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Au cours d’une soirée événement à l’occasion du
Salon des Maires et des Collectivités Locales le
22 novembre, Marcel Verger s’est vu remettre un
chèque de 2000€ par Butagaz qui a attribué à Bouvron
le 2e prix du trophée de la Rénovation pour les décisions prises lors de la construction du Pôle Enfance.
Plusieurs actions en faveur de la transition énergétique ont été relevées, notamment l’orientation des
bâtiments, la charpente métallique, le chauffage
central au bois et gaz, les murs en terre.

Ce prix est pour Bouvron, une reconnaissance du
travail réalisé depuis plusieurs années sur les bâtiments publics en matière de développement durable.

Les nouveaux horaires du bureau de Poste
Depuis le 11 décembre, La Poste a réduit ses horaires d’ouverture.
Le bureau de poste rue Louis-Guihot est ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 00 soit 12 h 30 hebdomadaire. Il est fermé le lundi.

 oraires d’ouverture de la Mairie
H
Des changements à compter du 1er janvier
LES HORAIRES EN SEMAINE
La mairie de Bouvron est ouverte les lundi, mardi,
mercredi, vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 00. Le jeudi de 9 h 00 à 12 h 30 avec possibilité de
laisser un message en cas d’urgence sur le répondeur de la mairie l’après-midi.

L’ACCUEIL LES SAMEDIS MATIN
Depuis que les démarches administratives comme
les cartes d’identité, les passeports, les cartes
grises, les permis de conduire se font en ligne sur le
site de la préfecture, la municipalité de Bouvron met
en place une phase de test avec une ouverture de
2 samedis matin par mois à compter du 1er janvier
2018.
Pour rappel : le samedi matin est en priorité destiné à procéder à l’enregistrement des décès et les
formalités qui peuvent en découler. L’ensemble des
autres services : urbanisme, technique, associations, enfance jeunesse, comptabilité, sont fermés le
samedi.
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Ainsi, la mairie sera ouverte les 2e et 4e samedis
de chaque mois de 9 h 00 à 12 h 00 pour les permanences d’état civil uniquement.
Pour info : les ouvertures des samedis durant le mois
de juillet et août seront annoncées ultérieurement.

LES HORAIRES DU SERVICE URBANISME
Le service urbanisme est ouvert les lundi, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi matin de 9 h 00 à 12 h 30.

En ce début d’année, je souhaite à tous une bonne
et heureuse année pour vous, votre famille et amis,
mais aussi une année pleine d’envies de participer
activement à la vie de notre commune.
Depuis quelques années, Bouvron connaît de profonds changements pour entrer pleinement dans
l’axe de développement du territoire métropolitain et
départemental. Certains sont déjà réalisés comme
le Pôle Enfance, Horizinc, l’arrivée du gaz ou la station d’épuration, mais d’autres sont en cours. Nous
sommes à la croisée des chemins entre l’avant et
l’après. Relevons le défi d’entrer de plain-pied dans
l’avenir.
Les travaux de la déviation tant attendue sont en
cours et en 2020 notre Bourg sera enfin débarrassé des 12 000 véhicules qui le figent. Il est temps
aujourd’hui, à 2 ans de sa mise en service, de réfléchir
ensemble sur le devenir du nouveau Centre-Bourg.
Nous le voulons attractif, convivial, dynamique.
C’est l’affaire de tous. Nous devons ensemble coconstruire le Bouvron de demain avec cohérence.
Ensemble, c’est mettre en commun nos connaissances, nos savoirs, nos savoir-faire, nos idées. C’est
déjà ce qu’ont réalisé les entrepreneurs coworkers
dans la salle Notre-Dame pour travailler ensemble.
Pour dynamiser et innover il faut que s’entrecroisent
les cercles de vie : les commerçants, les artisans,
les associations, les entreprises, les freelances, les
professions libérales, les personnes qui ont envie
d’échanger… En ce qui concerne l’aménagement du
bourg, le schéma directeur vous a été proposé au
cours de l’année 2017 et vous l’avez accepté. Il remplit ses objectifs : les premiers niveaux de constructions seront réservés à toutes les activités commer-
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Marcel Verger et Mohamed Saadallah, sous-préfet,
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ciales, artisanales et de services. Nous sommes en
recherche d’aménageurs.
Au cours de ce premier semestre nous devons aller
plus loin, concrétiser notre volonté de croiser les
chemins des Bouvronnais en lançant les prémices
de ce que sera le Tiers-Lieu bouvronnais autour de
la bibliothèque et de la Maison des Associations. Ce
Tiers-Lieu doit être un « circuit court » du partage,
des échanges, lieu de développement des idées, des
initiatives : en faire un espace commun, partagé quotidiennement, pour se rencontrer, travailler ensemble,
échanger des services, des « recettes », des envies, à
tout âge et sur tout sujet.
Pour donner forme à ce grand projet qui concerne
toute notre communauté, 4 ateliers vont vous être
proposés au cours du 1er semestre. Tout comme
le Pôle Enfance, ce Pôle de vie sera le fruit de vos
échanges et initiatives. Vous pourrez laisser libre
cours à votre imagination lors de ces ateliers.
Vous avez des idées, des compétences variées que
vous souhaitez transmettre ou partager c’est le
moment de participer et de contribuer pour faire
émerger des projets collectifs qui feront notre commune de demain.
Meilleurs Vœux à tous,
Marcel Verger.

Maire de Bouvron,
Vice-Président du Conseil départemental de Loire-Atlantique
Magazine de Bouvron
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	Les principales décisions du conseil municipal
en 2017
LE 10 JANVIER 2017
-	Adoption à l’unanimité de décisions modificatives
sur le budget de « L’Eco-Quartier », sur le budget
général de la commune.
-	Accord sur le plan partenarial de gestion de la
demande locative sociale (P.P.G.D.L.S) et sur les
conditions d’accueil des résidences d’artistes.
-	Subvention à la restauration scolaire.

LE 14 MARS 2017
- Présentation des travaux de la déviation de la
RN 171 par un représentant de la Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement (DREAL).

LE 30 JUIN 2017
-	Désignation des électeurs délégués et suppléants
pour les élections sénatoriales du 24 septembre
2017.

LE 21 MARS 2017
-	Affaires scolaires : présentation par les élus
du Conseil Municipal des Enfants des projets de
l’année 2017, participation aux frais de fonctionnement des écoles privées, vote des subventions
scolaires, présentation des dates d’ouvertures de
l’Accueil de loisirs sans hébergement et création
d’un poste de directeur et embauche d’un animateur stagiaire BAFA.
-	Finances : Adoption du compte administratif, du
budget général de la commune et les taux d’imposition, des budgets annexes, de la redevance d’occupation du domaine public, du renouvellement
de la ligne de trésorerie, des demandes de subventions à l’État, du renouvellement de délégation
de signature des marchés publics et des nouveaux
tarifs des spectacles communaux.
-	Urbanisme : avenant à la convention d’instruction
du droit du sol.
Ce conseil municipal du 21 mars 2017 était le dernier
auquel prenait part Yves Kervel en tant que Secrétaire
Général de la commune de Bouvron.

LE 25 AVRIL 2017
-	Vie Communale : information de la Direction
Interdépartementale des Routes de l’Ouest
concernant les travaux sur la RN 171, tirage au
sort des six jurés susceptibles d’être appelés à
4

pées dans la fonction publique (FIPHFP) pour deux
agents en situation de handicap, renouvellement
pour un an de deux postes d’adjoint technique et
d’adjoint d’animation.
-	Affaires scolaires : tarification du séjour intercentres en partenariat avec l’association CSC
Tempo.
-	Urbanisme : protocole d’accord concernant l’immeuble de l’ancienne poste et sur la gestion d’une
mare communale située à l’Esniais.
-	Finances et Budget : participation de la commune
au Fonds de Solidarité Logement et tarifs réduits
des spectacles communaux au profit des CCAS
locaux.

LE 12 SEPTEMBRE 2017

Le CSC Tempo présent au forum des associations le 9 septembre.

siéger à la Cour d’Assises de la Loire-Atlantique
en 2018.
-	Scolaire Enfance : régularisation concernant le
logiciel petite enfance et modification du règlement intérieur de l’ALSH.
-	Finances : demande de subvention pour la rénovation de l’église, avenant au contrat SYDELA,
revalorisation de la redevance d’occupation du
domaine public.
-	Culture et Vie Associative : subventions aux associations.
-	Urbanisme : achat de parcelle et de bâti par la
commune pour une utilisation future par les services techniques.

LE 20 JUIN 2017
-	Ressources humaines : création de postes pour
le service enfance, versement d’une aide par le
Fonds pour l’insertion des personnes handica-

-	Associations et vie communale : validation des
tarifs et présentation des conditions d’utilisation
de la Maison des Associations, position de la municipalité concernant les demandes du groupe La
Poste sur l’ouverture du bureau de poste actuel.
-	Finances : accord à l’unanimité du conseil municipal sur les propositions de la Commission des
finances concernant la fiscalité locale.

LE 17 OCTOBRE 2017
-	Finances : décision modificative n° 2 concernant
le budget principal de la commune, demande de
subvention au fonds LEADER sur le rapport de
la Commission locale d’évaluation des charges
transférées -CLECT-, attributions de compensation par commune.
-	Ressources Humaines : suppression d’un poste
dans le cadre d’une réaffectation sur le poste
d’accueil existant et création d’un poste d’animateur saisonnier pour les périodes de vacances
scolaires.
-	Communauté de communes de la région de
Blain : modification des statuts du Pays de Blain,
retrait de la commission Syndicale de la Grande
Brière Mottière du comité syndical du Syndicat du
Bassin Versant du Brivet et présentation du rapport annuel du Service Public d’Assainissement
Non Collectif (SPANC).

