvège.
UNE EXPOSITION sur les Maisons Rouges, symboliques des pays scandinaves aura lieu dans le
hall de la salle festive ; une seconde expo sur les
diverses festivités organisées en Suède se tiendra à
Horizinc également.
L’une des fêtes les plus populaires de la Suède, la
Midsommar sera également recréée : un mât fleuri
trouvera sa place sur le parking d’Horizinc et l’association Fleurs et Loisirs sera présente pour aider
petits et grands à réaliser des couronnes de fleurs,
couronnes portées par la population lors de cette fête.
Ces expositions resteront visibles tout au long du
week-end à Horizinc.

La vie

CULTURELLE

2016
PHILIPPE

BOUQUET
à la bibliothèque

13, 14 et 15 mai à Horizinc
BEAUCOUP D’ANIMATIONS
•	D es démonstrations de
chiens de traîneaux se
dérouleront dans l’aprèsmidi du 14 mai sur le site
d’Horizinc…

SUPER TROUPER FOR A BA

Démonstrations de
chiens de traîneaux

Le dimanche matin à partir
de 10 h 30 à la bibliothèque,
Philippe Bouquet nous initiera
aux romans policiers suédois et
scandinaves. Il dédicacera également ses œuvres. Une exposition sur les Scènes de crime
en Suède sera visible jusqu’à la
fin du mois à la bibliothèque.
Depuis une dizaine d’années, le
roman policier suédois bénéficie d’une popularité sans cesse
croissante en France. Les
romans d’Henning Mankell sur
le commissaire Kurt Wallander
ont ouvert une brèche pour
d’autres auteurs comme Åke
Edwardson, Karin Alvtegen,
Camilla Läckberg, jusqu’au
véritable raz-de-marée créé
par la trilogie Millenium de
Stieg Larsson. La matinée sera
passionnante !

•	Le soir du 14 mai à 20 h 30, venez nombreux danser au son de la musique du groupe suédois le plus
connu, SUPER TROUPER FOR A BA. Il nous refera
revivre les chansons mythiques du groupe A BA !
•	La Cie Pilotis, compagnie des arts
de la rue sur échasses, viendra
animer l’après-midi et émerveiller petits et grands…

La Cie Pilotis

• Le Petit Festival de la Paix est réalisé cette année avec l’aide précieuse de l’Institut Suédois à Paris et entre dans le programme de la
fête de l’Europe soutenue par la Maison de l’Europe de Nantes.
• L’ensemble des animations est gratuit. Seul le concert du samedi 14
est payant et permettra aux détenteurs d’un billet d’être prioritaire
pour la projection du film du 13 mai.
• Bar et restauration sur place.

Le programme complet est à retrouver sur le site internet de la mairie :
www.mairie.bouvron.fr ou sur la page Facebook Horizinc

Tarif plein : 20 € - Tarif Réduit : 12 €
Réservations en mairie :
au 02 40 56 32 18 ou sur yesgolive.com
ou sur ticketmaster.fr
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Venez nombreux
découvrir la Suède !
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CULTURELLE
Section Théâtre
Après les soirées CAFÉ-THÉÂTRE, « les Rats Piècés »
vous proposent d’autres spectacles dans la salle culturelle.
SAMEDI 23 AVRIL À 20 H 30 - HORIZINC
Accueil de « La Compagnie de la Grôle » de Derval qui
jouera

C’EST ENCORE LONG L’ENFANCE
d’après « Les habits du dimanche » de François Morel – dans une
mise en scène : Pierre-François Théphaine.

Retour en arrière nostalgique et croustillant sur un
petit monde provincial des années 60. La vie n’est
pas toujours facile quand on a 10 ans. Comme une
chronique familiale ordinaire, jalonnée d’événements
cocasses, tendres et tragiques, vue avec la naïveté de
l’enfant et la nostalgie de l’adulte.
Entrée : 8 € (5 € : enfants < 12 ans et cartes FAL)
Réservations (avant le 22 avril) :
02 40 79 13 24 / 06 63 25 19 92
nellygarnier1@wanadoo.fr

VENDREDI 27, SAMEDI 28 MAI À 20 H 30 - DIMANCHE 29 MAI À 15 H 00 - HORIZINC
4 pièces par spectacle, présentées par les groupes d’Enfants et Jeunes de la section,
mises en scène par Jean Ravel

INTERDICTION DE RÊVER par les Bout’choux

LES 3 COUPS par les Saltimbanques

Une reine voyant le laisser-aller de ses sujets, interdit
le rêve dans son royaume. Quels stratagèmes seront
utilisés pour que la reine revienne sur sa décision…

Une troupe de saltimbanques voyant la maigre recette
du jour, profite des quelques spectateurs pour les
voler.
Toute une poursuite pour finir au tribunal.

