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Info mairie
Le budget de la commune a été voté par le
conseil municipal le 27 mars 2018.
Vous pouvez en prendre connaissance sur le site
bouvron.eu et il est également en libre consultation à la mairie.

Mardi 20 Février 2018 • Horizinc • 19h30 à 21h30

Invitation

Compte tenu des ponts du mois de mai, la mairie
décalera ses ouvertures des samedis matins.
La mairie sera donc ouverte les samedi 5 et
samedi 26 mai de 9 h 00 à 12 h 00.

Info INSEE
La population légale au 1er janvier 2015 en
vigueur à compter du 1er janvier 2018
La commune de Bouvron compte 3 148 habitants
Soit : - Population municipale : 3 110
- Population comptée à part*: 38
* La population comptée à part comprend certaines personnes dont la résidence habituelle
est dans une autre commune mais qui ont
conservé une résidence sur le territoire de la
commune

Le Tiers-Lieu est lancé, rejoignez-le !
Mardi 20 février une soixantaine de Bouvronnais ont répondu à l’invitation lancée par la
municipalité pour prendre connaissance du projet de création de Tiers-Lieu à Bouvron.
Pourquoi un Tiers-lieu ?
Principalement pour créer un
espace nouveau autour de la bibliothèque qui doit pouvoir accueillir encore plus de Bouvronnais et
être complémentaire de la médiathèque de Blain et de la Maison des
Associations. Ce nouvel espace doit
permettre à tous les Bouvronnais
de créer une communauté autour
du partage de connaissances, de
compétences, d’envies d’échanger des savoir-faire,
de rencontrer d’autres Bouvronnais… Il concerne
tous les publics et il doit être constructif.
Emmanuel Van Brackel, conseiller municipal délégué au Tiers-Lieu, a précisé « qu’il s’agit d’un lieu
hybride, croisant plusieurs domaines : la culture,
l’économie, le social…, qui se construit en lien
avec des envies de chacun ».
Pour mettre en place ce Tiers-Lieu, Pascal Desfarges,
directeur de l’agence Retiss, accompagne la municipalité dans sa démarche « de tels espaces sont
à inventer et à mettre en place, dans chaque commune, pour créer du lien social » explique-t-il.
Le

TIERS
LIEU

Une communauté à inventer !
L’élaboration de ce projet de Tiers-Lieu bouvronnais,
dont le nom est à inventer, se « co-créera » à l’issue
des 4 ateliers qui sont ouverts à tous, petits et pour
grands et toutes les générations, jusqu’en juin.
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Un comité de pilotage composé de tous les
Bouvronnais, entreprises et associations qui se
sont inscrits à l’issue de la réunion publique, soit
environ une quinzaine de personnes, synthétisera
les contributions qui seront ressorties des ateliers.
Sur vos agendas, notez les 4 dates des ateliers :
• 9 avril : au cours de ce premier atelier une
réﬂexion globale portera sur les usages et les
services qui sont attendus du Tiers-Lieu. Il se
tiendra à la Maison des Associations.
• 2 mai • 11 juin • 25 juin
Ils se tiendront de 19 h 30 à 21 h 30 à la Maison des
Associations ou à la bibliothèque.
Le compte rendu du comité de pilotage qui suivra
chaque atelier sera à retrouver
sur bouvron.eu
Pour bâtir les contours du TiersLieu, soyez actif, participez ! pas
d’inscription préalable : juste
votre envie d’échanger, de partager vos connaissances, vos
savoir-faire.
Pour suivre l’évolution de la
création du Tiers-Lieu, rendezvous sur le site de la commune :
bouvron.eu
Emmanuel Van Brackel à droite et l'équipe
RETISS à la réunion publique du 20 février.