	Toute la commune rend hommage
à Bernard Chotard
Lundi 16 octobre, Bernard Chotard s’en est allé et
Bouvron a perdu l’un de ses citoyens très actif et
bienveillant.
Bien connu dans la commune, Bernard a été conseiller municipal de 1989 à 2001 puis 1er adjoint de 2001
à 2008 : il fut pendant 19 ans au service des bouvronnais, toujours avec bonne humeur, sagesse et empathie. Marcel Verger, maire, souligne qu’avec son œil
et son esprit pétillants, il a largement contribué à
configurer la commune d’aujourd’hui, notamment en
travaillant avec ses collègues sur les entrées de la
commune et Horizinc.

En retraite depuis 2008, il
est resté jusqu’au bout très
engagé dans la solidarité
en mettant toute son énergie en direction des plus démunis, en s’investissant
sans compter dans Bouvron Solidarité Accueil, les
jardins du cœur et également le club Retraite-Loisirs.
Au nom des Bouvronnaises et des Bouvronnais, au
nom de la commune, au nom de ses collègues élus
et des agents territoriaux, la commune de Bouvron
lui adresse toute sa reconnaissance et ses remerciements.
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Cérémonie du 11 novembre
Beaucoup de solennité au monument aux morts pour commémorer la fin de la Grande Guerre 1914-1918.

« veillez à ce que chacun des enfants n’oublie pas ce
devoir de mémoire et soit vigilant pour ne plus jamais
connaître cela ».
La cérémonie s’est terminée par la remise de la
médaille d’argent du mérite pour son dévouement
et son implication au sein de l’UNC/AFN à Henri
Lebreton, qui fut mobilisé de 1958 à 1960 en Algérie.
Cette médaille lui fut remise par le Maire et Joseph
Bourdin, président de l’UNC/AFN.
Remise de médaille
à Monsieur Henri Lebreton.

Marcel Verger, Maire, a rappelé qu’il y a 99 ans se
terminait cette guerre mondiale et le retour à la Paix.
Il a rendu hommage aux centaines de milliers de
morts, dont 139 Bouvronnais sur les 897 soldats qui
avaient été mobilisés. Il a rappelé également l’action
de Georges Clemenceau, modèle d’engagement, qui
refit la cohésion nationale et rendit à la France son
énergie au moment où elle vacillait. Ses propos se
sont également adressés aux jeunes générations :

Les remerciements d’Annette Violain
Elle part en retraite
Le 30 décembre l’heure de la retraite a sonné pour moi après 25 années à l’accueil de la mairie et ce n’est
pas sans émotion que j’ai franchi la porte de la sortie.
Ce fut un honneur pour moi de servir la commune et ses habitants. Je tiens à remercier vivement les
élus et l’ensemble de mes collègues sur qui j’ai toujours pu compter.
Je tiens aussi à remercier l’ensemble de la population pour l’accueil qu’elle m’a réservé et la confiance
qu’elle m’a accordée tout au long de ces années.
Ces nombreux échanges m’ont enrichie tant sur le plan professionnel que personnel. Les relations établies ont été et resteront pour moi très sincères.
Je garderai de ces moments partagés d’excellents et précieux souvenirs.
À tous les bouvronnais MERCI et au plaisir de se rencontrer à la croisée des chemins.
Annette Violain

8
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	La sécurité routière,
au cœur de toutes les attentions
Pendant des années la municipalité de Bouvron privilégiait l’éducation ou le savoir-vivre dans le domaine
de la sécurité routière. Ainsi Bouvron est encore une des rares communes à ne pas avoir de plateaux ralentisseurs ou de zone 30 sur la RD16. Le comportement routier des conducteurs faisant l‘objet de plus en plus
fréquemment de remarques en mairie, l’année 2018 sera celle de la mise en place de plusieurs aménagements définitifs ou provisoires ou de contrôles de gendarmerie :
-	Dans le même secteur le passage allant de l’en-	Le passage entre la maison des infirmières et le
trée de la salle des sports au terrain de football
parking de la salle des sports sera fermé pour éviter que la ruelle entre la Maison des Associations
sera fermé pour sécuriser la sortie des enfants de
et la salle des sports serve de déviation de la RN.
la salle de Gym. Pour accéder au parking du terrain de football, un cheminement sera créé dans
Cette fermeture améliorera la sécurité des habitants de la Minoterie et des usagers de la Maison
l’angle du parking de la Minoterie.
des Associations.
-	Une étude est en cours avec les services routiers
du département pour ralentir la vitesse route de
Campbon.
-	Les aménagements de la rue Saint-André seront
pérennisés après quelques modifications de stationnements.
-	Devant la multiplication des stationnements sur
trottoirs, des « papillons » d’information seront
apposés sur les pare-brise pour rappeler les
amendes prévues pour cette situation. Après cette
période de rappel à la loi, les gendarmes procèderont à des campagnes de verbalisation.
Stationnement gênant.
La sécurité routière est l’affaire de tous les conducteurs et les actions de la municipalité ne remplaceront
jamais le bon comportement au volant de chacun d’entre vous.

L’église hors d’eau et chauffée
En 2016, la mairie en partenariat avec l’Abess, association pour la sauvegarde,
la restauration et la mise en valeur de l’église Saint-Sauveur avaient décidé de
bâcher l’église. En septembre dernier, des travaux ont été réalisés sur la toiture.
Ils ont permis de repérer le circuit d’infiltration des eaux de pluie. L’aération de
l’église cet été, comme l’an dernier, par les bénévoles de l’association a également permis d’assainir les murs.
Fin décembre, l’église est chauffée : ce sont des panneaux radiants qui assurent
le chauffage. Ils fonctionnent à l’électricité. C’est pourquoi en novembre les services techniques ont réalisé des travaux de terrassement derrière l’église pour
faire passer les câbles d’alimentation et par anticipation, en ont profité pour
entreprendre les travaux de drainage des fondations qui étaient prévus dans les phases ultérieures de rénovation.
Les travaux d’installation du chauffage à l’intérieur de l’église ont fait l’objet d’un marché public qui a été remporté par l’entreprise Rousseleau, située sur notre commune.
Les travaux futurs font aujourd’hui l’objet d’une étude précise et seront programmés en plusieurs phases dans
les années à venir.
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Éducation / Jeunesse
RENTRÉE 2018 : LES INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE FÉLIX-LECLERC
Nouvel arrivant sur la commune de Bouvron, ou
parent d’un enfant né en 2015, vous souhaitez inscrire votre ou vos enfants pour la rentrée de septembre 2018-2019.

Dorénavant, les inscriptions se font dans un premier
temps à la mairie en présentant les documents suivants :
• Livret de famille.
• Justificatif de domicile.
• Carnet de santé de votre enfant.
• Certificat de radiation s’il vient d’une autre école.
Dans un deuxième temps, un rendez-vous vous sera
fixé avec le directeur de l’école.
Retrouvez des informations sur : www.ecolebouvron.org

initiation et jeux en roller, relaxation avec le support
CD « calme comme une grenouille », musique et percussions, création d’un roman-photo, ateliers de jeux
de société, jeux sportifs et moments d’échange et de
partage avec un groupe de maternelle autour de la
danse.
Sur les 2 autres jours de la semaine, les enfants bénéficient d’activités « plus libres » : jeux extérieurs, jeux
de société, moments de détente entre copains… Vous
pouvez retrouver le programme d’activités complet
sur le site internet de la commune.
Concernant, les dossiers administratifs, il est rappelé
aux familles qu’il est important de compléter correctement la fiche sanitaire de liaison pour chaque
enfant inscrit au TAP soit par l’intermédiaire du

Portail Famille (dans l’onglet Enfant) soit par papier
(à retirer directement à l’accueil périscolaire).

DES ANIMATIONS SPORTIVES POUR LES ENFANTS
• Tous les lundis soir de 16 h 45 à 19 h 15 : 33 enfants de la commune découvrent différentes activités multisports tel que l’athlétisme, le basket-ball, le badminton, le roller…
Il reste des places pour les enfants des CE1 à CM2.

 IEN MANGER À L’ÉCOLE,
B
LES PETITS PALAIS RE-SIGNENT LA CHARTE
Samedi 14 avril 2018
L’association Les Petits Palais qui gère le restaurant scolaire bio
et local de l’école publique de Bouvron fête les 10 ans de la signature de la Charte « Bien manger au restaurant scolaire ».
Cette charte reprend les engagements de l’association qui vont
plus loin que la qualité des repas servis au restaurant scolaire : il
est également question de favoriser l’agriculture locale et bio en
proposant des plats préparés sur place par un cuisinier de métier
à partir de produits frais et dans un cadre accueillant et bienveillant.
L’association invite tous les bouvronnais, en présence de Marcel
Verger, à assister à la re-signature de cette charte pour réaffirmer les engagements pris il y a dix ans.

• Lors des vacances scolaires : des stages sont organisés sur la journée de 10 h 00 à 16 h 00.
	Les enfants ont également accès aux différentes animations départementales (Triathlon, Val’aventure,
matchs de haut niveau…).
Renseignements auprès de l’éducateur sportif du secteur ou sur loireatlantique.fr, rubrique Sport.
benoit.morand@loire-atlantique.fr - 06 86 45 82 82

Un appel de la commission patrimoine

Propriétaire de véhicules anciens, faites-vous connaître !

Le plein d’activités dans les TAP

Le temps d’activités péri-scolaires

Depuis la rentrée de septembre, l’équipe d’animation a proposé aux enfants inscrits aux TAP des
projets d’activités sur 2 jours avec une progression
sur plusieurs semaines. Les enfants de maternelle
ont pu bouger, expérimenter, bricoler, chanter… par
8

l’intermédiaire d’activités diverses proposées par les
ATSEM (motricité, danse, expériences scientifiques,
activités manuelles, découverte de contes, jeux…).
Pour les plus grands : dégustation de fruits exotiques
dans le cadre d’un projet autour de la Martinique,

Le parcours-balade dans l'est de Bouvron.

