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La vie de notre

COMMUNE
L’Hôtel de ville en travaux
Le programme de travaux sur les bâtiments communaux se prolonge et s’intensifie sur ce second
semestre 2016.
Après le Pôle Enfance, entièrement repensé,
et les salles de la Minoterie, réaménagées en
future « Maison des Associations », c’est à présent au tour de l’Hôtel de ville de subir une cure de
rajeunissement.

POUR UNE MEILLEURE ACCESSIBILITÉ
Ces travaux sont rendus obligatoires par la mise
aux normes d’accessibilité handicapés de tous les
bâtiments publics. Cette mise aux normes s’articule
autour de l’implantation d’un ascenseur extérieur,
d’un sanitaire adapté et d’une banque d’accueil. Une
réorganisation de l’ensemble des bureaux administratifs et un nouvel agencement de la salle du
conseil sont au programme, pour rendre le bâtiment
plus chaleureux et fonctionnel.

 A MODERNISATION DE L’ACCUEIL
L
DES USAGERS
Les travaux, démarrés début mai, sont programmés pour s’achever en fin d’année. Les démolitions

intérieures sont à présent achevées, la cage
d’ascenseur extérieure est terminée.
Voici les travaux à venir dans les prochains mois :
-	installation dans les combles d’une centrale d’air
double-flux, qui assurera une ventilation optimale
de tous les locaux,
-	mise en œuvre d’une isolation thermique intérieure et d’un nouveau sas d’entrée,
-	remise aux normes de l’escalier intérieur,
-	réalisation des cloisons intérieures,
-	réfection de tous les sols, en carrelage et sols
souples,
-	mise en place de faux plafonds acoustiques sur
tous les locaux et nouveaux matériels d’éclairage,
-	installation d’une banque d’accueil et travaux de
décoration.

LA RÉOUVERTURE AU PUBLIC est programmée au début d’année prochaine, suivie de l’inauguration des locaux de la Minoterie, qui accueilleront à nouveau les associations de la commune.

En raison de la période estivale,
la mairie sera fermée
les samedis 16, 24 et 31 juillet
et les samedis 6, 13 et 20 août
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Le mot

DU MAIRE
Nouvelle loi sur les pesticides
Bouvron engagée depuis 2008
La loi du 23 janvier 2016 qui interdit les pesticides
dans les espaces verts publics à compter du 1er janvier 2017 et à partir de 2019 chez les particuliers
est une étape importante, et même historique. Les
dégâts sur la santé et l’environnement de ces produits sont bien connus. Je me permets juste de
rappeler quelques dates qui nous interrogent et qui
naturellement à la fois philosophiquement et politiquement, ont conduit notre réflexion, nous qui vivons
dans une commune rurale à forte identité agricole et
dans un bassin laitier d’envergure :
-	1960 : la production était essentiellement axée
sur la satisfaction des besoins d’alimentation des
populations,
-	1970 : l’objectif était de produire sans microbes
pour lutter contre les intoxications alimentaires,
-	1980 : prise en compte de la qualité des denrées
alimentaires avec l’apparition des labels,
-	1990 : la « vache folle » a permis de mettre en
place la traçabilité,
-	2000 : il s’agit de produire pour améliorer ou garder sa santé.
À Bouvron, c’est depuis 2008 que nous avons choisi
de ne plus utiliser de produits phytosanitaires dans
l’entretien de nos espaces publics. Notre choix a profondément modifié nos pratiques et nous sommes
reconnaissants du travail effectué par les services
techniques de la commune qui ont su avec efficacité changer les méthodes d’entretien, innover,

s’adapter et nous offrir des espaces publics de qualité, sans engrais chimiques, mais en utilisant des
produits bio, des répulsifs naturels, des plantes
moins gourmandes en eau, des techniques de désherbage manuelles…
Toutes leurs actions auxquelles s’ajoutent celles
100 % bio et filières locales de l’association « les
Petits Palais » qui gère la restauration scolaire de
l’école publique, nous ont permis d’obtenir l’an dernier le 1er prix national des « communes bio sans
pesticides » dans le cadre de la campagne « 0 phyto,
100 % bio » réservée aux communes de 2000 à 5 000
habitants.
Toutes ces actions et celles que nous menons
parallèlement sur le choix des matériaux dans les
constructions de nos équipements, notamment
la gestion de l’eau, les économies d’énergie, par
exemple les puits « bouvronnais », les isolations
externes… ont un seul but : préserver la santé et le
confort des habitants pour le bien vivre ensemble.
C’est essentiel, nous poursuivrons notre démarche
dans ce sens.
Je vous souhaite à tous un bel été.
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Le Conseil Municipal d’Enfants
Le Conseil Municipal d’Enfants de Bouvron, élu
le 28 novembre 2015 est constitué de 20 enfants,
issus des classes de CE2, CM1 et CM2 des deux
écoles de la commune.Encadrés par des élus, des
parents d’élèves et Céline Réveillère, coordinatrice Enfance-Scolaire à la mairie, les enfants du
conseil se sont dans un premier temps répartis
dans 3 commissions :
« Ça bouge à Bouvron » (thématiques culture et
loisirs), « Vivre ensemble à Bouvron » (aménagement du bourg et projets solidaires) , « Nature et
Environnement » (nature en ville et environnement).

DES PROJETS ET DES ACTIONS
Après plusieurs réunions plénières et travaux en
commissions, qui ont permis de faire émerger les
sujets partagés par tous, un programme d’actions
concrètes a été défini, qui sera mis en place avant
l’été.

Le projet Terracycle et la journée
écologique
Le projet Terracycle, déjà expérimenté à l’école
Félix-Leclerc, est basé sur le recyclage d’anciens
matériels d’écriture, dont la valorisation sert au
financement de projets solidaires. L’an dernier par
exemple, 39 kg de stylos ont été récoltés par les
enfants de l’école, pour soutenir plusieurs actions
solidaires dans le monde.
Les boîtes de recyclage, qui seront installées avant
les vacances dans tous les commerces de Bouvron
par le CME serviront à financer les Restos du Cœur.
Une journée écologique sera également organisée,
sous la forme d’une campagne de nettoyage de certains espaces verts de la commune.

La semaine du développement durable
Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, qui a eu lieu cette année du 30 mai
au 5 juin, les enfants ont travaillé sur une exposition
photo autour du thème des déchets.
Les photos réalisées par Steven Chicault, photographe à Savenay, illustrent toute la variété de
déchets que chacun d’entre nous peut laisser derrière soi, sans même parfois s’en rendre compte.
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Cette exposition, articulée autour des commentaires des enfants, est reproduite dans tous les lieux
publics de la commune.

Des rencontres avec les aînés
Dès leurs premiers échanges, tous les enfants du
CME ont souhaité travailler sur des rencontres intergénérationnelles, ludiques et conviviales. Ces rencontres, qui ont démarré ce printemps, seront organisées de façon régulière, 2 à 3 fois par an, suivant le
calendrier des projets du CME.
Mêlant spectacles de danse, théâtre, magie et
musique à des goûters partagés et des jeux de plein
air, ces échanges ont lieu dans les locaux du « Logis
de la Petite Forêt » et à la Minoterie, avec le « Club
Retraite et Loisirs ».
Ces animations, préparées des semaines à l’avance
par des enfants très motivés, sont un prétexte à des
rencontres autour d’une part de gâteau, entre des
générations qui ne se croisent que rarement sur la
commune. L’expérience semble avoir été appréciée
par les deux générations, et sera bien évidemment
reconduite l’an prochain !