Le mot
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En 2018, investissons pour
développer notre commune
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3148 : c’est le chiffre de la population bouvronnaise
en ce début 2018. Notre population augmente sensiblement depuis plusieurs années. C’est bien le
signe de l’attractivité de notre commune. Plusieurs
facteurs entrent en jeu. Citons le Pôle enfance, la
vie associative riche, le cadre de vie, les équipements publics que nous avons réalisés et qui nous
permettent d’offrir un service public de qualité, la
station d’épuration, Horizinc, mais aussi l’arrivée du
gaz dans le Centre-Bourg… L’ouverture de la déviation va permettre à notre commune d’aborder un
virage important d’ici deux ans. Nous devons faire de
Bouvron une commune choisie pour son cadre de vie
et son dynamisme. Pour cela, nous devons maintenir le rythme de progression du nombre d’habitants
pour maintenir notre qualité de services. Nous nous y
employons malgré un cadre budgétaire restreint. Le
gouvernement a décidé cette année de ne pas réduire
ses dotations, mais il observera avec fermeté la
réduction des dépenses de fonctionnement des communes : elles ne devront pas augmenter de + 1.2%. À
Bouvron, notre marge de manœuvre est étroite mais
notre niveau de désendettement de 8 ans est inférieur aux 10 ans autorisés par l’État.
Notre possibilité d’emprunt se réduit mais nous
devons continuer à investir pour le développement
de notre commune.
C’est la raison pour laquelle nous avons dû augmenter les taxes locales d’un point, ce qui créera une
recette annuelle supplémentaire de 37 000€.
Pourquoi faire ? Pour investir dans 2 grandes directions
nécessaires au développement de notre commune.
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Israël/Palestine : OÙ EN EST-ON ?

Vœux 2018 : Marcel Verger le maire et Gérard Dréno président
du Pays de Blain

D’une part, nous devons réaliser notre écoquartier
rue de Bardoul. Ce sont 46 lots qui seront mis en
vente dès que nous pourrons viabiliser le terrain et
entreprendre les réseaux afférents. Et d’autre part,
et nous l’attendons tous, c’est le début de la réhabilitation de notre Centre-Bourg. Nous avons proposé à
des investisseurs-aménageurs notre projet de rénovation du Centre-Bourg. Nous attendons leur décision et je vous en ferai part dès que nous aurons une
réponse définitive.
Je voulais vous informer à ce sujet que l’État, via la
Direction Départementale des Territoires et de la
Mer, a retenu, pour la stratégie urbaine du Centre
Bourg, notre démarche de co-construction avec les
habitants afin de lui attribuer le label Écoquartier.
C’est une reconnaissance du travail que nous avons
tous mené, habitants et élus.
Les investissements sont indispensables pour une
qualité de vie dans notre commune.
Vous le savez, nous avons lancé le 20 février la création d’un Tiers-Lieu, dont l’axe principal est la bibliothèque et la Maison des Associations, pour qu’il y ait
encore plus de lien social, d’échanges de connaissances, de savoir-faire… 4 ateliers se dérouleront
d’ici juillet. Je vous invite tous à y participer.
Faites entendre, faites partager vos envies pour que
Bouvron demain soit toujours plus une commune
agréable à vivre.
Marcel Verger.

Maire de Bouvron,
Vice-Président du Conseil départemental de Loire-Atlantique
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Après sa résidence à Horizinc en février,
la compagnie Cercle Karré a présenté son spectacle
et a étonné les spectateurs à Horizinc

Cross des pompiers - Les benjamins en course -18 février 2018

Les enfants de Jans ont aidé au bar de Cercle Karré.
pour pouvoir réaliser un voyage de classes
Marcel Verger te
Marika Frenet architectes
et l’équipe des
en décembre. rné
Le CAUE a dece
le prix du
nstruction
public pour la coe
nc
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Beaucoup de monde pour fêter
la Sainte-Barbe fin janvier

L’exposition Regards croisés à Horizinc.
Une fin d’exposition en peinture, sculpture
et musique en direct
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10 ans ! c’est l’anniversaire de la charte
« bien manger » au restaurant scolaire
À l’école Félix-Leclerc, les enfants mangent bio, frais et local depuis 10 ans déjà !
Cet engagement de l’association les Petits-Palais est consigné depuis 2008 dans la charte « bien manger » signée
entre l’association, la mairie, l’école et le groupement des agriculteurs bio de Loire-Atlantique (GAB 44).
10 ans après, le samedi 14 avril 2018, les mêmes partenaires réitèrent leur engagement.