Après le succès des journées du patrimoine en septembre dernier, les membres de la commission patrimoine travaillent sur le projet 2018. Le programme
des journées est en cours de construction. Une idée
forte a émergé : faire connaître les curiosités patrimoniales dans les villages. Certains Bouvronnais
ou habitants des communes voisines possèdent
des voitures ou des motos anciennes. L’idée serait
d’emmener dans les véhicules les personnes désireuses de découvrir un bout de notre patrimoine sur
un circuit court.
Si vous possédez un véhicule ancien et que vous
souhaitez participer aux journées du patrimoine
en septembre 2018, contacter Corinne Ronsin au
06 95 21 47 78.
9
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Conseil municipal d’enfants
ILS ONT ÉLU LEURS NOUVEAUX REPRÉSENTANTS
Tous les ans des enfants doivent être réélus pour remplacer les sortants, notamment ceux partis au collège.
C’est ainsi que 6 nouveaux élèves sont entrés dans
le CME le 14 octobre dernier. Élus : Jules Chevalier,
Jade Baleanu, Paul Blanchard et Soen Tamko (en
CE2) de l’école Félix Leclerc, Jade Burban et Théo
Chotard (en CE2) de l’école Saint Sauveur.

Cette année encore il y a eu une forte mobilisation
des enfants avec beaucoup d’investissement et de
participation de la part de chacun.
Bravo à tous les candidats et aux nouveaux élus, à
qui nous souhaitons pleins de beaux projets !
La liste des membres du CME :
Clémence Aumaille, Jade Baleanu, Mathilde
Benoit, Paul Blanchard, Jade Burban, Manec
Burin, Mewenn Charriau, Léonard Chesneau,
Jules Chevalier, Clara Chotard, Théo Chotard,
Margaux Launay, Lisa LeBourt, Amélie LeGall,
Lilian Pedziwiatr, Léna Perron, Soen Tamko et
Julien Verger.

 e Parc d’Activités du Bel-Air est prêt à accueillir
L
des entreprises
Ce nouveau Parc d’Activités du Pays de Blain offre 40 828 m2 cessibles aux entreprises sur trois îlots. Les
terrains pourront être découpés à la demande, en fonction des besoins des entreprises.
Idéalement situé, le long de la RN 171 (Saint-NazaireLaval) et à proximité directe de la RN 165 (NantesVannes), le Parc d’Activités du Bel Air est destiné à
permettre le développement des entreprises locales
et à accueillir des entreprises extérieures dans les
domaines de l’industrie, de l’artisanat ou des services.
Création de la voie, desserte en eau potable, électricité et télécom, gestion des eaux pluviales, les travaux de viabilisation des parcelles se sont achevés à la

mi-octobre. Le service Développement Économique
du Pays de Blain travaille actuellement sur la commercialisation des parcelles.
Sur un coût global de 1,2 million d’euros, cette opération est financée à hauteur de 605 000 euros par le
Département, la Région et l’État.
Vous souhaitez en savoir plus sur le Parc d’Activités
du Bel Air ?
Contactez le service Développement Économique au
02 40 79 99 01.

Gérard Dréno, 1er adjoint et les membres du conseil municipal d’enfants.

LE JARDIN PARTAGÉ : C’EST FAIT !!!
C’est parti, le projet de jardin partagé a été concrétisé en octobre. Ce projet, présenté et adopté par les élus
du conseil municipal en mars dernier, a vu sa réalisation en octobre, période propice à la plantation.
Quelques enfants du Conseil Municipal d’Enfants se
sont donné rendez-vous pendant les vacances de la
Toussaint au carrefour citoyen, avenue des Écoliers,
pour installer le premier bac du jardin partagé. Des
herbes aromatiques : origan, romarin, estragon et
lavande, ont été plantées ainsi que des fraisiers, de
la menthe et un framboisier, afin que les habitants
puissent récolter certains brins pour agrémenter
leurs plats en cuisine par exemple.
Hélas !!!! C’est avec une grande déception qu’ils ont
constaté que les plantes avaient été déterrées seulement deux jours après !!!
Malgré cet échec, les enfants souhaitent continuer
cette action en replantant des plantes au printemps
prochain, saison plus propice à d’autres plantations.
Ils vont à présent travailler sur la communication
de leur projet car ils souhaitent impliquer les habitants : possibilité de se servir, participation à l’entretien, échanges de plants…
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DES PROJETS PLEIN LA TÊTE
Au cours de l’année 2018 les actions autour de la solidarité et de l’environnement vont être reconduites
comme la journée écologique et le temps d’échange
et de partage avec les anciens de la Maison de retraite.
Au cours de ce mandat, les enfants ont aussi l’intention de réfléchir sur l’aménagement de jeux dans le
Parc de la Minoterie et finaliser l’organisation d’une
balade autour de l’environnement.

Ils s’installent
Nathalie Guillas-Gergaud
Magnétiseuse, guérisseuse traditionnelle, coach personnel et professionnel, technicienne PNL (Programmation Neuro-Linguistique).

10, la Mare – 44130 Bouvron
nathalieggd@gmail.com
0615 78 02 62
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Des jeunes entrepreneurs bouvronnais décident de cr éer un lieu de travail partagé : #MadeinBouvron
Depuis novembre dernier, c’est chose faite, quelques entrepreneurs ont pris possession de la salle municipale
Notre-Dame, route de Fay-de-Bretagne.
Constitué auparavant en réseau et accueillis à Blain par le service développement économique, ils ont sollicité la
mairie de Bouvron. Travailler sur place, développer l’économie de la commune sont des priorités, c’est pourquoi
quelques travaux ont été réalisés en partenariat avec le département et l’accès à internet priorisé.
Ce site est désormais à la disposition des coworkers qui doivent le faire vivre et le faire connaître à d’autres personnes qui peuvent avoir un besoin ponctuel de lieu de travail convivial et collaboratif.
Les coworkers sont bien décidés à faire de cette salle un lieu de travail chaleureux, où ils pourront partager leurs connaissances, échanger et se soutenir !
Ce lieu équipé pour travailler peut être réservé à la journée, ou à la demi-journée, et une salle de réunion est à
disposition.
Renseignements : service.emploi@cc-regionblain.fr

Paroles de coworkers
Du réseau de freelances au Coworking
ou Comment la salle Notre-Dame devient le 1er espace de travail partagé !
« Toi aussi tu es entrepreneur, indépendant et basé à Bouvron ? », c’est comme ça que tout a commencé.
Chacun travaillait chez soi ou sur d’autres communes.
Non seulement un espace de coworking est un formidable
Certains se croisaient à la sortie de l’école mais sans
lieu d’échange et de soutien pour les entrepreneurs mais
savoir que derrière le statut de parent se cachait aussi
il facilite aussi les passerelles entre différentes activités
l’entrepreneur ! Et puis un jour nous avons fait connaiset en renforce la visibilité. Nous avons également à cœur,
à travers ce lieu, de contribuer à la vie économique de
sance et avons découvert, à notre grand soulagement (!),
Bouvron et de tisser des liens avec les autres acteurs que
que oui d’autres travailleurs indépendants se posaient
sont les commerçants et les artisans.
les mêmes questions que nous, étaient confrontés aux
mêmes problèmes et avaient surtout la même envie
Si vous aussi vous avez envie de faire partie de
d’ancrer leur activité sur la commune !
l’aventure, contactez-nous sur la page Facebook
« CoworkingBouvron ».
Quelques échanges plus tard… l’idée d’un espace de
coworking émergeait, les liens se tissaient avec la mairie et le Pays de Blain et nous visitions l’ancien local
du Docteur Rousteau. Ce dernier ayant trop de travaux,
nous lui avons préféré la salle Notre-Dame, son grand
plateau facilement aménageable et très lumineux, sa
salle de réunion attenante, son parking très accessible
et surtout un emménagement dès que possible !
Quand on lance son activité, c’est bien connu, le plus
dur ce sont les débuts ! Bénéficier d’un soutien local et
d’un loyer modéré, c’est une véritable opportunité !
Depuis fin octobre, la connexion web est installée et nous
venons y travailler à la journée ou à la demi-journée.
À nous maintenant d’aménager la salle Notre-Dame
pour en faire un lieu de travail chaleureux et convivial.
Nous planchons également sur un modèle de fonctionIls sont installés : Julie Landais, Élise Charpentier,
nement pérenne.
Shamy Ravdjee, Nathalie Guillas Gergaud, Christine
Nous espérons ainsi donner envie à d’autres travailleurs
Orjubin, Nicolas Suteau et Maud Boré.
indépendants ou des télétravailleurs de nous rejoindre.
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2 portraits de jeunes entrepreneures qui ont participé à la création de l’espace de coworking