La vie de notre

COMMUNE
Point d’étape de la desserte gaz de Bouvron
La mise en service des derniers 3,5 km de la
commune de Bouvron est prévue pour la rentrée
2016. Après la partie nord, mise en service depuis
mars 2016, c’est donc l’ensemble du réseau gaz qui
va être mis en service.
Le projet de desserte gaz de Bouvron, avec la pose
de 11 km de réseau, a été lancé en février 2015.
Les premiers mois ont été consacrés aux études et
démarches administratives. C’est en mai 2015 que
les travaux ont commencé, route de Quilly, avec la
construction du poste de livraison par GRTgaz.
Depuis septembre 2015, l’entreprise CEGELEC,
missionnée par GRDF, réalise la pose des 8 km de
réseau à l’intérieur du bourg.
Les travaux ont impacté la circulation avec, en particulier, la fermeture de la RN171.
Conscient de la gêne occasionnée, GRDF tient à remercier les habitants et les commerçants pour leur compréhension et les bonnes relations avec les équipes qui
ont travaillé au quotidien sur la commune.
La programmation et le suivi de l’ensemble de ces
travaux ont été menés conformément au planning prévisionnel grâce à la collaboration des services de la commune, du département ainsi que la
DIRO (Direction Interdépartementale des Routes de
l’Ouest).
La mairie, (avec plusieurs bâtiments communaux)
et plus de 120 foyers ont déjà saisi l’opportunité de

bénéficier d’une énergie économique et porteuse
d’avenir en demandant leur raccordement au réseau.
GRDF a investi plus de 1,5 million d’euros dans ce
projet pour garantir les meilleures conditions d’alimentation des clients en gaz naturel.

Le repas des aînés
À noter sur vos agendas,
le repas des aînés aura lieu
le 15 octobre
Départ du voyage senior
dans le cadre du partenariat
avec l’ANCV.
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Où manger du local et du bio
tous les midis ?
Au restaurant scolaire
de l’école publique Félix-Leclerc !

A

chats, préparations, gestion, le restaurant scolaire de l’école est autonome.
Géré par l’association les
Petits Palais, créée en 2003,
il sert 200 repas par jour.
Dès 2004, l’association a inscrit ses objectifs dans une
démarche « bien manger au restaurant scolaire »
et a mené une large réflexion sur la qualité des aliments, les conditions environnementales et sociales
des productions agricoles, l’éducation au goût... et a
déterminé ses actions dans le temps.
En 2005, les premiers approvisionnements en bio
et local, pain puis légumes, ont été effectués et les
premiers contacts avec le GAB 44 (Groupement des
Agriculteurs Biologiques de Loire Atlantique) ont été
pris pour réfléchir à l’organisation des approvisionnements en bio. Depuis septembre 2007, l’approvisionnement est entièrement bio et en filière locale.
C’est en février 2008 que fut signée la charte « bien
manger » formalisant la démarche et l’engagement
des partenaires des Petits Palais, la mairie, l’école,
le GAB 44.
Cette charte est importante car non seulement elle
institutionnalise l’approvisionnement bio, mais elle
met également l’accent sur l’éducation au goût, la
transmission des plaisirs liés à la cuisine et la meilleure connaissance des aliments saisonniers et de la
production agricole.

	QUELQUES REPÈRES :
-	grâce aux travaux réalisés en 2014, la cuisine a
fait peau neuve et est équipée d’une chambre
froide qui permet à Joël Josse, le cuisinier, de
travailler les produits à température adéquate,
8
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-	en 2015, la mise en place du quotient familial
a permis une meilleure équité et accessibilité
aux familles qui paient en fonction de leurs
revenus. Ainsi, pour un coût de revient de 5,24 €
par repas, la charge des familles est de 2,78 €
pour le minimum, 3,27 € pour un tarif moyen et
3,77 € pour le maximum, le reste est à la charge
de la commune, soit 1,83 €,
-	u ne fois par mois, une dizaine de parents
peuvent déjeuner avec les enfants. Le jour
change chaque semaine pour permettre à tous
les parents de pouvoir y participer,
-	s elon les projets pédagogiques, certaines
classes viennent cuisiner : confitures, plats du
pays étudié en classe…

UNE NOUVEAUTÉ
La principale nouveauté cette année est bien la mise
en place d’un repas alternatif une fois par mois :
pas de protéines animales, donc pas de viande et pas
de poisson, mais une association de légumineuses,
de légumes secs et de fruits dans les assiettes. Avec
le soutien du cuisinier qui a reçu une formation spécifique, c’est une nouvelle façon de déguster les produits locaux tout en respectant le plan nutritionnel.
Christelle Jacques, présidente de l’association précise que « la démarche "bien manger" s’exporte
et les Petits Palais font profiter de leur expérience

La vie de notre

COMMUNE
aux autres communes, aux associations de parents d’élèves du département et même de la région, comme par exemple le déplacement de la
ville d’Angers au restaurant scolaire. Nous participons également à de
multiples manifestations locales, telles que la semaine du goût, la vache
nantaise à Plessé… ».
L’association les Petits Palais est composée :
-	d’un bureau de 7 parents d’élèves,
-	d’un conseil d’administration composé de représentants de la municipalité, du conseil des maîtres, de l’Amicale laïque et du Conseil local
des parents d’élèves,
-	et d’une équipe de 6 salariés.
Ce sont au total, 9 personnes qui travaillent au moment des repas des
enfants, sur les 2 services.

L’ASSOCIATION A TOUJOURS BESOIN DE BÉNÉVOLES
Le bureau est composé de 7 personnes bénévoles pour gérer les salariés, le restaurant scolaire, les sorties, les réflexions sur les innovations,
les améliorations, sans compter les visites d’autres structures.
Si vous souhaitez intégrer l’association à la rentrée de septembre,
contactez Les Petits Palais :
par courriel : lespetitspalais@gmail.com
par tél. 02 40 56 20 81
par courrier : R estaurant scolaire de l’école publique Félix-Leclerc
22 bis rue Jean-Louis-Maillard - 44130 BOUVRON

Les principaux fournisseurs locaux des Petits Palais
La ferme du Friche Blanc à Bouvron, la ferme de la Tomière à Fayde-Bretagne, les Paysans Fromagers Nantais, les 2 boulangers de
Bouvron, la Terre à l’Assiette à Puceul, la ferme des Rochettes pour
les œufs et Manger bio 44 à Nantes, pour l’épicerie.

Infos

PRATIQUES
INFO CPAM
Il peut vous sauver la vie…
Faites le test de dépistage
du cancer colorectal
Un test simple, efficace et gratuit
Si vous avez entre 50 et 74 ans,
vous recevez un courrier vous
invitant à consulter votre médecin
traitant au sujet du dépistage
du cancer colorectal. Si ce dernier
le juge utile, il vous remettra
un test et vous expliquera comment
l’utiliser.
Depuis l’année dernière, un
nouveau kit de dépistage est
proposé. Réalisé à domicile,
celui-ci est plus simple d’utilisation
(un seul prélèvement au lieu
de trois auparavant) et plus
performant en termes de détection
que le précédent.
Ce test de dépistage, recommandé
tous les deux ans, est pris en
charge à 100 % par l’Assurance
Maladie et sans avance de frais de
votre part. En cas de signes d’alerte
entre deux tests, n’hésitez pas
à solliciter l’avis de votre médecin.
Pour en savoir plus sur le dépistage
du cancer colorectal, consultez
le site ameli santé.