Pourquoi fêter cet anniversaire ?
« Parce que nous voulons mettre l’accent sur la sensibilisation au bio, ce qui n’est pas encore prioritaire
partout ! » explique Jean-Pascal Arcangeli.
Il faut dire que cette approche est très pédagogique
car elle est adaptée à la consommation des enfants
qui ont du temps pour déjeuner : ils se servent euxmêmes, ils choisissent, ils partagent, ils goûtent. En
un mot, les enfants sont autonomes et doivent retrouver du plaisir à se nourrir : ils ne sont plus dans une
cantine mais dans un restaurant scolaire !

C’est pourquoi tout au long de cette année des animations spécifiques sont organisées
Toutes les classes ont un projet.
En janvier, les CM2 ont participé à une journée avec
le GAB44, son intitulé en dit long : « l’île de Robinson
Crusoë » pour sensibiliser les enfants aux ressources. 3 autres classes ont découvert la boulangerie et ont fait du pain avec Joël. Les maternelles
ont réalisé 1 fois par mois jusqu’en avril, un plat du
monde, le premier fut l’Australie. Le 28 mars, 6 producteurs ont présenté aux enfants et à leurs parents
leurs produits : boulanger, maraîchers, fromager.

Une large invitation
Le samedi 14 avril à 10 h 30 tous les partenaires :
Petits-Palais, GAB 44, École, Amicale laïque, les
Parents des Petits-Félix et Mairie invitent tous les
Bouvronnais à la nouvelle signature de la charte
« bien manger ».
Venez découvrir le restaurant scolaire, les producteurs locaux, la démarche bio et les animations qui
ont eu lieu toute l’année.
Contact :
Association des Petits-Palais
http://pp.ecolebouvron.org
02 40 56 20 81

10 ans de la charte

Les Petits Palais

vous invitent à la re-signature de la charte

le 14 avril 2018 à 10h30

2008
2018

c
Venez découvrir les animations réalisées par les élèves.
t s
"Bien manger au restauran
au restaurant scolaire de l'école Félix Leclerc.

L’objectif prioritaire 2018 : sensibiliser plus au bio
L’objectif de l’association des Petits-Palais est bien
d’affirmer et développer l’éducation du goût et la

ire"

Des animations pour faire connaître les aliments bio
Durant toutes ces années, l’association a proposé des
ateliers ou des animations aux enfants et aux parents
en lien avec les producteurs locaux :
• 5 ou 6 fois par an, les parents peuvent participer à
des ateliers dans le cadre de la semaine du goût,
ils aident aussi à préparer les bûches de Noël, à
réaliser des tourtons,
• une fois par mois le restaurant est ouvert aux
parents,
• des rencontres avec les producteurs permettent
de mieux connaître les produits,
• et encore partager leur expérience avec d’autres
communes : Nantes, Redon, Savenay et bien d’autres.

transmission du plaisir lié à la cuisine ainsi qu’à une
meilleure connaissance des produits saisonniers et
de la production agricole.

ola

Jean-Pascal Arcangeli, président des Petits-Palais,
rappelle les valeurs fondamentales qui sont la base
de la charte signée en 2008 : entrer dans la logique
du bio à la cantine avec des produits frais, locaux et
cuisinés avec respect, pour l’éducation des enfants.
La cuisine : c’est essentiel et c’est l’affaire de Joël
Josse, bien connu de tous et surtout des enfants ! Il a
adhéré tout de suite à la démarche pédagogique proposée pour faire découvrir les aliments aux enfants et
leur apprendre à les déguster.

Les signataires de la charte

Ecole Félix Leclerc
Enseignement public de Bouvron
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R
 etour à la semaine de 4 jours à l’école Félix-Leclerc
Depuis la rentrée 2017, l’organisation du temps scolaire sur quatre jours dans les écoles maternelles et
élémentaires publiques est rendue possible par dérogation au cadre général de quatre jours et demi.
La commune de Bouvron avait choisi de garder le cadre général pour l’année scolaire 2017/2018. Ce ne sera
plus le cas à la prochaine rentrée scolaire.
Pour la rentrée scolaire 2018, à l’école publique, la municipalité a souhaité s’orienter vers un retour à la semaine
de 4 jours : il n’y aura plus d’école le mercredi matin et donc plus de Temps d’Accueil Périscolaire (TAP).