LES NOUVEAUX SUPER HÉROS
par les Fanfarons

LA SECTE par les Chattertons

Dans un quartier malfamé, des habitants se font braquer quotidiennement. Ils décident de se regrouper
pour se défendre contre les voyous de leur cité.

Un gourou et son bras droit mettent tout en œuvre
pour asseoir leur pouvoir sur la fragilité de leurs
disciples.

SAMEDI 4 JUIN À 20 H 30 - DIMANCHE 5 JUIN À 15 H 00 - HORIZINC
Exceptionnel !.. Le troisième festival de théâtre
Jeunes : « FESTIVALOCHE » . À côté de groupes
de la section, seront présents « La Compagnie
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Pontchâtelaine » de Pontchâteau, « Libre Parcours »
de Plessé… Venez nombreux les soutenir et vous
divertir. Spectacle tout public.
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CULTURELLE
La bibliothèque
Le monde des livres est à vous : mode d’emploi
Depuis septembre 2006, la bibliothèque est installée dans des locaux
spacieux et clairs, au 21 bis rue
Louis-Guihot.
Son administration a été confiée
par la Municipalité, l’association
« Guetteurs de Rêves », qui, avec son
conseil d’administration et à sa tête
Rose-Anne Nicolas, ses 28 bénévoles
et une personne mise à disposition
7 h 00/semaine par la commune, permet aux bouvronnais d’avoir accès a
environ 8 000 livres. Jeunes, adultes,
tout le monde y trouve son compte :
albums et romans jeunesse, romans,
romans policiers, BD, livres scientifiques, documentaires, historiques,
périodiques jeunesse et adulte,….
livres en gros caractères.
Tous les livres sont catalogués, couverts, classés, rangés, prêtés lors
des permanences par les membres
de l’association qui assurent également les animations, telles celles
qui se dérouleront cette année
sur le thème du Brésil et les Jeux
olympiques.

Combien de livres ?
Combien de lecteurs ?
Environ 6 000 livres et périodiques
achetés par la bibliothèque sont à
disposition des lecteurs.
En 2015, 5 474 livres de la bibliothèque de Bouvron ont été empruntés et 3 260 livres de la bibliothèque
départementale, ce qui fait un total
de : 8 734 livres et périodiques
empruntés.
En 2015, il y a eu 52 nouveaux inscrits. Le nombre de lecteurs actifs est
de : 147.

Comment sont choisis les livres ?
Le choix s’appuie sur 2 critères :
au cours de l’année, les bénévoles
relèvent la préférence des lecteurs
pour tel ou tel genre littéraire, puis
le choix s’opère en préservant l’équilibre entre les différents genres littéraires. Le conseil d’administration
et les bénévoles établissent alors une
liste de titres pour les adolescents et
les adultes, une personne spécialisée
est chargée de faire la sélection pour
les albums et les romans jeunesse.
Les achats sont réalisés 2 à 3 fois
par an.
Sans oublier les dépôts de la bibliothèque départementale qui, via le
bibliobus, dépose et échange 3 fois
par an 400 livres à chaque passage.

Jeunes et moins jeunes, vous aimez
lire, vous aimez découvrir, vous souhaitez rencontrer d’autres lecteurs,
poussez la porte de la bibliothèque,
vous y trouverez certainement tout
ce qu’il faut pour vous faire plaisir.

S’inscrire à la bibliothèque :
La bibliothèque est ouverte à tous.
Jours et horaires d’ouverture :
• Dimanche : 10 h 00 à 12 h 00
• Mardi : 16 h 30 à 18 h 00
(sauf pendant les vacances scolaires)
• Mercredi : 16 h 30 à 18 h 00
• Jeudi : 10 h 30 à 12 h 00
Contact :
bibliotheque.bouvron@orange.fr
Tél. 02 28 01 20 54

La bibliothèque a un souhait
particulier…
que d’autres lecteurs les
rejoignent et que les nombreux
enfants qui viennent à la bibliothèque conservent, en grandissant, leur goût pour la lecture.
Une invitation particulière est
faite à toute personne qui voudrait venir étoffer l’équipe des
bénévoles.