	LE CONSEIL ARCHITECTURE
URBANISME
ET ENVIRONNEMENT
ÉVOLUE
Le conseil au particulier se
déroule désormais au siège du
CAUE au 2 boulevard de l’Estuaire
à Nantes, lors d’une permanence
hebdomadaire.
Contact : 02 40 20 20 44
www.caue44.fr

Les six salariés (de gauche à droite) : Saroja, Solène, Christine, Nadège, Annick et Joël.
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La truite revient dans les cours d’eau
Bien que la Loire-Atlantique ne soit pas un territoire où pullule la truite fario car les eaux sont le
plus souvent trop calmes et pas assez oxygénées
pour cette espèce, la Fédération départementale de
pêche et de protection du milieu aquatique promeut
depuis deux saisons l’ouverture de la truite auprès
des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, les AAPPMA.
C’est tout l’objet de la préoccupation de Joël Josse,
président de l’AAPPMA « la Gaule blinoise », à l’initiative du projet, et bien connu à Bouvron en sa qualité de chef du restaurant scolaire de l’école publique
Félix-Leclerc.
La Fédération départementale a identifié depuis de
nombreuses années les cours d’eau qui peuvent

accueillir la truite et c’est précisément sur ce type
de cours d’eau que la fédération de pêche travaille.
C’est ainsi que le ruisseau du Pont Serin à Blain a
récemment été le théâtre d’un chantier de restauration de ses berges et de son lit par deux associations
d’insertion professionnelles.
Pilotée par les techniciens-rivière de la fédération
de pêche et de protection du milieu aquatique, dans
le cadre du Contrat territorial milieux aquatiques
(CTMA) porté par le syndicat de bassin de l’Isac,
l’intervention portait sur 3 objectifs :
- rétablir un bon fonctionnement hydraulique,
- améliorer l’accueil écologique du ruisseau,
- promouvoir la pêche.
Grâce à cette synergie, le ruisseau
accueillera bientôt la truite pour le
plus grand plaisir des pêcheurs.
C’est vraiment un bon signe de
l’amélioration de la qualité des
cours d’eau grâce au travail de qualité des acteurs locaux qui ont su
redonner une dynamique hydraulique
aux petits cours d’eau.
Bouvron est bien concernée par le ruisseau de la Farinelais qui, lui aussi a déjà
fait l’objet d’un recalibrage et… il est un
affluent du ruisseau du Pont Serin !!

Empoissonnement de truite fario - Joël Josse et son équipe

Randonnées
Inscrits au P D I P R (Plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées) et inaugurés le 9 juin 2014, les 4 sentiers de Bouvron, balisés
en jaune, sont reliés entre eux, permettant ainsi de
traverser la commune.
Le sentier autour du bourg, le sentier du Champ de
Mont, le sentier de Saint-Éloi et le sentier de Gavalais,
proposent aux randonneurs une variété de paysages
à découvrir ainsi que des éléments de patrimoine, de
propriété communale et privée. Ce sont les chapelles,
l’église, le site de la Reddition, les châteaux, les fours,
les puits, les fontaines, les croix…
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Pour chacun d’eux, une plaquette présentant le circuit, et la description du parcours est disponible en
mairie, à l’Office de tourisme, à la Communauté de
communes de la Région de Blain.

Entretien des espaces verts

0 phyto, comment ça marche ?
Depuis 2008, le service espaces verts a abandonné
les pesticides et les désherbants chimiques pour
l’entretien des espaces verts, des espaces publics et
des voiries.
C’est un véritable défi à relever et un engagement
pour préserver les milieux naturels, développer les
espaces nourriciers comme complément indispensable à l’agriculture classique ou gérer autrement les
eaux pluviales.
À Bouvron, la collectivité, qui s’est vue attribuer
le prix national « 0 phyto, 100 % bio » en 2015, est
exemplaire en la matière. Les services s’y emploient
en mettant en œuvre un panel d’actions qui
demandent de la méthode et du temps.

Chaque espace a ses caractéristiques, à chaque espace sa méthode
Le Centre-Bourg
	Toute la zone pavée est brossée et passée à la
brosse mécanique ou fait l’objet d’un désherbage
manuel notamment sur les trottoirs, 3 ou 4 fois
dans l’année.

	Sur le parc de la Minoterie, la gestion différenciée
est pleinement mise en œuvre. En effet, le traitement, le fleurissement, les plantations… sont
différents en entrée d’espace. Quand on s’éloigne
dans le fonds du parc, il est d’abord tondu et
quelques parcelles sont semées de plantes de
prairies mellifères. Vers la campagne, il est alors
fauché.

Le cimetière

 es « pieds de murs » sont semés de graines de
L
fleurs lorsque cela est possible, par exemple le
long de l’ancienne poste. D’autres lieux, comme le
parking de l’école sont semés de fleurs de prairies
qui, avec le temps, le vent et les oiseaux, égrènent
dans le Centre-Bourg.
	Le désherbage se fait à la binette. C’est un désherbage manuel raisonné.

	En septembre 2014, les habitants ont été invités
à choisir entre plusieurs espèces de couvre-sols
pour réduire le désherbage mécanique et le temps
d’intervention des agents municipaux. Quelques
bulbes ont été également plantés pour amener
un peu de couleur et d’esthétique. Cette solution a
été menée à bien dans la zone ancienne du cimetière mais ne peut être étendue à l’ensemble.
	C’est pourquoi les allées secondaires qui ne supportent pas les passages des camions sont engazonnées avec des graines à faible croissance,
résistantes à la chaleur et aux sols pauvres. Les
« bicyclettes » et les binettes viennent à bout des
herbes non désirées et sont utilisées également
entre les tombes et dans les grandes allées où du
gravier blanc a été étalé.
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Entretien des espaces verts

0 phyto, comment ça marche ?
Le terrain de foot
	Pour cet espace, l’entretien sans produits phytosanitaires est d’autant plus délicat qu’il n’existe
pas de techniques alternatives pour éradiquer
les adventices dans un gazon. Les amateurs de
football exigent une pelouse à la fois rase et sans
végétation spontanée. Or, plus un gazon est court,
plus il est vulnérable à l’invasion des plantes non
désirées et plus il est sensible à la sécheresse et
aux maladies !
	Depuis 4 ans, les jardiniers se penchent sur la
question et de 4 passages en engrais chimiques,
ils en réalisent 2 aujourd’hui complémentaires
à un passage en amendement organique avec
une réduction significative en azote. Depuis, la
vie microbienne s’est installée et cette année un
amendement calcique est tenté pour la développer
plus profondément. Les graines semées sont des
graines bio labellisées rouge.
	Depuis mai, une expérimentation de désherbage
avec des pinces est réalisée.

La station d’épuration
	Sur la partie espaces verts de la station d’épuration, il s’agit d’entretenir les saulaies en les
guidant pour fournir environ 50 % du bois nécessaire à la chaudière de l’école dans une dizaine
d’années.
	Les roseaux qui servent de filtres à la station sont
coupés 1 fois par an avec des taille-haies sur
perche, c’est le « faucardage ». 20 à 30 m3 sont
récoltés sur les 3 hectares. Ils servent à pailler les
saules.
	Les zones humides : 4 paliers sont à entretenir. Ils
sont pour l’instant en herbe, et sont à l’étude sur
l’aménagement en plantes locales.
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L’école publique Félix-Leclerc
	L’aménagement de ces nouveaux espaces a été
étudié par les agents du service espaces verts
et avec les paysagistes pour réaliser une baisse
significative des tontes. Les grandes zones sont
mises aujourd’hui en prairies à vaches et moutons, ou encore en prairies fleuries.
	Toutes les grandes buttes de terre récupérées sur
le chantier ont été plantées en priorité avec des
plantes d’origine locale pour créer des bosquets
qui deviendront avec le temps des mini-bois.
	Les parkings de la cour ont été aménagés pour
récupérer les eaux pluviales et alimenter la mare
pédagogique.
	Des noues ont également été créées, comme sur
les extérieurs d’Horizinc, pour favoriser le ruissellement des eaux pluviales et amener du naturel
dans le Centre-Bourg.

	PAS BESOIN D’ESPACES VERTS
SOPHISTIQUÉS

« Le métier a changé, évolué, nous adaptons
constamment nos techniques et à chaque
tâche, nous menons une réflexion sur le
0 phyto.
Nous sommes dans une
commune rurale, pas
b e s o i n d ’ e s p a ce s
verts sophistiqués »,
précise Tony Guibert,
ré f é re n t e s p a ce s
verts au sein des services techniques de la
commune. Il ajoute « il
nous faut expliquer ces
nouvelles méthodes aux habitants, c’est important. La cinquantaine de panneaux d’information en forme de gouttes d’eau qui
explique notre démarche sur tous
les espaces que nous entretenons
sont nécessaires, ils vont dans le
sens de notre agenda 21 ».