POURQUOI ?
La municipalité a consulté les enseignants
- retours très mitigés sur le bienfait pour la majorité des enfants car le temps de collectivité a été
augmenté de 3 heures par semaine,
- difficultés rencontrées pour mettre en place des
projets d’animation de qualité sur du temps d'éveil
périscolaire très court,
- incertitude sur le renouvellement des aides financières de l’État et de la Caisse d’allocations familiales, qui couvrent actuellement 90 % des 48 000 €
du coût des TAP sur une année (soit 288€ par
enfant).
Les parents ont été interrogés
La concertation des familles via un questionnaire
a montré que 85 % d’entre elles souhaitaient un
retour à la semaine de 4 jours pour la rentrée 2018.
(Retrouvez le résultat détaillé du questionnaire sur le
site internet de la commune).
La décision
En corrélation avec le résultat de ce questionnaire, le
conseil d’école du 10 novembre ainsi que le conseil
municipal du 5 décembre 2017 ont voté à l’unanimité

8
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le retour à la semaine de 4 jours et une demande de
dérogation a ainsi été déposée auprès des services de
l’éducation nationale.
Début février, l’inspection académique a rendu un
avis favorable à cette demande de dérogation.
L’accueil des enfants à la rentrée 2018
À partir de la rentrée scolaire 2018, les élèves de
l’école publique auront cours les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
L’accueil de loisirs sera ouvert le mercredi toute la
journée de 9 h 00 à 17 h 00 avec un péricentre de 7 h 30
à 9 h 00 et de 17 h 00 à 18 h 30.
Certains projets seront poursuivis
Depuis 3 ans, l’équipe d’animateurs et les ATSEM se
sont investis pleinement pour accueillir les enfants
aux Temps d’Accueil Périscolaire en leur proposant
des activités diversifiées et en répondant aux mieux
à leurs attentes. La dynamique qui s’est installée au
sein de l’équipe permettra de poursuivre certains
projets sur le temps méridien, à l’accueil périscolaire, ou bien sur des temps plus longs comme à l’accueil de loisirs par exemple.

La vie de notre

État

COMMUNE

CIVIL

Les couleurs et les émotions à l’école
Saint-Sauveur !
Cette année, toutes les classes de l'école Saint -Sauveur vivent au rythme
de leurs émotions !
Le projet de l’année met en scène des boîtes à émotions qui tournent dans
les classes selon un calendrier précis : la boîte bleue de la tristesse, la
boîte jaune de la joie, la boîte rouge de la colère, la boîte verte de la peur,
la boîte orange de la surprise et la boîte grise du dégoût !
Chaque classe introduit dans la boîte une production, fruit de leur travail
sur l’émotion. Chaque enfant, de la petite section au CM2 possède aussi
son livre personnel des émotions.
Ce projet permet de travailler sur les 3 axes du projet de l’école : le Vivre
ensemble, l’ouverture artistique et culturelle, le langage écrit et oral.
Au fil de l’année, les émotions sont mises en valeur par les sorties et les
activités en classe !
Toutes les productions seront exposées le jour de la porte ouverte le 8 juin !
Contact et renseignements :
02 40 56 33 78
ec.st.sauveur@wanadoo.fr

Dates à venir :
- Foire aux plants le 28 avril 2018
- Rallye vélo le 13 mai
- Portes ouvertes le 8 juin 2018
- Fête de l’école le 24 juin 2018

DE DÉCEMBRE 2017
À FÉVRIER 2018

Naissances
5 décembre

DIAQUIN Antonin

24 décembre SEROUX Eden

Décès
13 décembre ESPADA SANCHEZ Antonia
18 décembre

BROUSSARD Georges
veuf LEBRETON Camille

29 décembre ROBLIN Chantale
12 janvier

AGAISSE Michelle

20 janvier

TUAL
veuve ARDEOIS Simone

21 janvier

FRAUD
veuve DESBOIS Thérèse

29 janvier

DUPONT
veuf LE BARCH Pierre

1er février

GRIMAUD
veuve BALLOCHE Monique
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Les enfants du Conseil municipal des enfants
ont toujours plein de projets
Les enfants du Conseil municipal des enfants se sont réunis plusieurs fois depuis les dernières élections du mois
de novembre 2017. Les idées ne manquent pas et de nombreux projets vont aboutir en ce début d’année 2018.