Élise Charpentier

Laure Violleau

Lilibroc
Des meubles vintage
personnalisés
#MadeinBouvron
C’est au cœur du bourg, dans une longère rénovée,
que Lilibroc a choisi d’établir son atelier de restauration de meubles. Qui se cache derrière Lilibroc ?
Élise Charpentier, une jeune femme dynamique et
passionnée de déco, est installée dans notre commune
depuis 2 ans. Son créneau : les meubles vintage ! Elle
sélectionne des meubles années 50/60 qui l’inspirent
et les restaure avec soin. Elle aime mettre en valeur
l’aspect du bois, en y associant un joyeux mélange de
couleurs et d’imprimés rétro. Élise redonne ainsi vie
à de vieux meubles oubliés, armoires, commodes,
bureaux ou buffets au look désuet en les remettant au goût du jour. « Depuis toute petite, j’aime
avoir les doigts dans la peinture, mélanger les couleurs, collectionner les bouts de tissus… » Élise est
une passionnée. Après des études de marketing et
de communication et 8 années dans une entreprise
de création d’objets de décoration, elle a décidé de
se lancer pour pouvoir se réaliser avec un métierpassion. « J’aime travailler seule dans mon atelier, mais parfois les relations entre collègues me
manquent », précise-t-elle, « les échanges avec
d’autres travailleurs indépendants Bouvronnais, nos
discussions sur les différentes étapes de la création
d’entreprise, les difficultés rencontrées, m’aident à
avancer plus sereinement sur le chemin de l’entreprenariat ». C’est pourquoi lorsqu’elle a eu connaissance de la création de l’espace de coworking dans la
salle Notre-Dame, elle n’a pas hésité !
Elle s’est investie avec d’autres entrepreneurs en
communication, graphisme, coaching personnel et
professionnel…
Lilibroc :
une des premières
entreprises à investir la salle de coworking Notre-Dame.
Venez la rencontrer
et… échanger !
Lilibroc :
wwwlilibroc.fr
0 678 290 936

Le bien-être
par le shiatsu
Laure pratique son art
sur son grand matelas
à même le sol dans son
cabinet de travail pour
aider les personnes qui
ont besoin de soulager
leurs tensions et leurs douleurs liées au stress
ou encore de remédier aux déséquilibres énergétiques : aide aux problèmes de sommeil, dépression, problème de dos, de cervicales Laure est
praticienne de shiatsu : cette pratique vient du
Japon et consiste à exercer des pressions avec
les doigts le long des méridiens d’acuponcture,
au sol, sur un futon, et habillé.
C’est lorsqu’elle travaillait dans une entreprise
de communication que, pour lutter contre son
propre stress, elle s’est tournée vers le shiatsu.
C’est devenu une telle passion qu’elle en a fait
son nouveau métier après 4 années de formation. Diplômée de la Fédération française de
shiatsu traditionnelle et adhérente au Syndicat
professionnel de shiatsu, elle s’est installée en
campagne à Bouvron en qualité d’auto-entrepreneure. Ce travail l’occupe à temps partiel et son
emploi du temps est complété par des heures
d’enseignement et d’interprétariat à l’École
Shiatsu Atlantique de La Baule.
« Être chez soi est un peu étouffant, j’ai besoin de
bouger et rencontrer du monde » affirme-t-elle.
C’est pourquoi elle s’est intéressée au projet de
coworking en création sur sa commune. « Nous
échangeons sur les problématiques que nous
rencontrons lorsqu’on est seul, notamment sur
les démarches administratives, sur les points
de vigilance, sur les mauvaises expériences, et
aussi se connaître et faire partie du réseau des
entrepreneurs de ma commune ».
Laure Violleau, praticienne de shiatsu FFST
est l’une des premières à investir la salle de
coworking Notre-Dame.
www.keshi.fr - 07 81 47 94 97
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Déviation : les travaux
se poursuivent
 N TEMPS FORT POUR LE CHANTIER
U
DE LA DÉVIATION DE LA RN171

Déplacement des amphibiens.

Mohamed Saadallah et Marcel Verger à la cérémonie de lancement
des travaux de la déviation de Bouvron du 9 novembre 2017.

Pour marquer le début du chantier routier, le 9 novembre dernier, une cérémonie de lancement des travaux
a été organisée au rond-point du Bezou à Bouvron, en présence du sous-préfet de Châteaubriant-Ancenis,
Mohamed Saadallah et du maire de Bouvron, Marcel Verger.
Ce chantier de la déviation de Bouvron connaît deux
grandes périodes de travaux. La première en cours, et
pour laquelle ce temps fort a été organisé, se déroule
sur cinq secteurs et consiste en la construction de
trois giratoires et deux ouvrages d’art. Les travaux ont
démarré début 2017 et vont s’achever début 2018. Une
fois cette période terminée, la seconde commencera.
Il s’agira de la réalisation des travaux de terrassements et de chaussées sur les 4 km de voie nouvelle.
Cette deuxième période démarrera avant l’été 2018
pour une durée de 2 ans. La mise en service de la
déviation aura lieu début 2020.
Cette cérémonie a permis au maire, Marcel Verger,
de rappeler que ce moment est important pour

Travaux route de Fay-de-Bretagne - Novembre 2017.

Bouvron : il est attendu pour vivre la transformation
de cet axe routier essentiel reliant la Basse Loire à
la Normandie et pour voir l’évolution d’une ancienne
voie romaine prendre toute sa place dans les schémas de mobilité du 21e siècle du département de la
Loire Atlantique. Attendu également car aujourd’hui
il est du devoir des politiques d’aménagement du territoire d’intégrer les enjeux relatifs à la sécurité et à
l’émission de nuisances sonores et polluantes.
Monsieur Mohamed Saadallah, sous-préfet, a pour
sa part indiqué que cet aménagement a été salué par
la Commission Nationale de l’Environnement comme
un dossier exemplaire pour ce qui concerne le respect de la transition écologique, et la diminution des
impacts sur l’environnement.
L’État est le financeur exclusif des travaux estimés à
15 millions d’euros. Le financement est inscrit dans
le Contrat de Plan État Région 2015-2020.
Pour en savoir plus :
www. pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr
rubrique infrastructures de transport et aménagement
Pour contacter la DREAL :
rn171-deviation-bouvron.dreal-pdl@developpementdurable.gouv.fr

Quelles sont leurs caractéristiques ?
Les mares présentent une profondeur au centre de
l’ordre de 1 m à 1,5 mètre, avec une cuvette centrale
d’au moins 2 mètres de diamètre. Cette zone centrale
profonde permet de maintenir un secteur en eau,
même en cas d’assèchement important ou bien de
gel. Les mares auront une forme globalement ovale
avec une recherche de discontinuités sur les berges
qui permet le développement des milieux favorables
à l’installation de végétation favorable aux amphibiens reproducteurs. La surface moyenne des mares
est de 100 m² environ.

Les principales phases des travaux sont les suivantes :
-	Récolte des semences sur le milieu d’origine
détruit.
- Création des mares.
-	Pêche des amphibiens et transfert dans les
milieux d’accueil.
-	Comblement des anciennes mares afin d’éviter
une recolonisation par les amphibiens.

Pourquoi des mares de compensation ?

8
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	Les travaux
du Village retraite
vont débuter
Cette résidence de 16 logements, située Chemin
de la Forêt, sera essentiellement destinée aux
personnes âgées.
Le permis de construire a été accordé Habitat44
fin octobre. La dépose des fondations et le démarrage des travaux sont prévus pour début janvier 2018.
Les logements, en ossature bois, seront préfabriqués en atelier et assemblés directement sur le
site, d’où une durée de chantier limitée.
La livraison est prévue au printemps 2019.

Au cours de l’été 2017, les mares de compensation ont été réalisées chez les exploitants agricoles qui ont
conventionné avec l’État. Pourquoi et comment ?

commun, triton palmé, rainette verte, grenouille de
lesson et grenouille rieuse. Le ratio de compensation
est de 2 pour 1.
Aussi, 15 mares de compensation sont réalisées
principalement sur des terrains agricoles avec le
concours des propriétaires et exploitants.

 près 12 mois de chantier, l’immeuble LouisA
Guihot est bientôt prêt : fin décembre les travaux
ont été achevés.
Il reste à mettre en service les réseaux d’électricité et d’eau, ce qui sera réalisé courant janvier.
Les nouveaux locataires d’Habitat 44 pourront
donc s’installer dans les 7 logements d’ici février.

Comment se déroulent les travaux ?

MESURES COMPENSATOIRES : 15 MARES SONT CREUSÉES

6 mares situées sous la future déviation vont être
détruites. La compensation a pour objectifs de
créer de nouveaux habitats de reproduction pour
les amphibiens et de mettre en place une végétation
adaptée autour. Les mares détruites abritent plusieurs espèces protégées : grenouille agile, crapaud

	La fin des travaux de
l’hôtel Louis-Guihot

Travaux de création d'une mare.
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2017 LES MOMENTS QUI ONT MARQUÉ LA COMMUNE

Le 11 février 2017, les élus et les membres du conseil municipal des
enfants ont inauguré les nouveaux locaux de la mairie. Ils sont devenus
accessibles à tous, modernisés pour un meilleur accueil du public, et les
bureaux réaménagés pour plus de confort pour les agents municipaux.

Enfin la déviation !! le chantier tant attendu a démarré au cours
du premier semestre. La réalisation des 3 giratoires et le déplacement des réseaux seront terminés avant l’été 2018.
Les travaux de terrassement et la chaussée seront effectués de
mai 2018 à début 2020.

8
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Le 9 septembre a marqué le retour du forum des
associations et l’accueil des nouveaux bouvronnais.
Une trentaine d’associations représentant toutes les
activités étaient présentes. Certaines ont pu faire
des démonstrations de leur activité et prendre des
inscriptions.

En octobre, la salle Notre-Dame est transformée en un lieu dédié pour
accueillir les travailleurs indépendants qui souhaitent se connaître et
travailler ensemble. Ce nouveau lieu accueille aujourd’hui
7 coworkers dans des domaines aussi variés que l’informatique, le bienêtre, le graphisme…

Les eaux de pluie s’infiltraient dans l’église. Bâchée en novembre 2016,
la toiture a été débâchée en septembre après la réalisation des travaux
de colmatage. Des travaux plus importants seront réalisés dans le cadre
d’une programmation pluriannelle.