Rose-Anne (à gauche) avec une bénévole
dans la bibiliothèque

Rose-Anne Nicolas, une présidente
motivée.
En 2014, lorsque l’association Guetteurs
de Rêves a sollicité Rose-Anne Nicolas
pour assurer la présidence de l’association, c’est avec motivation qu’elle
a répondu à l’appel. Ancienne enseignante, passionnée par l’univers des
livres, elle est à la tête de la bibliothèque
municipale. Elle met tout en œuvre pour
assurer aux bouvronnais-lecteurs un
service public de qualité répondant le
plus possible à leur désir de lire.
« La bibliothèque, c’est une passion, j’ai
conservé une relation très étroite et privilégiée avec les livres. Une bibliothèque,
c’est un lieu particulier où se développent
du lien social, la connaissance de l’autre,
un espace de rencontre intergénérationnelle, en un mot, c’est une porte ouverte
sur le monde », précise-t-elle.

ANIMATIONS POUR 2016
•	11 mars : dans le cadre du printemps des poètes, rencontre avec
Douna Loup, auteure bouvronnaise
• Avril : expo autour du prix de littérature jeunesse : les incorruptibles
• Mai : littérature suédoise en lien
avec le Petit Festival de la Paix
•	Juin : - expo développement durable
		
- expo ateliers du RAM
•	Juillet et août : expo de documentaires et ouvrages en lien avec le
Brésil et les jeux olympiques.
•	S eptembre : ex p o d e p a n neaux thématiques sur le Brésil.
Animation en rapport.
•	O ctobre : conte brésilien pour
enfants. Date à définir.
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CULTURELLE
Amicale Laïque
Gala de fin d’année de la section modern jazz,
sur le thème de La Lune et Le soleil créé par Samuel Quintin,
professeur et chorégraphe
SAMEDI 11 JUIN À 20 H 30
DIMANCHE 12 JUIN À 14 H 30

Tarifs : adultes 6,50 € ; enfants 5 € ; gratuit pour les – de 3 ans ;
5 € avec la carte amicale
Renseignements, réservations ou inscriptions pour l’année prochaine :
Marie-Christine Couëron : 0 240 563 984 - dmj@ecolebouvron.org

La parole à Samuel, le professeur de danse de Bouvron
Le thème du spectacle de cette année est effectivement La Lune et Le Soleil. C’est un choix
personnel lié à l’histoire que j’ai spécialement
inventée pour Bouvron.
J’ai l’habitude de construire mes spectacles sous
forme d’histoire (comme une fable avec la petite
morale à la fin).
J’ai fait le choix de travailler comme ça car je
pense que pour les danseurs(euses) c’est plus

facile de s’imprégner d’une histoire, d’un rôle.
Leur « travail » est plus intéressant et l’investissement personnel rajoute au travail sur la
confiance en soi. J’aime proposer à certains
élèves d’interpréter un rôle particulier dans mes
histoires.
De l’autre côté, le spectateur se retrouve, comme
au cinéma ou au théâtre, face à une histoire et
sans y faire attention, embarqué dans un univers.
Je travaille avec une voix off, enregistrée en studio par une comédienne professionnelle.
J’aime provoquer la surprise chez le spectateur.
Cette année la section danse de l’amicale laïque
de Bouvron proposera donc un voyage entre une
Planète Lune et son régime despotique, tyrannique, froid et une planète Soleil où tout n’est que
chaleur, lumière, joie et amour.
Pour trouver le lien entre ces deux planètes
« ennemies » rendez-vous en juin...
Samuel Quintin - 06 63 71 18 64
http://samuelquintin-danse.e-monsite.com/

La Minote
Les nouveaux projets de l’école de musique.
La Minote prépare son année 2016/2017 et elle a
l’opportunité d’accueillir un professeur de violon,
de musique d’orchestre et de formation musicale.
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Si vous êtes intéressés n’hésitez pas vous faire
connaître auprès l’équipe de bénévoles par mail :
laminote@ecolebouvron.org
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Centre Socioculturel Tempo

Le Centre Socioculturel a écrit son nouveau projet
social pour les 4 années à venir : 2016-2019.
Nous vous remercions d’y avoir participé. Nous souhaitons vivement que ce projet puisse répondre au
mieux à vos besoins.
Notre façon d’agir : accompagner les habitants dans
la réalisation de projets qui les animent.
Envie d’une sortie à plusieurs, d’une séance couture,
d’une sortie karting, de faire découvrir votre culture
à travers un repas, d’échanger avec d’autres parents,
d’autres associations, d’autres jeunes, de monter
un projet avec des voisins, des copains… Tout (ou
presque) est possible ! Et c’est vous qui choisissez
le programme ! Venez en discuter avec nous à l’accueil. Nous sommes là pour vous écouter et discuter
ensemble des possibilités.