ÉCHANGES ET PARTAGES
AVEC LES PERSONNES ÂGÉES
Les enfants ont organisé deux rencontres avec les
résidents de la Maison de Retraite, le « Logis de la
Petite Forêt » : l’un qui s’est déroulé le jeudi 1er mars
autour d’une animation loto et l’autre se tiendra en
juin autour de jeux de société et jeux en bois.

UNE RÉFLEXION EST EN COURS
POUR INSTALLER UNE BOÎTE À LIVRES
PRÈS DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS
Pour redonner une seconde vie aux livres : par système de dons et d’échanges de livres, qui permet à
chacun de venir déposer, prendre, ou échanger des
livres grâce à cette boîte ouverte à tous.

DEUX PROJETS AUTOUR
DE L’ENVIRONNEMENT

LE JARDIN PARTAGÉ VA REDÉMARRER
AU PRINTEMPS.
En octobre 2017, ils avaient installé le premier bac
du jardin partagé au carrefour citoyen avenue des
Écoliers et planté des herbes aromatiques : échec…
les plantes ont été déterrées deux jours après… Cette
année ils ont décidé de replanter et faire une meilleure
communication pour que leur projet puisse aboutir.

Ils sont ouverts à tous les Bouvronnais. Dès à présent il faut noter 2 dates :
• Le dimanche 22 avril (dans la matinée) : une balade nature vous est proposée
En parcourant un circuit de randonnée de la commune, vous pourrez, avec l’aide d’un intervenant, observer la faune et la ﬂore de votre environnement proche.
Des informations plus précises concernant le lieu de départ ainsi que les horaires vous
seront communiqués prochainement via le site internet de la commune.
• Le samedi 26 mai à partir de 14 h 00 dans le parc de la Minoterie pour l’opération « Ramassage de
déchets » dans le cadre de la journée Écocitoyenne
C’est la deuxième année que le Conseil municipal d’enfants mènera cette action de sensibilisation sur le
tri des déchets.
Chacun se verra remettre la panoplie du parfait coparticipant : gants, sacs-poubelles pour un tri des déchets (papier,
verre, plastique) et pinces de ramassage.
Au-delà de son utilité pratique, cette journée Écocitoyenne
entend sensibiliser les Bouvronnais au respect de leur
environnement, dont ils sont tous acteurs à part entière.
Tous les habitants volontaires, quels que soient leurs âges et
leurs compétences, sont les bienvenus.
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« Village retraite »,
C’est parti !
La construction du « village retraite », chemin de la
Forêt, était au point mort depuis quelques mois après
la défaillance de l’entreprise principale. Le chantier
est reparti en janvier. Après avoir tout déconstruit
et remis à plat les procédures administratives,
Habitat 44, maître d’ouvrage, redémarre les travaux :
ce sont quelque 16 logements sociaux adaptés pour
personnes âgées qui seront livrés en 2019.

QUEL EST LE PROJET ?
L’objectif principal de ce projet est de permettre à 16
ménages de trouver une location qui réponde à leurs
besoins, notamment les personnes âgées qui ne sont
plus forcément très mobiles.
Ce nouveau projet reprend les implantations initialement dessinées et les aménagements communaux,
les aires de répurgation, de stationnement, les tracés
de rues, les espaces de végétation communs et privés .
Laurent Marchau, chargé d’opération à Habitat 44, précise « nous souhaitions qu’il y ait une inscription dans le
contexte urbain, notamment avec le parc vert en face,
plutôt qu’une rupture : c’est la réponse que nous a proposée Denis Leost, architecte. Et nous voulions garder
le même objectif de maisons à ossature bois, ce que va
réaliser l’entreprise Macoretz de Saint-Père-en-Retz ».