Quelques mesures complémentaires
	Le traitement des maladies
et pucerons
	Les auxiliaires de culture sont sollicités : coccinelles et chrysopes, petits insectes ennemis
naturels de certains ravageurs en horticulture et
arboriculture :
-	pour les fleurissements : choix de plantes moins
gourmandes en eau et en amendement,
-	utilisation des bactéries et auxiliaires pour la
pousse des arbustes, par exemple à l’école le

Une équipe motivée
	Tony Guibert, Jean-Michel Fagot, Benjamin
Maillard, Laurent Foucher et David Clercy sont les
5 agents municipaux des services techniques de la
commune motivés et toujours prêts à modifier les
techniques et les applications pour toujours plus
de naturels dans l’entretien des espaces verts.

pralinage avec des produits bio qui vont favoriser
la prise d’eau et l’enracinement,
-	répulsifs à base d’odeurs naturelles pour lutter
contre les lapins et les oiseaux, par exemple les
pigeons sur l’église,
-	réflexion sur la réduction de la taille des anciens
massifs d’arbustes, comme par exemple à l’entrée de la Fromagerie, par la reconstruction de
l’espace avec de la pelouse pour réduire la tonte
ou encore par le choix raisonné de plantations
d’arbres et de vivaces et de bulbes.

NOUS PARTAGEONS NOS ACTIONS
Afin de faire partager aux
communes alentour
les actions innovantes
mises en œuvre par la
commune, nous avons
accueilli en avril dernier
une journée de rencontre
organisée par les services du département. Une
cinquantaine d’élus et d’agents des services
techniques de communes de toute la Loire
Atlantique est venue échanger autour de la
thématique de l’entretien sans pesticide des
espaces verts communaux.
Au programme, visites des sites de la station
d’épuration, du cimetière, du Pôle Enfance et
des terrains de sport. Le repas du midi a été
proposé par les Petits Palais, en 100 % bio et
local.
Laurent Bissery, adjoint
à l’environnement et aux affaires scolaires

L’équipe des services techniques
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	Cérémonie du 11 mai 2016 sur le site
de la Reddition
« Le 11 mai est un moment important à Bouvron pour faire partager
notre devoir de mémoire. Notre
action vient, en quelque sorte, compenser ce que l’on peut appeler
l’oubli de cette date du 11 mai 1945,
oubli dans les livres d’histoire, oubli
dans l’ordre des cérémonies officielles portées par notre Pays » a
rappelé Marcel Verger.
Un hommage a été rendu à à
Monsieur François Martin, décédé
cette année, dernier combattant
bouvronnais du maquis de Saffré.

Bouvron ouvre la 27e édition de Celtomania
Red Cardell à Horizinc le 8 octobre
Revendiquant être né du rock alternatif, tout en
affirmant sa culture bretonne, Red Cardell a toujours croisé ses influences et se définit comme un
groupe de musique populaire.
Le groupe mêle son rock à des rythmes de
danses ethniques, sur des paroles principalement en français, mais aussi en anglais et parfois
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en breton. L’accordéon, comme instrument de la
chanson française, influence la composition des
chansons, tout comme l’harmonica, apporte sa
couleur « bluesy ». Depuis son apparition sur la
scène rock armoricaine, le groupe en demeure l’un
des piliers et contribue à sa façon au succès du
rock celtique.
2016 est l’année de leur nouvel album : « Un
monde tout à l’envers » : après 4 années de séparation, Jean-Pierre Riou et Jean-Michel Moal, cofondateurs du groupe en 1992 se retrouvent.
Ils sont accompagnés pour ce nouveau collectif
par le multi-instrumentiste Pierre Sangra, un
proche depuis l’album Naître, et le batteur Hibu
Corbel.
Billetterie en mairie, sur yesgolive.com/horizinc
et ticketmaster.fr
Tarifs : Plein 15 €, réduit : 8 € (enfants de 6 à 18
ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA), gratuit < de 6 ans

L’aménagement du Centre-Bourg
Le diagnostic des spécificités
Depuis février 2016, le cabinet TICA, missionné par la commune, établit un diagnostic
de notre territoire dont l’objectif est produire un schéma directeur d’aménagement du
Centre-Bourg à mettre en œuvre dans les années à venir.

 rand paysage :
G
un bourg-étape à connecter
Le bourg est à la rencontre de deux entités paysagères : la forêt du
Gâvre au Nord et les marais estuariens au Sud, et de deux bassinsversants : celui de du Brivet à l’Ouest et l’ Isac à l’Est.
Ce bourg, inscrit dans le grand paysage, est identifié comme une
future étape sur les itinéraires cyclables et piétons à l’échelle
métropolitaine.

OBJECTIFS
•	Connecter le bourg avec l’ancienne
voie ferrée, support de liaison douce
à grande échelle.
•	Mettre en scène l’étape Bouvron
sur cet itinéraire de randonnée par
l’aménagement de liaisons douces
et station verte à proximité du centre
et des commerces.
•	Penser les futurs aménagements
du bourg en lien avec les orientations du Plan Local d’Urbanisme
et notamment la mise en valeur de
l’eau en périphérie de bourg.

L’aménagement du Centre-B

 es franges du bourg :
L
une entrée nord à requalifier
Selon la provenance, l’entrée dans le bourg de
Bouvron se caractérise par différentes ambiances
et éléments marquants. Dans le cadre du diagnostic,
l’entrée Nord par la N171 a été identifiée comme
l’accès le moins qualitatif au Centre-Bourg. La
notion « d’entrée » ne concerne pas simplement la

qualité de la voirie mais questionne un ensemble
urbain et paysager plus vaste : du parc de la
Minoterie à l’ouest jusqu’à la Société Fromagère
à l’Est. D’un espace rural et agricole à un CentreBourg urbain, cet entre-deux doit faire l’objet d’un
schéma d’ensemble.

OBJECTIFS
•	Rechercher une lisibilité et une hiérarchie des liaisons douces et viaires : simplifier les accès aux équipements
sportifs, à la micro-crèche, au parc, etc.
•	Définir la place dédiée au stationnement et pour quels usagers. Identifier si le stationnement des employés de la
Fromagerie peut être reporté sur une aire spécifique aux abords de l’usine.
•	Rechercher une cohérence paysagère dans l’aménagement des différentes parties (intégration du stationnement
et de la Fromagerie, valorisation du parc, aménagement des abords du gymnase, …).
•	Identifier les surfaces constructibles potentielles et les capacités associées.

 ’agglomération du bourg :
L
un tissu à exploiter
Afin de préserver les terres agricoles et naturelles en périphérie
du bourg et renforcer les fonctions
centrales que sont les écoles, les
commerces…, la commune doit
accueillir ses futurs habitants dans
l’enveloppe urbaine déjà constituée.

Cette capacité du bourg à se
renouveler se traduit déjà à travers
des opérations de réhabilitation du
bâti (Minoterie, Notre-Dame, École
des filles…), et doit se poursuivre
à travers l’utilisation des espaces
urbains délaissés.

OBJECTIFS
•	Identifier et étudier la capacité des espaces mutables (fonds de parcelles,
cœurs d’îlots, dents creuses),…
•	Imaginer de nouvelles formes architecturales et urbaines respectant l’identité bouvronnaise tout en répondant aux attentes des futurs
habitants.

14

ourg
 e Centre-Bourg :
L
des secteurs à connecter

OBJECTIFS

Place de l’Abbé Corbillé, Mairie, Minoterie, Notre-Dame, Église,… le
Centre-Bourg est constitué de nombreuses places dans un périmètre
relativement restreint. Cette multiplicité de lieux est une richesse qui
offre autant d’univers et d’usages que de secteurs. Si les aménagements à court, moyen et long terme devront renforcer l’attractivité
et la qualité de ces espaces, une vision d’ensemble ne doit pas être
écartée. En effet, le diagnostic met en avant l’absence de relation
entre ces différents secteurs souvent déconnectés par des frontières
routières principalement la RN171 du nord au sud et la RD16 d’est en
ouest.