Avec la réalisation de la déviation, le Centre-Bourg doit
être réaménagé. Le cabinet TICA a présenté en avril la
finalisation des études au cours d’une réunion publique.
Le projet a reçu l’assentiment des habitants. Ce grand
projet doit permettre la réappropriation attendue du
Centre-Bourg.

En septembre les nombreuses
animations organisées par
la commission patrimoine
et l'ABESS dans le cadre
des journées du patrimoine
ont attiré les curieux et les
passionnés du patrimoine
bouvronnais et ont permis
de mieux faire connaître et
apprécier la commune.

Depuis le 23 septembre les associations ont
leur maison. C’est dans les locaux transformés
et équipés de la Minoterie que les associations
bouvronnaises se partagent les 4 salles pour se
réunir et pratiquer leurs activités. La Maison des
Associations est désormais un lieu bien identifié et
dédié à la vie associative sur la commune.

À la Toussaint, les enfants du
CME ont réalisé le projet de
jardin partagé qui avait été
présenté au conseil municipal.
Ils ont installé le 1er bac au
carrefour citoyen, avenue des
écoliers.
Au printemps ils avaient déjà
organisé l’opération « brin
d’herbe » dans les rues du
bourg pour participer à la
décision zéro phyto.

À la mi-mai la 6e édition
du Festival de la Paix aux
couleurs de l’Espagne a
permis de mieux connaître
ce pays ami au travers
les peintures, dessins,
conférences sur Guernica
et la guerre d’Espagne,
théâtre, musique, livres…

L’inauguration de la station d’épuration de la
Lande de la Noë a eu lieu fin septembre.
Le choix de cette station autonome sans rejet de
boues activées, plantée de roseaux filtrants, et
d’un bassin d’apatite, bille de phospho-calcaire,
et de saulaies, en font une station innovante et
précurseure. La station d’épuration est inodore,
sans bruit, dans un espace de zones humides
environnantes qui est à découvrir en empruntant
la passerelle en bois qui a été réalisée pour les
enjamber.

Le 7 mai les joueurs de foot du FCFB ont fêté leur
titre de champion du groupe B de D3.
17
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	L’eau du « robinet » à Bouvron

	La station d’épuration
de la Lande de la Noë
La nature respectée

Le 29 septembre dernier la station d’épuration était
inaugurée. Cet équipement est peu connu du grand
public et pourtant il est indispensable au fonctionnement de notre commune. Nous produisons tous, quotidiennement, des eaux usées, que deviennent-elles ?

OÙ VA L’EAU USÉE ?
L’eau qui coule aux robinets des bouvronnais vient
de l’immense nappe phréatique qui s’étend dans le
sous-sol de plusieurs communes et qui est captée à
Campbon. C’est une eau calcaire de bonne qualité qui
ne nécessite pas de traitements lourds. Elle est filtrée puis envoyée dans le château d’eau de Campbon
et arrive par de grosses canalisations à Bouvron
jusqu’au château d’eau de Fay-de-Bretagne.
L’eau que nous utilisons tous les jours est porteuse
de pollutions organiques et ne peut pas être rejetée
telle qu’elle dans le milieu naturel. Toutes les eaux
usées des habitations reliées au réseau d’assainissement collectif et les eaux de pluie arrivent à la station
d’épuration de la Lande de la Noë.

UNE STATION INNOVANTE
ET PRÉCURSEURE
Le développement de notre commune se fait sentir
dans les années 2000. La station d’épuration n’est plus
adaptée, elle est sous-dimensionnée et nécessite de
gros travaux. C’est pourquoi en 2001 la Municipalité
a réfléchi à la mise en pace d’un autre système que
celui, classique, des boues activées qui nécessite un
épandage très consommateur d’espaces et qui peut
complexifier les modes culturaux.
Après études et visites, le choix s’est porté sur celui
d’un dispositif naturel et écologique, avec roseaux,
saulaies et apatite.
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Les filtres de roseaux.

Il a fallu tout d’abord trouver un site approprié d’environ 8 hectares. C’est le site de la Lande de la Noë
à l’est de la commune qui a été retenu pour installer
une série de 4 bassins : 3 filtres végétalisés d’environ
2 200 m2 chacun qui assurent le développement d’une
flore bactérienne propice à l’assimilation des déchets
et qui permettent à chaque étape d’affiner la qualité
de l’eau. Un 4e filtre d’apatite piège le phosphore.
L’apatite, pierre phospho-calcaire est broyée en poussière et mélangée à un liant de cendres et de ciment.
Au contact de l’eau, elle absorbe le phosphore. Cette
eau épurée repartira ensuite dans les noues plantées
de 6 000 saules sur 5,8 hectares qui, eux, serviront à
terme à alimenter la chaudière du Pôle enfance.

L’APATITE, UNE INNOVATION
POUR UNE STATION D’ÉPURATION
L’utilisation de l’apatite rend cette station atypique.
Bouvron a été l’une des premières communes à s’investir dans cette technique.
Aujourd’hui elle a fait ses preuves et elle permet
d’avoir un PH plus faible que celui demandé, de
manière naturelle et écologique.

UN SITE NATUREL
S’étendant sur 8 hectares la station d’épuration de la
Lande de la Noë est inodore et s’intègre parfaitement
dans le milieu naturel. C’est la raison pour laquelle
elle est incluse dans un circuit de randonnée. Le platelage en bois permet de traverser les marais et de
découvrir les zones humides, leur flore et leur faune :
les oiseaux, les grenouilles, les plantes et même les
moutons d’Ouessant qui entretiennent les talus et les
dessertes des bassins.
La station en chiffres :
- 126 0003 m d’eaux traitées en 2016,
- 71 000 m2 de bassins,
- 6 000 saules et 25 600 roseaux plantés,
- 5,8 hectares de saulaies.
Retrouvez l’ensemble des éléments sur la station
d’épuration de la Lande de la Noë sur www.bouvron.eu
et une plaquette d’information est à votre disposition à
l’accueil de la mairie.

Visites des 2 écoles - 29 septembre 2017.

C’est Atlantic’eau, syndicat mixte, qui a compétence pour le transport et la distribution d’eau potable dans notre commune et également dans 161 autres communes de Loire-Atlantique. En 2016,
Atlantic’eau a desservi 238 130 abonnés soit 38 % de la population
de notre département.
L’eau consommée sur le territoire d’Atlantic’eau
provient à près de 75 % de prélèvements en nappes
alluviales et souterraines. Mais, avant d’arriver à nos
robinets, elle est traitée dans des usines de production afin d’être consommable en toute sécurité.
Pour notre territoire, elle est produite par les usines
de Bocquehand à Campbon, de la Roche à Nantes, du
Drezet à Férel.
À noter, la qualité des eaux captées dans la nappe de
Campbon est telle qu’elle ne nécessite qu’une simple
filtration et une légère chloration avant distribution.
Pour notre secteur, la gestion de la distribution de
l’eau est confiée à Véolia Eau, dans le cadre d’un
marché public, pour une durée de 11 ans, avec une
fin de contrat au 31 décembre 2017.
Quelques données chiffrées pour l’eau en provenance du bassin de Campbon :
- 1 253 188 m3 d’eau consommés,
- 8 598 abonnés dont 1 265 sur la commune de Bouvron,
- 160 litres/jour/habitant de consommation moyenne,
- 450 kilomètres de réseaux, hors feeder.
34 %
57 %

La consommation
d'eau potable

1%

6%

2%

Abonnés domestiques
Communes et piscines publiques
Herbages
Abonnés + 5000 m3
Sté Fromagère (abonné + 100 000 m3)

Château d'eau Fay-de-Bretagne.

Quelques conseils pour une consommation d’eau en toute sécurité
•	Après quelques jours d’absence, laissez
couler l’eau avant de la boire ou de l’utiliser
pour la cuisine.
•	En cas d’utilisation alternée du réseau
public et d’un puits ou d’un forage privé, la
déconnexion des deux réseaux est obligatoire, la responsabilité du propriétaire pouvant être engagée.
•	La qualité de l’eau distribuée à votre robinet ne nécessite pas de traitement complémentaire.
•	Si vous possédez un adoucisseur, assurezvous qu’il n’alimente que le réseau d’eau
chaude.
•	Dans les habitats équipés de tuyauterie en
plomb, laissez couler l’eau avant de la boire
lorsqu’elle a séjourné plusieurs heures
dans les canalisations.
•	Utilisez uniquement l’eau du réseau d’eau
froide pour la boisson et pour la cuisine.
•	Si vous décelez un goût de chlore, mettez
une carafe d’eau ouverte au réfrigérateur
pendant quelques heures pour l’éliminer.
•	Lorsque la saveur ou la couleur de l’eau du
robinet n’est pas habituelle, signalez-le à
votre distributeur d’eau (coordonnées sur
vos factures Véolia)
L’essentiel de ces informations provient du
rapport annuel 2016 d’Atlantic’eau et des
résultats des contrôles sanitaires effectués
par l’ARS (Agence Régionale de Santé) DT 44.
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Rejoignez le Conseil de développement
Si vous ne souhaitez pas que l’avenir du Pays de Blain se fasse sans vous : intégrez le Conseil de développement pour faire entendre votre voix !
Le Conseil de développement est le seul lieu de
démocratie participative rattaché administrativement à la Communauté de communes de la Région
de Blain. Il est indépendant des élus dans son organisation, son fonctionnement, la rédaction et la publication de ses avis. Créé en septembre 2007 à l’initiative de la Communauté de communes de la Région de
Blain, le Conseil de développement de la Région de
Blain a pour mission de donner des avis et faire des
propositions aux élus sur les aspects de la vie et du
développement de la Communauté de communes.
C’est un lieu d’échange et dialogue où chacun peut
s’exprimer et découvrir l’organisation d’une intercommunalité. Le Conseil de développement a été
renouvelé pour partie lors d’une Assemblée Générale
le vendredi 15 décembre dernier, mais il est possible
de rejoindre cette instance tout au long de l’année.
Le Pays de Blain est une structure majeure du développement de notre territoire. De par ses compétences, il impacte au quotidien notre vie : économie,
emploi, urbanisme (PLUih), logement (PLH), culture
(PCT), gestion des déchets, petite enfance, gestion
des équipements sportifs (stade, centre aquatique),
personnes âgées, tourisme…

Les membres du Conseil de développement
vous attendent !