LE PARTI PRIS ARCHITECTURAL
Le projet est conçu sur la base de volumes simples
et épurés et pour optimiser le linéaire de façade,
les logements sont jumelés par deux : pour limiter
les déperditions thermiques et simplifier la mise en
œuvre, partager le même toit et réduire les coûts de
construction. Visuellement ce seront donc 8 maisons,
8 faîtages qui s’inverseront d’un volume à l’autre
pour rompre la répétitivité. « L’ensemble architectural évite ainsi l’aspect d’un alignement de baraquement au profit d’un hameau de 8 maisons au contour
imprévisible s’intégrant plus facilement dans son
contexte urbain » explique Denis Léost, architecte.

En effet, les 4 allées desserviront chacune 4 maisons
et seront comme une promenade entre les espaces
partagés, la rue et l’intimité du logement, elles favoriseront les rencontres, les échanges et l’ouverture
sur le voisinage.
Ce projet de construction de 16 logements individuels
sociaux est avant tout conçu comme un aménagement paysager bien inséré dans le cœur du bourg.

LA QUALITÉ DE CONSTRUCTION
L’ossature en bois, construite dans les ateliers de
l’entreprise Macoretz, est montée sur place. Son travail en amont est important : une grande partie est
réalisée en atelier ce qui réduit les délais de chantier et les pollutions sur place. Il est à noter que cette
entreprise mandataire qui gère le chantier, est une
SCOP de 200 salariés très impliquée dans la RSEresponsabilité sociale des entreprises. C’est ainsi
qu’elle fera appel à des personnels des associations
d’insertion locales : Access, Aire, Ocean et Eco-bat
pour la formation.
La couverture est en acier.

LE PLANNING
• Été 2018 : le chantier est hors d’eau et hors d’air.
•	1er semestre 2019 : réalisation des aménagements intérieurs.
• Mi 2019 : livraison prévisionnelle.
Contacts :
Vous êtes intéressé par une location dans ce hameau
bien adapté aux personnes âgées ou à mobilité réduite ?
Adressez votre demande de logement au CCAS de la
mairie de Bouvron – Rue Louis-GuihotToutes les demandes seront examinées par la commission d’attribution d’Habitat 44 à laquelle participe
la mairie de Bouvron.
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Économie
Pour dynamiser la vie économique et faire se rentrer les chefs d’entreprise, de multiples actions ont été
organisées au cours de ce premier trimestre en direction des chefs d’entreprise.
D’autres rendez-vous sont à venir tout au long de l’année.

LES PETITS-DÉJEUNERS DU PAYS DE BLAIN
POUR LES INDÉPENDANTS ET LES FREELANCES

L’UPLAC – l’Union des commerçants de Bouvronétait partenaire de cette opération.

Le 1er février dernier, l’espace de Coworking de
Bouvron accueillait des freelances autour d’un petitdéjeuner organisé par le Pays de Blain. Ce Petit Dej’
des coworkers a permis à une quinzaine d’entrepreneurs de découvrir le nouvel Espace de coworking de
Bouvron.
À cette occasion le freelance bouvronnais, Shamy
Ravdjee de l’Agence 15, a animé un atelier dédié au
référencement et aux bases de Google Analytics.
Périodiquement, des Petits Déj seront organisés pour
mieux se connaître et échanger.
Renseignements : Hélène Dufy
Développement économique Pays de Blain
helene.dufy@cc-regionblain.fr – Tél. 02 40 79 99 01

RÉUNION RÉVEIL ASSOCIATION

CONFÉRENCE THÉÂTRE SUR LE MANAGEMENT
Le jeudi 5 avril dans la Salle Horizinc à Bouvron, le
Pays de Blain a organisé une soirée pour les entrepreneurs du Pays de Blain.
Cette conférence théâtre intitulée : « Management,
Syndromes & Cie » et « Bien-être & Efficacité au
travail : mode d’emploi » a abordé avec humour le
quotidien des managers et leurs petits travers, en
apportant des solutions à ces dysfonctionnements.

Le mercredi 21 février dernier à la demande de la
commune de Bouvron, la Chambre de Commerce
et d’Industrie a animé une soirée avec les commerçants, les artisans, les professions libérales et les
freelances de la commune de Bouvron.
L’objectif de cette rencontre a permis d’échanger sur
le dynamisme économique de la commune et sur le
rôle d’une association de commerçants, d’artisans et
de professions libérales.