OBJECTIFS
•	I dentifier les opportunités que
peuvent apporter la déconstruction
de l’îlot Datin sur le plan urbain : renforcement du lien entre l’église et la
place de l’Abbé Corbillé, notamment.
•	Réaliser une faisabilité architecturale
de l’îlot Datin : implantation, gabarits,
programmation, vocabulaire architectural, …

•	Imaginer un Centre-Bourg à l’échelle
du piéton en anticipant l’apaisement
du trafic poids lourds grâce à la
déviation.
•	P enser l’aménagement des différentes places du Centre-Bourg en
fonction de leurs singularités.
•	Définir une stratégie de stationnement à l’échelle du Centre-Bourg.

 e bâti :
L
l’îlot « Datin », un îlot à redessiner
Lors du travail de concertation menée en 2013 auprès de la population, de nombreux avis négatifs avaient été recensés concernant
la perception de l’îlot Datin : « îlot sale, triste et délabré » / « les
façades austères et les commerces abandonnés donnent à la commune une image de déclin ».
Aujourd’hui, dans le cadre de l’étude, une expertise a été engagée
afin de statuer sur le devenir de cet îlot : d’un point de vue technique
et économique, la réhabilitation de l’ensemble est fortement déconseillée par l’équipe d’étude. Une démolition - reconstruction sera
donc proposée.

L’espace public :
une centralité à affirmer
La géométrie de la place de l’Abbé Corbillé pourra
être modifiée suivant la reconfiguration de l’îlot Datin.
L’étude permettra autant de questionner la programmation quantitative concernant les dimensionne-

ments, les usages… que qualitative : matériaux, végétaux… Dans le cadre de l’étude, l’ensemble place de
l’Abbé Corbillé et îlot Datin est le secteur de projet
qui fera l’objet de la définition la plus précise.

OBJECTIFS
•	Questionner l’identité communale à travers la définition des espaces publics.
•	Limiter le nombre de stationnements au profit d’un espace partagé tout en maintenant des places à proximité des
commerces.
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L’aménagement du Centre-Bourg
Les quarts de bourg
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Cette maquette du Centre-Bourg efface
volontairement la voirie, le stationnement et tout ce qui occupe l’espace
public afin de mettre en avant les véritables dimensions et géométries de
celui-ci. Avec un apaisement futur de
la circulation, ce sol repéré en orange
doit
être considéréducomme
l’unicomPoSition
centre-bourg
ambiances
du passé
vers des possibles ou peuvent
être requestionnées les habitudes en termes 19
de stationnement, déplacement, rencontres, usages, etc. Parallèlement,
la démolition – reconstruction de l’îlot
Datin (en vert) questionnera de nouvelles
implantations et gabarits.

Étude de recomposition urbaine du Centre-Bourg de Bouvron
Eglise

Mairie

Minoterie

ÉTUDE DE RECOMPOSITION URBAINE DU CENTRE-BOURG DE BOUVRON - TICA ARCHITECTES & URBANISTES - MAP [PAYSAGISTES] - INGÉNIERIE TUGEC - SERBA

Photos et textes : TICA ARCHITECTES & URBANISTES - MAP [PAYSAGISTES] - INGÉNIERIE TUGEC - SERBA
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Partez à la découverte de votre territoire !
Site de la Reddition, Canal de Nantes à Brest, Maison
de la Forêt, le Pays de Blain regorge de sites touristiques. À l’approche des beaux jours, le Pays
Touristique Erdre Canal Forêt vous invite à la découverte avec son site internet et son guide… Alors sortez des sentiers battus et explorez votre territoire.
Le Pays touristique rassemble les Communautés
de Communes du Pays de Blain, d’Erdre et Gesvres
et de la Région de Nozay. Cette nouvelle structure a
pour objectif de promouvoir l’offre touristique de ces
territoires. Et c’est vrai qu’entre l’Erdre, le Château
de la Groulaie, la Forêt du Gâvre ou encore la Mine
d’Abbaretz, le Pays touristique possède des atouts à
faire connaître !
C’est chose faite ! Depuis plusieurs mois, les équipes
des Offices de tourisme planchent sur l’élaboration de
nouveaux supports de communication avec un seul
objectif : faire découvrir toutes les bonnes adresses
du territoire aux habitants et aux visiteurs.

SORTIES, VISITES, ÉVÉNEMENTS…
L’été arrive et déjà nous pensons à nos prochaines
sorties. Bonne nouvelle, le Pays touristique Erdre,
Canal, Forêt vous propose de découvrir son tout nouveau guide touristique et son site internet.
Véritable mine de bons plans, de belles sorties, de
découvertes, de randonnées, d’expériences à vivre seul,
en famille, entre amis, Le Guide ! -Erdre Canal Forêt-

Marie et Valérie vous accueillent et vous conseillent
à l’office de tourisme

et le site www.erdrecanalforet.fr vont vite devenir
la référence des week-ends, des vacances et temps
libres.
Vous retrouverez dans Le Guide ! toutes les sorties et
toutes les activités à pratiquer par thématique près
de chez vous : activités nature et nautique, culture et
patrimoine, loisirs sportifs, grands événements. Avec
son format pratique, Le Guide ! vous offre 60 pages
d’informations locales. Il est à retrouver dès maintenant dans votre Office de tourisme et en mairie. Il est
en téléchargement sur www.erdrecanalforet.fr.
Ce nouveau site internet récemment lancé par le
Pays, vous permettra d’y suivre toute l’actualité de
vos loisirs ainsi que toutes les nouveautés. Vous aurez
également accès en un clic à tous les circuits de randonnée du territoire, aux hébergements, aux restaurants… Ce site recense aussi des visites guidées de
sites d’histoire et du patrimoine du Pays.

Contact :
Office de tourisme du Pays de Blain
2 place Jean-Guihard - 44130 Blain
02 40 87 15 11- www.erdrecanalforet.fr
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Village retraite et Hôtel Louis-Guihot, ça repart !
En 2012 la décision de construction d’un village retraite de 16 logements sociaux et la restauration de
l’Hôtel Louis-Guihot avait été prise par la Ville. Habitat 44, bailleur social s’en est vu octroyer la construction et la gestion. Depuis 3 ans, le chantier est arrêté, à l’abandon.
Qu’en est-il aujourd’hui ?
Le 20 mai dernier, en réunion publique, Jean-Noël Freixinos, directeur d’Habitat 44, a fait le point sur les deux chantiers.

LE CHEMIN DE LA FORÊT
Les travaux de construction de ce village retraite,
soit 16 logements sociaux pour personnes âgées,
ont démarré en février 2013 par une entreprise de
constructions modulaires. Après avoir réalisé 12 logements, l’entreprise, en difficulté, est mise en liquidation judiciaire. Le chantier est arrêté, puis repris par
la société CMB. De nombreuses malfaçons ont été
découvertes. Il s’ensuit une procédure judiciaire et une
succession d’expertises qui mèneront en mars 2016
à la préconisation de déconstruction-reconstruction.
Pendant tout ce temps, le chantier est abandonné.
« Aujourd’hui, nous sommes en discussion avec
les assureurs pour la prise en charge des coûts »,
explique Jean-Noël Freixinos, « et nous avons lancé
une nouvelle consultation d’entreprises pour une
nouvelle opération ».
Un village accessible
La future opération repartira sur les bases de l’ancien
projet notamment sur les socles de modulaires et les
travaux de viabilisation. Les 16 logements auront la
même typologie mais seront de plain-pied, totalement
accessibles, pour faciliter l’accès aux personnes âgées
et celles à mobilité réduite.
Les logements seront des constructions modulaires en
bois, de type T2 et T3.
Le planning prévisionnel des travaux :
-	juin 2016 : consultation des entreprises pour
l’enlèvement des bâtiments sur le site
-	septembre 2016 : déconstruction de l’ancien
chantier et recyclage de certains éléments,
pompes à chaleur, éléments thermiques
-	f in 2016 : choix du groupement architecte/
entreprises
-	janvier 2017 : réunion publique pour présenter
l’opération avant le dépôt du permis de construire,
-	septembre 2017 : démarrage des travaux.
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Un village à l’abandon, chemin de la forêt

L’HÔTEL LOUIS-GUIHOT
Cette riche maison du bourg construite en 1900 fut
celle du patron de l’ancienne minoterie. Au fil des
ans, elle est devenue un hôpital puis un bureau
de Poste. Désaffectée depuis plusieurs années,
la ville, propriétaire, l’a cédée à Habitat 44 pour
l’aménager en logements collectifs sociaux, un
logement temporaire et des toilettes publiques.
Une écriture contemporaine
Seule sa façade sur rue dispose d’un intérêt architectural et patrimonial certain, elle
sera donc gardée et valorisée. Les murs seront
également conservés, et le reste sera démoli pour
y installer une structure béton. L’objectif de la restauration de ce bâtiment est bien de valoriser ce qui
existe, mais en le modernisant et mettant les 6 logements prévus aux normes actuelles : par exemple
par l’utilisation de l’aluminium afin de minimiser
l’impact visuel des menuiseries, le zinc pour couvrir
l’ensemble de la couverture du collectif, le bois et
le béton pour créer des balcons, des terrasses et la
clôture des jardins privés.
Les logements prévus à l’étage seront distribués par
un escalier central.