Infos

Rejoignez le Conseil de développement pour apporter vos idées sur les sujets en cours :
• Redynamisation des centres bourgs.
• Attractivité du territoire.
et pour donner bientôt votre avis sur les prochains
dossiers :
• Avenir du Pays de Blain (fusion, compétences…).
• Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
•…
Le Conseil de développement a déjà rendu des avis
sur la vie associative, la mobilité durable, la qualité
de vie, la filière bois et plus dernièrement sur la gestion des déchets. Vous pouvez retrouver ces travaux
sur www.pays-de-blain.com.
Pour vous renseigner ou vous inscrire, contactez
Christian Langlois au 02 40 79 01 50 ou par mél :
christian.langlois@cc-regionblain.fr
À noter sur votre agenda :
Réunion sur la redevance incitative
jeudi 25 janvier- 19 h 00 à Horizinc

PRATIQUES

Don du sang
« Donner son sang », c’est offrir la Vie…
C’est indispensable et irremplaçable pour sauver des vies. Les produits
sanguins, issus des dons sont très importants pour traiter de nombreuses
personnes malades atteintes de cancer, de leucémie .. ou encore les victimes d’accidents qui vont subir de lourdes interventions chirurgicales.
Ces dons peuvent être fournis à des laboratoires, pour des analyses biologiques, pour la recherche, à l’Établissement Français du Sang - EFS.
Au nom du million de patients qui, chaque année, a besoin de transfusion
sanguine ou de médicaments dérivant du sang, l’EFS vous remercie.
En 2017, les Bouvronnais ont répondu présents sur les 2 collectes proposées : 140 dons. En 2018, les besoins sont toujours en augmentation.
Deux dates à retenir : le jeudi 1er mars et le mardi 31 juillet, de 16 h 30 à
19 h 30, salle Horizinc à Bouvron.
Pour toute information complémentaire :
Tél. 0 800 109 900 et www.dondesang.efs.sante.fr
Représentante locale : Marythée Douaud

Info CPAM
Protégeons-nous,
protégeons nos proches,
vaccinons-nous
Chaque année, la grippe peut toucher jusqu’à 6 millions de personnes. Le virus de la grippe se transmet très facilement en toussant,
en éternuant, en parlant ou au contact des mains ou d’objets contaminés par une personne malade.
Depuis le 6 octobre,
l’Assurance Maladie vous
invite à vous faire vacciner
sans attendre pour vous
protéger contre la grippe.
La vaccination contre
la grippe est le premier
geste de protection à
adopter vis-à-vis de soimême et de ses proches.
Parlez-en à votre
médecin.
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PRÉFECTURE
DÉMARCHES EN LIGNE
Depuis le 2 novembre, de nouvelles
modalités administratives sont en
place pour les cartes grises et les
permis de conduire. Des demandes
facilitées et des obtentions de titre
plus rapidement à la clé pour les
usagers.
Les démarches portant sur
les déclarations de cession,
les changements d’adresse,
les changements de titulaire,
les duplicatas, peuvent se faire en
ligne sur https:immatricultation.
ants.gouv.fr
Depuis le 2 novembre, ces
démarches ne sont plus enregistrées
par les services de la préfecture ni
au guichet ni par courrier postal. De
même la mairie de Bouvron ne peut
donc plus envoyer pour les usagers
leurs dossiers papiers : ils seront
renvoyés directement à l’usager
sans être traités.
Pour les demandes concernant les
permis de conduire, l’ensemble des
demandes peuvent également se
traiter en ligne sur :
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
Des points numériques disponibles
en préfecture et sous-préfecture
sont à la disposition des usagers
qui ne possèdent pas de connexion
internet.
Un guide de l’usager est
téléchargeable pour vous aider à
accomplir ces nouvelles tâches.
Plus d’information
sur les procédures sur :
www.loire-atlantique.gouv.fr
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Le Foyer d’Accueil Médicalisé
s'intégre dans la vie de la commune
Dans le Centre-Bourg, le Foyer d’Accueil Médicalisé,
FAM, a ouvert en septembre 2011. Il accueille des
personnes du département souffrant de troubles
psychiques. Ce FAM est l’un des services décentralisé de l’Esat de la Soubretière de Savenay.

Comment fonctionne ce « hameau de Bouvron »,
qui n’a rien d’un hôpital, si ce n’est les soins
apportés au quotidien ?
Cette grande maison accueille en permanence 24
personnes, hommes et femmes, nécessitant des
soins constants et un accompagnement éducatif au
quotidien. Ici, tout a été pensé pour assurer la sérénité nécessaire à l’apaisement, comme par exemple
le grand couloir d’entrée aménagé en rue et baptisé
« grande rue », ouvrant sur un magnifique jardin où
l’on trouve des parcelles cultivées par les résidents,
mais aussi une cafétéria, un pôle médical ou encore
une salle de balnéo-thérapie.
« Nous accueillons ici les personnes qui ont besoin
de soins et d’accompagnement et qui ne sont plus en
capacité de vivre dans leur famille ou seule, » précise
Jean-Louis Carbone, responsable du foyer. En effet,
toutes les personnes sont arrivées après orientation médicale, à la demande des familles ou d’autres
structures telles que l’IME, le Centre Hospitalier de
Blain ou le CHS de Saint-Nazaire par exemple. Tous
les jours, des professionnels sont à leur service au
quotidien : infirmiers, moniteurs-éducateurs, aidessoignants, aides médico-psychologiques, animateurs… qui 24h sur 24 organisent la prise en charge
des résidents.

Activité musique dans la grande rue.
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Des résidents actifs
Ce lieu de vie fonctionne comme un véritable lieu de
vie. Les résidents participent à de nombreuses activités qui leur sont proposées en vue de leur socialisation, à l’intérieur du bâtiment : théâtre, dessin, jardinage… mais aussi à l’extérieur : piscine, randonnée,
soins aux animaux à la SPA, spectacles…

Une vraie volonté : l’intégration
dans la commune
« La société doit s’occuper d’eux : c’est notre travail,
pour que ces personnes souffrent moins et acquièrent
de plus en plus d’autonomie. Nous essayons de leur
donner le maximum de satisfaction, ce qui n’est pas
toujours facile, en fonction des troubles de chacun »,
explique Jean-Louis Carbone qui, avec ses équipes,
font de l’intégration des résidents dans la vie de la
commune l’une de leurs priorités. C’est ainsi que
des sorties d’achats accompagnées permettent à des
personnes d’aller faire des courses dans les commerces du bourg : boulangerie, coiffeur, presse…
Mais aussi et c’est le cas actuellement tout comme
d’autres bouvronnais, les résidents du Foyer d’Accueil Médicalisé participent aux ateliers d’échauffement qu’organise la Compagnie blinoise le Cercle
Karré. Cette compagnie est en résidence à Horizinc
pour la création de son 2e spectacle, dont le titre provisoire est : « Et si… ». (cf page culture) qui se produira à Horizinc les 16 et 17 janvier.
Voici un bon exemple d’acceptation de la pluralité des
personnes, pour que le vivre ensemble prenne tout
son sens.
Foyer d’Accueil Médicalisé
Chemin de la forêt - 44130 – Bouvron

En 2018, les ateliers de généalogie continuent
Depuis 6 ans, à l’initiative du regretté Jean-Yves
BONNET, l’association « les Guetteurs de Rêves »
assistée de l’association historique de Campbon, a
mis en place des ateliers de généalogie tous les derniers samedis du mois, de 9 h 00 à 12 h 00 à la bibliothèque.
Ces ateliers gratuits ont pour but d’expliquer comment rechercher ses ancêtres, comment débuter les
recherches par internet, les supports, les logiciels,
les pièges à éviter…
Plus besoin d’aller en mairie ou aux Archives départementales, les actes sont disponibles gratuitement
par internet jusqu’en 1912.
Lors de ces ateliers, des personnes de Bouvron,
mais aussi de Fay-de-Bretagne, Blain, Savenay
sont accueillies… Il y a environ 50 % de débutants et
50 % de chercheurs confirmés. Les recherches ne
concernent pas seulement Bouvron mais beaucoup
de communes de Loire-Atlantique et même d’autres
départements.

L’association « Guetteurs de Rêves » organise une
soirée pour s’initier à la généalogie le vendredi
9 février 2018 de 18 h 30 à 20 h 00 à la bibliothèque :
vous disposerez ainsi de toutes les clés pour commencer.
Renseignements : Pierre GATTEPAILLE
Tél. 06 60 89 26 46 - Mail : pierre.gattepaille@orange.fr

L’atelier généalogie à la bibliothèque.