ENTREPRENEURS : PARTICIPEZ À LA FOIRE
DE BLAIN !
Les samedi 28 et dimanche 29 avril 2018, le Club des
Entrepreneurs de la Région de Blain, en partenariat
avec le Pays de Blain, convie les entrepreneurs à participer à l’édition 2018 de la Foire de Blain - Version 3.0
axée sur l’innovation, le design et le digital.
Pour un plus grand rayonnement et une meilleure
accessibilité, elle s’installera en plein centre sur la
Place Jollan-de-Clerville à Blain.
Pour toute information :
foire_de_blain@hotmail.fr ou 06 81 52 18 02
Coworkers 1er février
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JEUNESSE
JOURNÉE DÉFENSE
ET CITOYENNETÉ

#madeinbouvron
La Petite Champenoise,
Une savonnerie dans le Centre-Bourg !
C’est au 22 rue LouisGuihot que Sarah Vicente a
installé sa fabrique artisanale de savons 100 % naturel, végétaux et de forme
gourmande !
C’est là qu’elle concocte les
assemblages de matières premières végétales issues à la
fois de sa région natale l’Aube
mais aussi d’entreprises des
Pays de Loire, de parfums,
d’huiles essentielles, et de
colorants naturels.

L’organisation de la Journée
du Citoyen est en ligne
Désormais les jeunes peuvent
utiliser la plateforme majdc.fr
pour s’informer sur les démarches
à suivre et le suivi de leur dossier
ainsi que sur la date de la Journée
Du Citoyen.

Elle réalise des savons à froid « la glycérine, hydratant naturel uniquement produit lors de la réaction, est ainsi conservée », explique-t-elle,
« contrairement aux savons à chaud dont la cuisson altère les apports
de matière première. Mes savons sont surgras et apportent encore
plus de douceur car tout reste à l’intérieur du savon ».
Sarah Vicente a créé sa micro-entreprise en juillet 2016, par passion. C’est aujourd’hui une activité complémentaire à son métier
de professeur des écoles. En effet, après des études en cosmétique et un diplôme d’étude universitaire scientifique et technique, cette champenoise de Bar-sur-Aube a tout d’abord travaillé pour de grands laboratoires cosmétiques puis a décidé de
se diriger vers l’enseignement pour mettre en cohérence ses
3 valeurs : éthique, humaine et entrepreneuriale.
Aujourd’hui la Petite Champenoise fait son chemin… Ses produits sont
tous testés et certifiés par un laboratoire indépendant à Carquefou. Ils
sont en vente au magasin paysan de Bouvron et sur sa boutique internet. Elle met tout en œuvre pour obtenir la certification « Écocert » et
suit le concept « slow-cosmétique » pour une consommation écoresponsable avec des savons biodégradables et des emballages naturels
et réduits au minimum.
Sarah travaille chez elle, elle est indépendante. C’est la raison pour
laquelle elle a choisi, elle aussi, de se rapprocher des coworkers de
Bouvron, salle Notre-Dame, pour échanger et faire connaissance.
Contact :
la Petite Champenoise - 06 83 14 98 57
lapetitechampenoise@outlook.fr - http://www.lapetitechampenoise.fr
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Déviation : le chantier progresse
Grâce aux équipes mobilisées et aux très bonnes conditions météorologiques que l’on a
connues, le chantier de la déviation avance à un rythme soutenu.
LE PLANNING 2018
Conformément au planning initial, tous les points de raccordements aux routes existantes seront réalisés
avant l’été prochain.
Le chantier va maintenant porter sur les 4 km de voie
tales réalisés majoritairement chez les exploitants
nouvelle. Les travaux préparatoires de défrichement
agricoles ayant conventionné avec l’État, se poursuiont été réalisés en février/mars 2018 et les terrasseveront à partir de l’automne 2018 avec la réalisation
ments doivent commencer à partir de juin 2018. Les
des plantations de haies et travaux hydrauliques.
travaux de mesures compensatoires environnemen-

DE MULTIPLES COMPÉTENCES POUR UNE BONNE RÉALISATION
Le chantier de la déviation de Bouvron est réalisé par plusieurs entreprises dans le cadre de plusieurs marchés :
• Les entreprises BARAZER TP, HERVE TP,
• Les entreprises Ryo-Freuchet et BEMA
KANGOUROU pour les giratoires.
pour les défrichements.
• Les entreprises PIGEON, MARC TP
• Pour les terrassements et enrobés sur les 4 km de
pour les ouvrages d’art.
voie nouvelle, l’entreprise est en cours de sélection.