Zoom sur le secteur famille
Chaque premier jeudi du mois, des habitants se
retrouvent de 18 h 00 à 19 h 30 en toute convivialité dans les locaux de Tempo, pour exprimer leurs
envies de vacances, de loisirs, de sorties familiales.
Ce groupe est ouvert à tous les habitants du Pays
de Blain. Habitants de Bouvron, vous êtes donc les
bienvenus !
Pour les vacances de printemps, le groupe a décidé
d’organiser une journée de visite culturelle au MontSaint-Michel ainsi qu’un après-midi loisirs créatifs autour de la pâte à sel et de la fabrication de
marionnettes.
L’équipe d’animation Adultes et Familles propose également une matinée parents/grand-parents/enfants
autour de la cuisine pour les 3-6 ans et du Plastic Fou
pour les 6-10 ans.
Les dates et tarifs sont en cours de décision. Pour
tous renseignements, contactez-nous !

Zoom sur le secteur jeunesse
Chaque mercredi et samedi hors vacances scolaires
l’équipe jeunesse propose un accueil au CSC Tempo
à Blain de 14 h 00 à 18 h 00. Les locaux du Gâvre, de
Bouvron, de la Chevallerais et de Saint-Émilien sont
également ouverts sur demande des jeunes présents
sur ces lieux.
Ces accueils sont ouverts à tous les jeunes 11-20 ans
(collégiens et lycéens) du territoire.
Nous proposons également depuis quelques mois un
transport (sur inscription) des différentes communes
(Bouvron, La Chevallerais, le Gâvre, Saint-Émilien) vers

le CSC Tempo à Blain ou autres
activités proposés par le CSC.
Pour les vacances de printemps,
le programme est à retirer en
mairie, dans les commerces, au siège du CSC à Blain,
dans les locaux annexes ou sur notre site internet.
Nous proposerons également une plaquette spécifique séjour pour l’été 2016.
L’équipe jeunesse est à votre disposition pour tous
renseignements spécifiques, accompagnement de
projets, idées de sorties, de soirées, de concerts.

Zoom sur le secteur vie associative
À travers le label Point d’Appui à la Vie Associative,
le CSC Tempo est un lieu ressource pour les
associations.
Des formations sont également proposées aux
membres associatifs du Pays de Blain. Adaptées aux
besoins exprimés par les associations, elles peuvent
couvrir des thèmes variés. Actuellement, c’est autour
de la création de supports de communication qu’un
cycle a lieu.
Comme toutes les démarches du CSC, la commission vie associative s’appuie sur la rencontre avec
les acteurs associatifs pour imaginer et construire
les futurs projets. Quatre petits-déjeuners associatifs par an sont ainsi proposés pour ces rencontres.
Ils se déroulent le samedi matin de 8 h 30 à 11 h 00.
Les dates prévues pour 2016 sont le 5 mars, 4 juin,
1er octobre et 3 décembre. N’hésitez pas à contacter
Guillaume pour plus d’informations.

Zoom sur les activités numériques
Depuis plusieurs années, le CSC Tempo s’est engagé
dans plusieurs actions autour de l’informatique :
À travers des ateliers informatiques ouverts, où les
questions et réponses fourmillent dans une ambiance
conviviale.
Un atelier de reconditionnement de matériel permet
également de remettre en état des ordinateurs qu’on
pensait hors d’usage. Ainsi, n’hésitez pas à nous
contacter soit pour faire don d’un ordinateur, soit pour
vous équiper à prix solidaire.
Enfin, les bénévoles et salariés de Tempo sont une
ressource pour tous vos projets autour du numérique. Usages d’internet, équipement collectif, formation aux logiciels libres, le CSC Tempo est ouvert à
toute demande.
Contact : 02 40 87 12 58 - accueil@csctempo.fr
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Les 30 ans de la section
Tennis de Table
C’est en novembre 1986 que cette section sportive fut
créée par Jean-Michel Maillard, alors instituteur à l’école
Félix-Leclerc de Bouvron.
Cela correspondait à un réel besoin, car à cette époque,
les bouvronnais n’avaient le choix qu’entre le foot, le basket et la gym.
Le succès fut immédiat, puisqu’aussitôt, 53 jeunes et
32 adultes vinrent s’y inscrire.
Les objectifs de cette section sont restés les mêmes
jusqu’à nos jours :
-	le sport pour tous, que l’on soit performant ou non,
-	adhésion à un championnat Ufolep qui permet de
rencontrer d’autres clubs.