Le livre du mois proposé
par la bibliothèque
Ma Reine est l’histoire d’un garçon pas comme les
autres, il vit avec ses parents qui tiennent une stationservice au milieu de nulle part, il est surnommé Shell
à cause d’un blouson de l’emblème de la fameuse
marque pétrolière.
Durant l’été 1965, en Provence, Shell à 12 ans, « il
a grandi dans son corps mais pas dans sa tête »
c’est ce qui lui a été expliqué. Par peur d’être placé
en établissement spécialisé, il décide de partir à la
guerre pour prouver qu’il est un homme. Cependant
il ne va pas aller bien loin. Dans le haut plateau, il est
hébergé par un vieux berger et surtout il va rencontrer Vivianne une petite fille qui va transformer sa vie
et deviendra sa Reine.
Élu prix du premier roman 2017, ce roman est un
bijou gracieux, poétique, un hymne à la différence
merveilleusement écrit dans un style lumineux. Les
thèmes abordés sont forts et poignants.
Coup de cœur de la rentrée.
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	2018 à Horizinc : une nouvelle saison culturelle
toujours pleine de bonnes surprises !
La nouvelle plaquette culturelle jointe à ce magazine démarre en janvier et s’arrête en juin 2018. Pourquoi ?
La Commission extra-municipale culturelle a souhaité que la programmation culturelle de Bouvron s’aligne
désormais sur les saisons dites culturelles, comme la plupart des salles de spectacles. Ainsi, la saison culturelle de Horizinc couvrira dorénavant les spectacles du 1er septembre au 30 juin de l’année suivante. Afin
d’attendre la publication pour la prochaine saison, la plaquette culturelle est semestrielle, elle va jusqu’au
30 juin 2018.

•	Les 16 et 17 février : après un travail avec les
écoles, mais aussi avec la Maison de retraite,
avec le Foyer d’Accueil Médicalisé, avec la section théâtre de l’Amicale Laïque depuis plusieurs
mois et qui se prolongera jusqu’au spectacle de la
troupe : la Compagnie du Cercle Karré, compagnie
professionnelle, un peu différente, créer à Horizinc
sa deuxième pièce, dont le titre est : « Et si… »

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS DU PREMIER SEMESTRE
•	Une fois n’est pas coutume, l’année culturelle
démarrera par une exposition : « Regards croisés » du 12 au 21 janvier de 10 h 00 à 19 h 00 tous
les jours en présence des artistes.

	« Regards croisés » c’est ce que nous poserons sur
les œuvres des peintres Pierrick Tual et Philippe
Sidot et sur les œuvres de Bertrand Michaud,
sculpteur. Les écoles seront aussi accueillies pendant cette exposition.

UNE PLAQUETTE POUR DÉCOUVRIR
LA PROGRAMMATION COMPLÈTE

Vendredi 12 janvier

La nouvelle plaquette culturelle est jointe à
ce magazine. Du 1er janvier au 30 juin, des
spectacles divers, variés et pleins de surprises vous sont proposés.

Vendredi 19 janvier

Gardez-la, consultez-la et notez les dates dans
vos agendas.
Tous les spectacles sont également détaillés
sur le site internet de la commune :
www.bouvron.eu et sur le facebook Horizinc.
Bons spectacles à tous !

• Vernissage : 20 h 00
•	Nocturne de 19 h 00 à 20 h 00
		Temps d’échanges visiteurs/artistes.

Dimanche 21 janvier
•	De 14 h 30 à 17 h 30
•	Les trois artistes réaliseront une œuvre en direct !
L’occasion de les découvrir autrement, de voir la
naissance d’une œuvre, de les voir travailler.
Tout au long de cet après-midi ils seront accompagnés par le pianiste Michel Gautier.

Compagnie du Cercle Karré.

•	Le 11 février autre moment fort : un concert de
harpistes, le groupe Hexarpa, sextuor de harpes
nous fera découvrir la harpe, cet instrument
souvent méconnu et perdu parmi les autres
instruments : ils interpréteront les œuvres de
Moussorgski, Tchaïkovski, Saint-Saëns, Bernstein
et Astor Piazzola.
•	Du 18 et 20 mai : la programmation semestrielle
culturelle s’achèvera par la 7e édition du Festival de
la Paix, aux couleurs de la France cette année, mais
plus particulièrement aux couleurs de l'Outremer :
exposition, slameur, conteur, concert musique antillaise…Il y sera aussi question de l’esclavage et de son
abolition. Plein de surprises encore en préparation…
À très vite donc à Horizinc !

TEMPS D’ARRÊT SUR LA COMPAGNIE
CERCLE KARRÉ
Comme pour Agora, la première de ce second
spectacle aura lieu à Horizinc. Nous sommes
très heureux de les accueillir à nouveau alors
qu’ils viennent juste d’être récompensés
dans le cadre du festival national « Regards
Croisés » qui s’est tenu à Saint-Malo ; cette
compétition est ouverte aux personnes en
situation de handicap, travaillant ou ayant travaillé en milieu protégé (ESAT) ou en milieu
ordinaire (toute autre entreprise ou institution).
Les candidat-e-s doivent produire un courtmétrage, et ce par une approche originale
dans l’écriture, la prise de vue ou le montage,
le regard qu’ils/elles portent sur leur environnement professionnel, leurs conditions de travail, leur passion, en relation avec leur métier
et bien sûr leur handicap. Ce court-métrage
pourra prendre n’importe quelle forme narrative (fiction, documentaire, clip, reportage, film
d’animation…) et devra s’adresser à tous les
publics : la Cie du Cercle Karré a remporté le
1er prix dans la catégorie « milieu protégé ». Et
comme de vrais professionnels, la Compagnie
sera également présente aux BIS à Nantes en
janvier 2018 : Les Biennales Internationales du
Spectacle, véritable rendez-vous professionnel
du monde du spectacle vivant et de la culture.
C’est un événement reconnu comme incontournable, sans équivalent au niveau international. Un grand bravo à la Cie du Cercle Karré !
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2017, plein les yeux à Horizinc
L’espace culturel et festif Horizinc accueille tous les ans des spectacles de qualité et accessibles à tous dans
l’une de ses 2 salles. L’une, la salle festive peut accueillir 450 personnes maximum et peut être scindée en
2 parties, l’autre, la salle culturelle, permet à 238 spectateurs d’être confortablement installés pour déguster les spectacles sur sa grande scène de 100 m2 dans de bonnes conditions d’acoustique et d’éclairage.

Celtomania - Gilles Servat

Festival de la Paix - Cie les Maladroits
Festival de la Paix - Laura La Mori

Festizinc Famille - Cie Poc

Festizinc - Cie Gros Bec un Petit Poucet

Concert’é vous
SAMEDI 24 MARS À HORIZINC
L’équipe de « Concert’é vous » vous convie à la
5e édition de Barzinc.
Chaque édition voit un public de plus en plus nombreux et enthousiaste. L’objectif est que chacun
puisse passer un moment convivial, en musique,
dans une ambiance café-concert.
Un moment de la saison à ne pas rater : concerts et
espace enfant assuré !
Venez nombreux, l’entrée est libre et gratuite à partir
de 19 h 30.

Téléthon
Samedi 2 décembre il y avait beaucoup de monde
autour du sapin de Noël installé par les services
techniques de Bouvron et des stands proposés
par l’UPLAC, l’association des commerçants de
Bouvron.
Chacun, autour d’un vin chaud ou d’une galette,
a pu commencer à faire ses cadeaux de Noël :
compositions florales, céramiques, savons, fromages… sans oublier la présence des pompiers
et d’un jeu gonflable qui a attiré nombre de petits
Bouvronnais.

De Victor à Victor - Spectacle de Noël

Spectacle de Noël - Cie Piedné

Festival de la Paix - Pilar Martinez Vasseur et Evelyn Mesquida
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Retrouvez toute la programmation sur bouvron.eu et sur la page facebook/horizinc
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La saison théâtre à Horizinc
LA SECTION THÉÂTRE DE L’AMICALE LAÏQUE VOUS PROPOSE 4 TEMPS FORTS
CAFÉ THÉÂTRE
Vendredi 2 et samedi 3 février à 20 h 30
Le désormais traditionnel CAFÉ-THÉÂTRE de la section théâtre ce sont des sketchs, de la musique, des
saynètes...

NUMÉROS

TROMBINOSCOPE
Samedi 14 avril à 20 h 30
One Man Show interprété par Jean Ravel.
Comme son nom l’indique,
« TROMBINOSCOPE » est
une galerie de « trombines », autrement dit, de
personnages. La pièce se
déroule dans un immeuble
où, plus que tout ailleurs,
l’on retrouve toute notre
société, avec ses problèmes, ses questions.

UTILES

DE MAI À NOVEMBRE 2017

POLICE SECOURS
17

Naissances

POMPIERS
18

MARTINEZ Keyson

1er septembre

CHARRONNEAU Kelyssa

22 mai

CRETEL Ella

2 septembre

JUBIER Timéo

22 mai

MAUDET Mathéi

8 septembre

VEAUX Orah

7 juin

ROUX GUÉRIN Théodore

28 septembre

ROUGELOT PICAUD Emma

19 juin

GUICHAOUA Nathanaël

29 septembre

CHOTARD CHEVALIER Sian

11 juillet

LODÉ Jade

29 septembre

HÉMON Clémence

EDF-GDF SERVICES

16 juillet

RAGUET Enoa

21 octobre

MARCHAND Zélie

8 août

PERY Soenn

24 octobre

DUBOIS MARCÉ Léana

29 août

COLAS FARAMUS Anaëlle

30 octobre

VAN BRACKEL Louise

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

29 août

COLAS FARAMUS Titouan

30 novembre

VAN LERENBERGHE Ryan

30 août

CERMELLI Angie

URGENCES
112

CENTRE ANTIPOISON
01 40 05 48 48

MAISON DE LA JUSTICE
ET DU DROIT /
DÉFENSEUR DES DROITS
ENFANCE ET PARTAGE

Décès

0 800 05 12 34

SOS ENFANTS EN DANGER

20 juin

MOIDON veuve MAISONNEUVE Marie

02 40 89 73 14

23 juin

BRETÉCHÉ veuve CORNU Madeleine

28 juin

BRIMONT veuve PORCHAS Claudine

ALLO ENFANCE
MALTRAITÉE

22 juillet

DENION VEUVE MENARD Marie Thérèse

119
(appel anonyme et gratuit)

22 juillet

ROBERDEL veuve GRASSY Marie, Antoinette

FEMMES BATTUES

24 juillet

HÉRIDEL veuve BOHEAS Léontine

39 19

7 août

BUGEL Jean

SOS VIOLS FEMMES

19 août

DALLIBERT Jean

Nouvelle formule : l’Amicale voit la vie en rose !