La vie
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Le bâtiment accueillera 6 logements :
-	deux en rez-de-chaussée : un T1bis sur pignon et un T3 de l’autre côté,
directement accessibles par la cour à l’arrière,
-	un T4 au 1er étage avec balcon sur jardin et deux T1bis sous mansarde,
-	s ur le pignon : un logement sur 3 niveaux avec l’entrée rue
Louis-Guihot.

 es virades
L
de l’espoir
Pour vaincre

la mucoviscidose

Photo virtuelle – Cabinet d’architecture Leost architecte

Le calendrier :
-	juin 2016 :
		signature du marché
de travaux
-	septembre 2016 :
début des travaux
- fin 2017 :
		fin des travaux
- début 2018 :
		 mise en location.
« Nous souhaitons valoriser ce patrimoine historique et lui redonner une nouvelle
vie et un nouvel usage. Cette rénovation s’inscrit tout à fait dans notre souhait de
revitaliser le Centre-Bourg » confirme Marcel Verger, maire.

Le dimanche 25 septembre 2016,
quelques marcheurs bouvronnais
vous donnent rendez-vous à l’étang
de Campbon pour marcher 3, 11
ou 14 km selon les possibilités de
chacun.
En solitaire, en famille, entre amis,
venez soutenir cette opération d’envergure de lutte qui contribue à faire
connaître cette maladie et aider la
recherche.
Rejoignez-les à 11 h 00 et 15 h 00
pour la marche de 3 km, à 9 h 30
et 14 h 15 pour celle de 11 km et à
8 h 45 pour la marche de 14 km.
La participation financière est libre,
et bénéficie d’avantages fiscaux.

Séjour en Limousin
Dans le cadre de l’opération « Seniors en Vacances », proposée
par l’Association Nationale des Chèques Vacances, un groupe
de 38 personnes a participé à un séjour d’une semaine à Cussac
près de Limoges.
Après le voyage sous la pluie, les visites des deux premiers jours
ont été perturbées par les conditions météo qui ont touché de
nombreuses régions. Pour les suivantes sous un ciel plus serein,
un programme assez copieux, a permis aux participants de découvrir ou parfaire leurs connaissances sur des pratiques artisanales
toujours d’actualité ou d’un passé récent et liées notamment à la
porcelaine et au châtaignier sans oublier la tuilerie, la ganterie, la
distillerie, la truffe…
C’est le club Retraite
et Loisirs qui était le
porteur de ce projet
avec comme par les
années passées, le
soutien financier de la
commune pour la partie transport.
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Rejoignez le combat !
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ENAY
CAMPBON • HERBIGNAC • SAV
INE
SÉVÉRAC • ST-LYPHARD • STE-RE

uco.org

 vaincrelam
ETS LEGENDRE

19

La vie

SOCIALE
Cet été on bouge avec le Centre Socioculturel Tempo
Tout l’été les animateurs et les bénévoles vous accueillent pour partager
des instants conviviaux sur toutes les communes du Pays de Blain.
Des activités, des séjours, des sorties… il y en a pour tous, petits et grands.

POUR LES ADULTES ET LES FAMILLES
Des sorties : festival à tout vent, Terra Botanica,
visite de l’Île d’Arz, zoo la Boissière du Doré, sortie
plage et concert, les jardins de Brocéliande, lac de
Vioreau, rando-balade à Pornic.
Des matinées parents- enfants : vous êtes parents
ou grands-parents d’enfants âgés de 0 à 10 ans, rendez-vous chaque mercredi matin pour partager un
temps ludique autour d’une activité d’éveil, de jeux
ou de loisirs avec votre enfant.
Des ateliers loisirs créatifs : autour des thématiques diverses : la mer, la nature, le vent, les couleurs, la fête…
Des rallyes confiture : cueillette de fruits et réalisation de confitures aux saveurs ensoleillées.
La pause-café : tous les mercredis après-midi au
jardin collectif du CSC, un moment d’accueil, de rencontres et d’échanges.

POUR LA JEUNESSE
Des sorties : téléski nautique à Nozay, swim golf,
plage, concerts, via cordata à l’île aux pies, Océanile,
Tepacap, zoo de la Boissière, équitation, Aqua Baule,
Festival arts de rue, parc des Naudières, canoë…
Des soirées : ciné, grands jeux, match Euro 2016…
selon les idées des jeunes.
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Le local jeune de Blain : est ouvert de 14 h 00 à
18 h 00 du lundi au vendredi aux couleurs d’un pays
chaque semaine. Sur place : billards, babyfoot, jeux
de société, espace numérique, espace loisirs… Le
transport est organisé sur chaque commune sur
inscription.
Des activités : atelier cuisine et loisirs créatifs,
fresque palette, construction de coque et étui de
téléphone, sound painting, bricobois, recyfringue,
créa argile, fimo, grand jeu, court métrage…
Du sport : basket de rue, urban foot, badminton,
sport collectif sur les complexes sportifs des différentes communes.
Des séjours : à la mer du 11 au 15 juillet, séjour raid
aventure du 20 au 22 juillet, séjour montagne du
26 juillet au 1er août.

DU NUMÉRIQUE POUR TOUS
Les repar’ordi : du tournevis à la souris, pour
apprendre à réparer un ordinateur.
Des soirées multimédia : du son, de l’image, pour
découvrir les logiciels de création.
Contacts : Centre socioculturel Tempo
7 rue du 11 novembre - 44130 Blain
02 40 87 12 58
accueil@csctempo.fr
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Chèque rentrée scolaire

pour les enfants de Bouvron

La municipalité attribue un bon d’achat de 55 € par enfant.
Pour l’obtenir, se présenter en mairie à partir du 10 août 2016 muni d’un
justificatif d’acceptation de l’élève dans l’établissement scolaire.
Cette aide est versée deux fois par enfant lors de son cursus scolaire : à
l’entrée en 6e puis une seconde fois lors du passage dans le cycle suivant :
seconde, CAP, BEP, apprentissage.

Infos

PRATIQUES
	COMMISSIONS MÉDIALES
DU PERMIS DE CONDUIRE
La prise de RDV est désormais
accessible à partir de la rubrique
« démarches en ligne » puis
« prendre un RDV » sur le site
http://loire-atlantique.gouv.fr
Une convocation électronique sera
envoyée directement par e-mail.

	TRANSPORTS SCOLAIRES
LILA À LA DEMANDE,

et se déplacer devient facile !

Des courses, un rendez-vous chez le médecin, une visite chez des amis,
et vous n’avez pas de moyen de locomotion ?
Tous les matins, du mardi au vendredi, le service Lila peut venir vous
chercher à votre domicile pour vous emmener sur 34 communes desservies par le service : de Savenay à Redon, en passant par Saffré,
Derval, Guenrouët…
Le service fonctionne aussi les mercredis et vendredis après-midi avec la
possibilité de partir à la journée.
Les communes de Nozay, Pont-Château, Châteaubriant et La Pâquelais
sont aussi accessibles vers les centres de convalescence et pour les rendez-vous médicaux.
Où se renseigner ?
• Soit en mairie où des plaquettes sont à disposition,
•	Soit retirer une carte « Lila à la Demande » à la mairie, elle est
gratuite
Comment réserver ?
•	Un simple coup de téléphone au 02 40 51 87 92, la veille au plus tard de
votre déplacement.
Quel tarif ?
•	Un tarif par trajet à 2,40 € et un tarif réduit à 2,10 €.