Une histoire de bonne humeur !!
Pendant les quinze premières années, cette section
Tennis de Table proposait aux enfants du primaire et
aux jeunes du collège un entraînement hebdomadaire.
Plusieurs résidents du Centre du Val des Eaux vives y
venaient également. Devant la difficulté à recruter des
entraîneurs, le bureau de la section décida de n’accueillir
dorénavant que des adultes. Ceux-ci arrivèrent nombreux
et apportèrent un souffle nouveau. Les joueurs prirent
alors le nom de « Branquignols » et une devise apparut
alors qui tient toujours ses promesses :
- Sport, bonne humeur et produits du terroir !

Pâques à Bouvron
La chasse aux œufs
dans les commerces
Le dimanche 20 mars 2016 en fin de matinée, l’UPLAC
(Union des Professions Libérales, Artisanales et
Commerciales) de Bouvron, a organisé un grand jeu
« la chasse aux œufs » pour les enfants et aussi un
accueil convivial pour les parents dans le parc de la
Minoterie.
L’UPLAC participe à la vie de notre commune et à son
dynamisme au travers des entreprises qui la composent et des animations qu’elle est en mesure de
proposer.
Un bon moyen de valoriser les circuits courts et de
respecter l’environnement en préservant et en confortant l’économie locale.
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Cette équipe dynamique, soucieuse de retrouver souvent
ses membres mit en place une randonnée mensuelle
(actuellement, le deuxième dimanche du mois) appelée
les « Campagnols ».
Quelques années plus tard, cette bande de joyeux braves
et quelques courageux en plus lancèrent la section
danses bretonnes qui prit le nom de « Castorgnols ».

Un événement-anniversaire
Pour en revenir au Tennis de Table, Alain Guémené,
animateur Ufolep est venu renforcer l’équipe depuis
quelques années. Depuis 1986, Dominique Guyader,
Pierre Padioleau et Ludovic Houguet se sont succédé dans
la prise en charge de cette section qui fêtera cette année
30 ans d’existence. La section organisera un événement
autour de cet anniversaire le 30 avril prochain.
Les 30 prochaines années de la section s’écriront avec les
Bouvronnais.
Si vous souhaitez participer à ces aventures, n’hésitez pas
à contacter :
• Ludovic Houguet (contact Tennis de Table)
		 Tél. 06 51 32 52 47
• Jean-Michel Maillard (contact randonnée mensuelle)
		 Tél. 06 37 91 03 93

La vie
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Formation aux premiers secours
Les dirigeants du Football Club Fay/Bouvron se forment
Quel comportement tenir dans le cas d’un événement imprévu (accident, malaise…) pouvant
mettre en danger la vie d’une personne, sur ou en dehors d’un terrain ? Comment traiter un
malaise, une hémorragie, une victime inconsciente ?
Pendant 2 h 30, grâce aux conseils prodigués
par Alain Bramoullé, Sergent/Formateur aux
Sapeurs-Pompiers du centre des incendies
et secours de Bouvron, les dirigeants encadrants de toutes les catégories des équipes du
Football Club Fay/Bouvron (FCFB) ont été sensibilisés pour s’habituer aux premiers secours
en se concentrant sur l’alerte des secours
(faire le 18) l’observation, l’analyse et l’appréciation de la gravité, la protection de la victime,
la réalisation d’un massage cardiaque, l’utilisation d’un défibrillateur, le traitement d’une
hémorragie.
Ces gestes simples peuvent sauver une vie
en attendant l’arrivée des pompiers. En effet,
il vaut mieux dépasser ses peurs et ses igno-

rances en effectuant des gestes de secours
maladroits que de ne rien faire.
Ceux qui souhaitent effectuer une formation
plus approfondie peuvent s’orienter vers la
formation Prévention et Secours Civiques. Elle
dure 7 heures et coûte environ 50 €

POLICE SECOURS
17

POMPIERS
18

SAMU
15

URGENCES
112

CENTRE ANTIPOISON
01 40 05 48 48

EDF-GDF SERVICES
Dépannage 24 h/24
• Électricité : 09 72 67 50 44
• Gaz : 0 810 433 444