22 août

LEBRETON veuve GUERIN Andrée

Elle vous propose un parcours festif à travers la ville
au cours duquel les différentes sections vous feront
une démonstration de leurs talents.

27 août

GUINEL veuve TREMBLAY Andrée

17 août

LE BOËTTÉ veuve MINARD Jeanne

29 août

SAULNIER veuve FORTUN Maria

17 septembre

ALLAIN Jean-Michel

24 septembre

GERBAUD Gérard

26 septembre

STIZI Jean-Yves

16 octobre

CHOTARD Bernard

24 octobre

BREDELOUX veuve MENORET Madeleine

6 novembre

LENÉZET Augusta

28 novembre

GUINFLLEAU veuve BRIANT Élise

28 novembre

JOSSO Joseph

KLAXON, TROMPETTES... ET PÉTARADES
Samedi 31 mars à 20 h 30
Une comédie de Dario Fo interprétée par la troupe
du Masque à rats de Nantes.

Carnav’AL

Samedi 24 mars 2018
Rendez-vous à 14 h 30 à la Maison des Associations
pour le maquillage des enfants et des plus grands !
Départ du défilé à 15 h 00.
À l’arrivée, boissons, bonbons et animations pour le
goûter !
Venez vêtus de rose (costumes ou accessoires, à vous
de voir !)
Contact : amicale.laïque@ecolebouvron.org
David Orvoen : 06 41 61 97 00
28

15

02 51 80 64 30

SPECTACLE JEUNES
Vendredi 25 et samedi 26 mai à 20 h 30
Dimanche 27 mai à 15 h 00
C’est le spectacle de fin d’année des groupes jeunes
de la section théâtre de 7 à 18 ans, mis en scène par
Jean Ravel.
Réservations au 02 40 56 38 42
ou 06 78 97 98 58
ou lesratspiecesbouvron@gmail.com

SAMU

18 mai

0 800 059 595
(appel anonyme et gratuit)
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Calendrier

DES FÊTES 2018
5
janvier

ASSOCIATION LE GÉNIGAN
Galette des Rois - Maison des Associations

4
mars

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Loto - HORIZINC

9
janvier

CLUB RETRAITE ET LOISIRS
Assemblée Générale - HORIZINC

9
mars

CLUB RETRAITE ET LOISIRS
Repas - HORIZINC

12
janvier

MOTO CLUB GENERATION'S CASTORS
Assemblée Générale - Maison des Associations

11
mars

TENNIS CLUB DE BOUVRON
Loto - HORIZINC

12
janvier

MUNICIPALITÉ
Vœux à la population - HORIZINC

12
janvier

MUNICIPALITÉ
Vernissage exposition Regards Croisés
HORIZINC

MUNICIPALITÉ
Du 12 au 21
Exposition Regards Croisés
janvier
HORIZINC
16
janvier

UNC
Assemblée Générale - Maison des Associations

Du 17 au 18 AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
mars
Graines d'Artistes - HORIZINC
17
mars

ÉCOLE SAINT-SAUVEUR
Repas - HORIZINC

24
mars

CONCERTÉ VOUS
Bar Zinc - HORIZINC

24
mars

AMICALE LAÏQUE
Carnaval - Maison des Associations

31
mars

AL THÉÂTRE
KLAXON, TROMPETTES... ET PÉTARADES
HORIZINC

7
avril

LES CASTORGNOLES
Fest Noz - HORIZINC

9
avril

CLUB RETRAITE ET LOISIRS
Inter Club - Maison des Associations

14
avril

MOTO CLUB GENERATION'S CASTORS
Soirée Sponsoring - HORIZINC

14
avril

AL SECTION THÉÂTRE
TROMBINOSCOPE - HORIZINC

21
avril

ASSOCIATION COMMUNALE DE LA CHASSE
Repas - HORIZINC

22
avril

SAINT-SAUVEUR BASKET
Loto - HORIZINC

29
avril

ASSOCIATION COMMUNALE DE LA CHASSE
Assemblée Générale - Maison des Associations

20
janvier

LA CANTILENE
Les invités de la cantilène
HORIZINC

27
janvier

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Ste Barbe - HORIZINC

2
février

AL SECTION THÉÂTRE
Café Théâtre - HORIZINC

3
février

AL SECTION THÉÂTRE
Café Théâtre - HORIZINC

10
février

LES PARENTS DES P'TITS FÉLIX
Repas d'hiver - HORIZINC

11
février

ASSOCIATION UNC
Loto - HORIZINC

11
février

MUNICIPALITÉ
Vibrations - HEXARPA
HORIZINC

13
février

CLUB RETRAITE ET LOISIRS
Belote - HORIZINC

6
mai

Parents des P'tits Félix
Vide-greniers - Salle des sports

17
février

MUNICIPALITÉ
Et Si… Cie Cercle Karré
HORIZINC

11
mai

MUNICIPALITÉ
Cérémonie du 11 Mai - HORIZINC

AMICALE SAPEURS POMPIERS
Du 17 au 18
Cross des Pompiers
février
Maison des Associations + Salle des sports
18
février

LA MINOTE
Concert Folle Journée
HORIZINC

1er
mars

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Don du sang - HORIZINC

Du 18 au 20 MUNICIPALITÉ
mai
Festival de la Paix - HORIZINC
12
mai

ÉCOLE SAINT- SAUVEUR
Rallye Vélo - Maison des Associations

20
mai

GYM SAINT- SAUVEUR
Concours Départemental - Salle des sports

Du 25 au 27 AL THÉÂTRE
mai
Théâtre Jeunes - HORIZINC

26
mai

LA CANTILÈNE
Spectacle de fin d'année
HORIZINC

2
juin

SAINT-SAUVEUR BASKET
Assemblée Départementale - HORIZINC

2
juin

13
novembre

MUNICIPALITÉ
Repas des aînés - HORIZINC

13
novembre

ÉCOLE SAINT-SAUVEUR
Marché d'automne - Maison des Associations

FOOTBALL CLUB FAY BOUVRON
Tournoi interquartier - Terrain foot

14
novembre

MUNICIPALITÉ
Festival Celtomania
HORIZINC

3
juin

LA MINOTE
Spectacle de fin d'année
HORIZINC

20
novembre

CONCERT'E VOUS
Bar Zinc - HORIZINC

9
juin

FOOTBALL CLUB FAY BOUVRON
Tournoi Jeunes - Terrain foot

27
novembre

ASSOCATION COMMUNALE DE CHASSE
Concourt St Hubert - Maison des Associations

28
novembre

GENERATION'S CASTORS
Balade Moto - HORIZINC

6
novembre

CLUB RETRAITE ET LOISIRS
Belote - HORIZINC

11
novembre

FOOTBALL CLUB FAY BOUVRON
Loto - HORIZINC

11
novembre

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Maisons des Associations

18
novembre

LES PARENTS DES P'TITS FÉLIX
Vide-armoires - HORIZINC

24 & 25
novembre

MUNICIPALITÉ
Festizinc - HORIZINC

1er
décembre

UPLAC
Téléthon

1er
décembre

FOOTBALL CLUB FAY BOUVRON
Loto

2
décembre

TENNIS CLUB DE BOUVRON
Loto - HORIZINC

8
décembre

AMICALE LAÏQUE
Marché de Noël - HORIZINC

9
décembre

GYM SAINT- SAUVEUR
Loto - HORIZINC

14
décembre

MUNICIPALITÉ
Spectacle de Noël - HORIZINC

14
décembre

CLUB RETRAITE ET LOISIRS
Bûche de Noël - HORIZINC

15
décembre

FOOTBALL CLUB FAY BOUVRON
Arbre de Noël - Maison des Associations

16
décembre

ÉCOLE SAINT-SAUVEUR
Loto

Du 9 au 10 BOUVR'ON DANSE
juin
Gala de danse - HORIZINC
10
juin

FOOTBALL CLUB FAY BOUVRON
Vide-greniers - Salle des sports

15
juin

SAINT-SAUVEUR BASKET
Assemblée Générale - Maison des Associations

16
juin

ÉCOLE FÉLIX-LECLERC
Fête de l'école - HORIZINC

24
juin

ÉCOLE SAINT-SAUVEUR
Fête de l'école - Parc de la Minoterie

28
juin

GYM SAINT- SAUVEUR
Assemblée Générale - HORIZINC

31
juillet

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Don du sang - HORIZINC

6
août

CLUB RETRAITE ET LOISIRS
Inter Club - Maison des Associations

10
août

CLUB RETRAITE ET LOISIRS
Buffet - HORIZINC

28
août

UNC
Repas - Maison des Associations

7
ASSOCIATION COMMUNALE DE LA CHASSE
septembre Remise des cartes - Maison des Associations
8
MUNICIPALITÉ
septembre Forum Association - Salle de sport
15 et 16 MUNICIPALITÉ
septembre Journées du Patrimoine - Minoterie
15
SAINT-SAUVEUR BASKET
septembre Loto - HORIZINC
6
novembre

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Repas Moules Frites - HORIZINC

Certaines dates sont susceptibles d’évoluer en cours d’année, alors pour être toujours au courant des événements sur la
commune n’hésitez pas à consulter l’agenda sur notre site internet : www.bouvron.eu

En 2018,
vos idées prennent vie...
...à la Minoterie

Un espace partagé à Bouvron

Rendez-vous le 20 février
à 19h30

à HORIZINC...