Pour les retardataires, vous pouvez réaliser vos inscriptions sur le
site internet lila.loire-atlantique.fr
et consulter votre dossier.

I ls s’installent
à Bouvron
• SOPHIE C’OUAF OUAF
Toilettage à domicile et conseil sur
les Nouveaux Animaux de Compagnie
(les NACS).
Tél. 06 33 95 22 50
ou belliotsophierenee@gmail.com
• DAMIEN THIERRY
Réalisation de travaux de menuiseries extérieures, ossatures bois, bardages et terrasses, aménagements
des combles et cloisons sèches.
Eco artisan, il accompagne également
les dossiers dans le montage des dossiers de subvention RGE.
Tél. 06 07 54 64 46
ou ent.thierrydamien@gmail.com

Alors n’hésitez plus !
En 2015, 250 voyages ont été
effectués par les résidents de la
commune de Bouvron,
1591, sur le secteur de Blain.
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CULTURELLE
	Un livre-témoignages

du 70e anniversaire

Le 8 mai 2015, la France entière commémorait le 70e anniversaire
de la fin de la Seconde Guerre mondiale. La France entière ?
Pas tout à fait : traditionnellement, à Bouvron, les commémorations se déroulent tous les 11 mai et non
tous les 8 mai !
Et en 2015, la tradition n’a pas failli et à partir du 8 mai 2015, la 4e édition du Petit Festival de la Paix fut
plus particulièrement axée sur les événements de la poche de Saint-Nazaire, de la Reddition.

RETOUR SUR UN PROGRAMME
RICHE EN MÉMOIRE
Un campement de véhicules d’époque s’était tenu
sur le site d’Horizinc. De nombreux témoins de cette
époque avaient été accueillis au sein d’un CaféMémoire, des historiens étaient venus compléter les
témoignages de cette mémoire vivante, la musique
des Andrew Sisters à travers une interprétation des
Sand Sisters et celle de Glenn Miller à travers une
interprétation du Glenn’s Swing Orchestra avaient
rythmé nos soirées.

DES TEXTES ET DES PHOTOS
POUR SE SOUVENIR

tout au long du livre, avec un parti pris : celui de
mêler les photos de l’époque à celles d’aujourd’hui,
en noir et blanc.
Parce que seuls les textes et les photos ne suffisaient pas, un DVD a aussi été réalisé avec tous les
témoignages récoltés le 8 mai lors du Café Mémoire.
Il est offert avec l’achat du livre.
Le livre « images de la Reddition-Bouvron11 mai 1945 » est en vente en mairie, à la librairie
Apostrophes à Savenay et aux Délices du Fou du
Roy à Bouvron rue Jean-Baptiste-Olivier.
Il est vendu 14,50 €.

La municipalité avait fait appel à un vidéaste et à
un photographe, au cas où… Pensant que pour que
ces moments ne soient pas oubliés, pour que ces
souvenirs restent ancrés dans la mémoire, il fallait
conserver, regrouper ces textes, ces photos et ces
témoignages oraux dans un livre et un DVD en 2016.

UN LIVRE EN NOIR ET BLANC
POUR ENTREMÊLER LES ÉPOQUES
Quatre bouvronnais, Denis Brebion, Stéphane Orjubin,
Philippe de Saint-Sulpice et Catherine Vanson se sont
alors mis à l’œuvre et un album/photos a vu le jour
retraçant cette période de notre histoire locale avec
l’objectif d’avoir une meilleure connaissance de cet
événement historique vécu sur la commune et dans
ses alentours ; meilleure connaissance pour les bouvronnais, mais pas uniquement !
Replacer les témoignages dans leur contexte historique, vécu 70 ans plus tôt, mais aussi rendre
hommage à tous les participants de ces commémorations en 2015, c’est ce que vous pourrez découvrir
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Philippe de Saint-Sulpice , Stéphane Orjubin et Catherine Vanson
Absent : Denis Brebion

Anton,
un des deux
jeunes enfants
de la couverture
du livre a fait le
déplacement
pour la sortie
du livre.
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CULTURELLE
Journées européennes du Patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Bouvron et son patrimoine : 3 découvertes
L’église Saint-Sauveur
Portes ouvertes et visites commentées
Ce sera l’occasion de découvrir ou re-découvrir cet
ensemble architectural important du XIXe siècle,
façonné par l’architecte nantais Mathurin Fraboulet,
puis par Georges Ganuchaud qui l’a restauré après la
guerre. L’église était en ruine et le clocher avait servi
de base aux troupes allemandes. Il a été bombardé
en 1945 par les américains pour les déloger.
Cet ensemble architectural abrite des sculptures
anciennes, puis d’autres plus contemporaines de
Jean Fréour, sculpteur figuratif nantais. Les vitraux
d’Yves Dehais sont à découvrir, ainsi que de nombreux
objets et vêtements liturgiques de grand intérêt.
Un recueil de souvenirs de l’église, recueillis auprès
de quelques bouvronnais sera remis à chaque visiteur. Certains seront sur place et pourront vous
raconter leurs moments forts, leurs anecdotes
d’antan.
Visites commentées samedi 17 et dimanche 18.
L’Histoire et les histoires…
La balade dans le Centre-Bourg
Un circuit vous est proposé pour mieux connaître le
Centre-Bourg de Bouvron. Vous serez accompagnés
par des bouvronnais passionnés, membres de la
commission patrimoine.
Pas moins de 25 points d’arrêt sont prévus !

Ils vous raconteront au fil du circuit l’Histoire de
la poche de Saint-Nazaire et la Reddition signée à
Bouvron le 11 mai 1945, et leurs histoires du bourg,
au travers leurs souvenirs des lieux, des places, des
maisons, des commerces, des foires dans les rues…
Rendez-vous samedi 17 et dimanche 18, place de
l’abbé Corbillé, prêtre réfractaire très actif fusillé sur
la place en 1794.
Venez aussi découvrir son histoire !
Horizinc
Un patrimoine contemporain à haute exigence
environnementale
Les salles festive et culturelle Horizinc, n’auront
plus de secret : samedi 17 à partir de 10 h 00, les
portes seront ouvertes à la visite commentée. Le
Maire vous invitera à découvrir ce que sont les
« puits bouvronnais », les coulisses de la salle culturelle, et l’exigence environnementale qui a été une
constante dans tous les processus de construction
de la salle y compris sa peau en zinc et bois.
Les salles et extérieurs seront investis par
HORIZINC’ARTS
En partenariat avec l’association les Z’arts, les
peintres et sculpteurs sont invités à exposer, peindre
et sculpter sur place à Horizinc, dedans et dehors.
Tous exposeront leurs œuvres.
Pour clore la journée, Abdou offrira un concert dans
le cadre de la sortie de sa résidence à Horizinc.
Vous voulez exposer, peindre, sculpter ?
Rejoignez-les ! Inscrivez-vous auprès du
secrétariat de la mairie : 02 40 56 38 12
Vous habitez Bouvron et vous êtes intéressés
par tout ce qui touche au patrimoine ?
Venez rejoindre la commission extra- municipale
Patrimoine.
Contact : secretariat@mairie-bouvron.fr

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE, retrouvez le programme sur www.mairie-bouvron.fr
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Le Petit Festival de la Paix sur
Retour en images sur les temps forts …

E

n 2010, la municipalité a voulu faire d’un événement historique important sur la commune, la base d’un
autre événement, un événement autour de la Paix, de l’acceptation de l’autre, de la tolérance, du rapprochement des peuples, de la diversité culturelle : ainsi est né le petit Festival de la Paix. « En écho
aux paroles du Général de Gaulle qui affirmait en 1951 que c’était à Bouvron que s’était terminée la seconde
guerre mondiale en Europe… » explique Catherine Vanson, adjointe à la culture.
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CULTURELLE
le thème de la Suède s’est tenu début mai.