MAISON DE LA JUSTICE
ET DU DROIT /
DÉFENSEUR DES DROITS
02 51 80 64 30

ENFANCE ET PARTAGE
0 800 05 12 34

SOS ENFANTS EN DANGER

Le Football Club Fay/Bouvron s’inscrit bien dans son rôle d’association afin de dynamiser la commune grâce à ces différentes initiatives :
• 328 Licenciés
•	F ête du foot (tournoi de pétanques et
•	Évolution de l’école de foot avec un édutournoi Inter quartier) les 4 et 5 juin
cateur pour l’ensemble des catégories
•	Animations pour les 10 ans du complexe
•	Lancement de la labellisation du club
de la Vigne et des 5 ans de la fusion du
•	Création équipe féminine et équipe loisirs
club les 20 et 21 août :
•	Formation des dirigeants à l’encadrement
-	m atch de Ligue 1 Féminine entre La
par la Ligue Atlantique de Football
Roche/Yon et En Avant Guingamp,
•	Sensibilisation à la Malvoyance Cécifoot
-	animation Freestyle (football artistique),
•	Formation 1er secours pour les dirigeants
- match opposant les anciennes gloires,
•	3 lotos par an
-…

Infos PRATIQUES
PRIME D’ACTIVITÉ
La prime d’activité : 100 % dématérialisée, 100 % personnalisée sur caf.fr
Depuis le 1 er janvier 2016 la prime d’activité est
entrée en vigueur. Cette nouvelle prestation a pour
vocation de soutenir l’activité ou le retour à l’emploi.
Mode d’emploi pour la Caisse d’allocations
familiales :
- Simulation sur caf.fr pour vérifier et calculer les droits

02 40 89 73 14

ALLO ENFANCE
MALTRAITÉE
119
(appel anonyme et gratuit)

FEMMES BATTUES
39 19

SOS VIOLS FEMMES
0 800 059 595
(appel anonyme et gratuit)

Information CAF et MSA
- L
 a demande : à la fin de la démarche, les usagers
connaissent leurs droits
- Le paiement : si la demande ouvre un droit, le paiement sera effectué le mois suivant la demande
- L a déclaration trimestrielle : les bénéficiaires
déclarent leurs ressources tous les 3 mois sur caf.fr
ou sur l’appli mobile « caf mon compte ».
Le réseau MSA se mobilise également pour mettre
en œuvre cette réforme en direction des agriculteurs.
Démarche en ligne www.msa4-85.fr
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Calendrier

DES FÊTES
23
avril

AL SECTION THÉÂTRE
Spectacle - Horizinc

3, 4, 5
juin

AL SECTION THÉÂTRE
Spectacle - Horizinc

23
avril

FOOTBALL
Loto - Horizinc

11, 12
juin

AL SECTION DANSE
Gala de Danse - Horizinc

23
avril

ÉCOLE ST-SAUVEUR
Brin de culture - École St-Sauveur

12
juin

ASSOCIATION COMMUNALE DE LA CHASSE
Assemblée Générale - Salle Notre-Dame

30
avril

ASSOCIATION MUSICALE LA CANTILENE
Concert - Horizinc

17
juin

BASKET
Assemblée Générale - Salle Notre-Dame

1er
mai

LES PARENTS DES P’TITS FÉLIX
Vide-greniers - Salle des sports

18
juin

ÉCOLE PUBLIQUE - FÉLIX-LECLERC
Fête annuelle - Horizinc

8
mai

ÉCOLE ST-SAUVEUR
Rallye Vélo - Minoterie

19
juin

GYM
Concours - Salle des sports

11
mai

MUNICIPALITÉ
Commémoration du 11 Mai - Horizinc

25
juin

AL SECTION ÉCOLE DE MUSIQUE
Concert - Horizinc

26
juin

ÉCOLE ST-SAUVEUR
Fête annuelle - Minoterie

13, 14, 15 MUNICIPALITÉ
mai
Festival de la Paix - Horizinc
27, 28, 29 AL SECTION THÉÂTRE
mai
Spectacle - Horizinc

1er
juillet

GYM
Assemblée Générale - Salle Notre-Dame

Appel aux ART’istes
HORIZINC’ARTS en septembre
Dans le cadre des Journées du patrimoine, les peintres
et sculpteurs sont invités à exposer, peindre et sculpter
sur place à Horizinc.
Si vous souhaitez y participer, faites-vous connaître à la
mairie de Bouvron :
secretariat@mairie-bouvron.fr ou tél. au 02 40 56 32 18
La manifestation se tiendra samedi 17 septembre à
partir de 10 h 00 et elle est gratuite.