8

9

10

1

	Marcel Verger ouvrant la 5e édition du Petit festival de la Paix en compagnie de Philippe Bouquet, traducteur de romans suédois.

2 	Philippe Bouquet dédicaçant les livres qu’il a traduits. face à lui, un lec-

teur attentif : Antoine Jacob, journaliste.

3 	Installation du mât de la Midsommar par les agents des services tech-

niques.

4 	Les Castors d’Horizinc arborent fièrement le drapeau de la Suède, pays

invité de cette 5e édition.

5 	Antoine Jacob, auteur du livre «Histoire du prix Nobel», lors de la

conférence qu’il a donnée sur Nobel.

11

6 	Super Trouper ABBA a donné un concert très apprécié du public.
7 	Les démonstrations de courses de chiens de traîneaux ont captivé

petits et grands.

8 	La fanfare la Grande brasserie.
9 	Les siamoises ont pris de la hauteur.
10 	Les couronnes de fleurs, symboles de la fête de la Midsommar, n’ont

aucun secret pour elles. L’association Fleurs Loisirs de Bouvron en
plein travail.

11 	Les dessins et mobiles des enfants des deux écoles en exposition dans
12 le hall d’Horizinc.

12
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CULTURELLE
PRIX des Incorruptibles
Le choix des élèves
C’est la 7e année que les enfants de CE1/CE2 de
la classe de Sandrine BIDAUD, de l’école SaintSauveur, participent au Prix des Incorruptibles en
partenariat avec la bibliothèque de Bouvron : 1er prix
littéraire jeunesse décerné par les jeunes lecteurs
de la maternelle à la seconde.
La sélection, pour ce 27e Prix des Incorruptibles,
comportait 6 livres pour les CE1 et 5 pour les CE2.
Tout au long de l’année les enfants ont été accueillis
à la bibliothèque une fois par période, le jeudi aprèsmidi, par Rose-Anne NICOLAS. Ils ont pris beaucoup
de plaisir lors des différents ateliers proposés en
lien avec les ouvrages de la sélection.
Une exposition sur chacun des 11 livres lus, réalisée
en classe par les enfants, était présente à la bibliothèque au mois avril.

Le jeudi après-midi 12 mai, ils étaient à nouveau à la
bibliothèque pour participer au vote. Chaque enfant,
à l’aide de sa carte d’électeur et de l’urne prêtée
pour l’occasion par la mairie…, a pu choisir son livre
préféré.
Pour les CE1 c’est le livre « Clodomir Mousqueton »
qui a remporté le plus de voix et pour les CE2 c’est
« la Louve » qui l’a emporté. La proclamation du
palmarès national est prévue début juin.

 aMinote
L
Une année bien remplie !
Le changement de lieu en lien avec les travaux de
la mairie avec l’installation temporaire de LaMinote
à l’école Felix-Leclerc, a donné une nouvelle dynamique en facilitant les échanges entre les professeurs tous installés dans le même lieu.
Plus de 80 élèves ont bénéficié des enseignements
et ont eu l’occasion de présenter leurs talents lors
des diverses manifestations : le marché de Noël

musical, le concert des Folles journées à Bouvron,
le Carnaval, le concert de fin d’année « du printemps
vers l’été ».
L’association prépare avec autant d’enthousiasme la
nouvelle année 2016/2017.
Contact : laminote@ecolebouvron.org

Les pompiers fêtent la Sainte-Barbe
En janvier dernier, la cérémonie pour la Sainte-Barbe
s’est déroulée devant le centre de secours de Bouvron.
Ce fut l’occasion pour le maire de mettre à l’honneur
Joseph Couëdel, et Philippe Quérard en leur remettant la
médaille d’honneur des sapeurs-pompiers, échelon vermeil, pour leurs 25 ans de présence au centre de secours
et d’attribuer une médaille d’argent pour les 20 ans d’ancienneté à Ronan Monot.
L’effectif est de 36 pompiers.
L’an dernier, le centre a effectué 197 sorties dans Bouvron
et les communes environnantes.
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NUMÉROS

ASSOCIATIVE

UTILES

BASKET : 3 « premières » pour le SSBB
• Un nouveau logo

L’association Saint-Sauveur Basket Bouvron
vient de créer un nouveau logo pour cette section vivante depuis 1953 et comptant près de 80
licenciés, sans compter les joueurs de Fay-deBretagne avec qui le club est en entente pour
plusieurs équipes.
Ce logo s’est paré de rouge, couleur d’origine de
la Saint-Sauveur qui sera utilisée pour les maillots de certaines équipes dès la saison prochaine.
• La création d’un site internet où l’on peut
retrouver toute la vie du club, les classements,
les équipes, les dates importantes…
Adresse du site :
http://club.quomodo.com/st_sauveur_basket_bouvron
• Enfin, première pour le camp AFEX qui
cette année se déroule à la salle des sports
de Bouvron du 11 au 15 juillet. Ce stage

POLICE SECOURS
17

d’une semaine réunit des jeunes licenciés
de la région âgés de 9 à 18 ans pour pratiquer le basket, approfondir leurs jeux et leurs
techniques.
Ce camp est proposé par Youssou Cissé qui
organise cette manifestation depuis 10 ans et
qui avait lieu habituellement à St-Étienne-deMontluc, le tout encadré par des animateurs
confirmés.

POMPIERS

DES ACTIVITÉS TOUT AU LONG
DE CETTE ANNÉE

EDF-GDF SERVICES

Des formations au sein du club pour les jeunes
joueuses et joueurs ont été proposées pour la
tenue des feuilles de match, le chrono ainsi
que l’arbitrage afin de les inclure dans la vie du
club et en vue des années à venir.
Une fête du basket a également été organisée le 21 mai. Cette rencontre ayant pour
but de mieux se connaître, passer un moment
convivial tout en faisant des matchs 3 joueurs
contre 3. Les parents ont également pu participer à quelques activités en lien bien sûr avec
le basket.
Les membres du bureau espèrent que
la saison prochaine sera aussi riche que la
2015/2016.
Pour tous renseignements concernant la SSBB
vous pouvez nous contacter :
Yannick ANGELOT (Président)
yannick.angelot@orange.fr
Tél. 06 41 81 47 35
et
Élise MONOT-DAVID
eliseronan@gmail.com
Tél. 06 95 08 52 97

18

SAMU
15

URGENCES
112

CENTRE ANTIPOISON
01 40 05 48 48
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
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)

L’AMICALE LAÏQUE
PENSEZ À VOTRE INSCRIPTION
Les inscriptions pour la nouvelle année 2016/2017 pour toutes les sections de l’Amicale
Laïque, section danse Modern’Jazz, section danses bretonnes, section musique, section
théâtre, section tennis de table et section badminton, auront lieu le samedi 10 septembre de 10 h 00 à 12 h 00 à
l’école Felix-Leclerc.
Contact : amicale@ecolebouvron.org
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Calendrier

DES FÊTES
3
GYM
septembre Inscriptions - Salle des sports

9
octobre

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

9
ASSOCIATION COMMUNALE DE LA CHASSE
septembre Distributions de cartes - Salle Notre-Dame

15
octobre

AL SECTION THÉÂTRE
Spectacle - Horizinc

10
AMICALE LAÏQUE
septembre Inscriptions à l’école Félix-Leclerc

15
octobre

MUNICIPALITÉ
Repas des aînés - Horizinc

17 et 18 MUNICIPALITÉ
septembre Journées du Patrimoine

22
octobre

CONCERT’É VOUS
Concert - Horizinc

27
AMICALE DES DONNEURS DE SANG
septembre Don du sang - Horizinc

29
octobre

ASSOCIATION COMMUNALE DE LA CHASSE
Concours Saint Hubert - Salle Notre-Dame

30
octobre

GENERATION’S CASTORS
Balade Moto - Horizinc

8
octobre

MUNICIPALITÉ
Festival Celtomania : Red Cardell - Horizinc

8
octobre

ÉCOLE ST-SAUVEUR
Marché d’automne

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.