QUI SUIT ET COORDONNE LE CHANTIER ?
Le maître d’œuvre de l’opération est la Direction Interdépartementale des Routes Ouest / Services Ingénierie
Routière et Ouvrages d’Arts de Nantes (DIRO/SIROA).
Il a réalisé la production des études de projets et les
des plans des entreprises et du respect des prescripdossiers de consultation des entreprises. Et pendant
tions techniques). Ils travaillent avec un dessinateur
les travaux, il assure le suivi et la coordination de
qui produit tous les documents graphiques. Deux
tous les chantiers. Une équipe complète du SIROA est
assistantes apportent leurs compétences pour veildévouée à l’opération. Le chef de projet s’occupe du
ler à l’application des procédures qualité, au suivi
pilotage et des relations avec tous les acteurs. Il s’apcomptable et au suivi des marchés de l’opération.
puie sur une équipe constituée de chargés d’études,
Enfin, 4 chargés de travaux sont détachés à Bouvron
de chargés de travaux, d’assistantes et un dessinapour le suivi des travaux : deux chargés de travaux
teur. Ainsi, quatre chargés d’études sont mobilisés
pour les travaux de giratoires et de défrichement ; un
sur l’opération. Ils conçoivent le projet, rédigent les
chargé de travaux pour les travaux d’ouvrages d’art ;
documents nécessaires à la consultation des entreun chargé de travaux pour la création des mares de
prises et contribuent au suivi du chantier (vérification
compensation.

12

Crédits photos : Drone Value

Aire de pesée - Route de Savenay
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DES PARTENAIRES SPÉCIALISÉS

Ouvrage
et giratoire RD16

Le SIROA s’appuie également sur les compétences de plusieurs prestataires mandatés par la DREAL Pays de la Loire, maître
d’ouvrage de l’opération. Ainsi, il travaille
en collaboration avec l’architecte (EGIS)
pour la réalisation des ouvrages d’art, avec
la société PRESENTS pour la coordination
en matière d’hygiène et de sécurité, avec
le bureau d’études SEGED pour s’assurer
de la bonne mise en œuvre des mesures
de protection de l’environnement. Sur les
sujets techniques, il fait aussi appel aux
compétences du Centre d’Études et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement,
la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA) et
de plusieurs laboratoires (GINGER CEPBTP
et LCBTP) pour le contrôle extérieur des
prestations des entreprises.

LE PLANNING DES TRAVAUX
2018-2020
• Janvier/février 2018
Travaux préparatoires de
défrichement sur les 4 km de
nouvelle voie.
• Jusqu’en mai 2018
Fin des travaux des ouvrages
d’art, et du déplacement des
réseaux
• De juin 2018 à début 2020
Travaux de terrassement et
réalisation des chaussées.

• 2020 : mise en service

Équipe projet du SIROA

Retrouvez toutes les informations sur le journal de chantier n° 3
de février 2018.
Et pour en savoir plus :
www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr
Rubrique Infrastructures de transport et aménagement
Pour contacter la DREAL par mail :
rn171-deviation-bouvron.dreal-pdl@developpement-durable.gouv.fr
13
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Entretien des bâtiments : il fait plus chaud à l’église
L’église est un bâtiment communal et depuis quelques années, la chaudière, trop ancienne, ne fonctionnait plus. C’est pourquoi à la demande de
la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix-sur-Isac et de l’ABESS (association
pour la sauvegarde de l’église Saint-Sauveur) la municipalité a lancé fin
2017 un appel d’offres pour l’installation d’un système de chauffage. Un
vrai choix d’énergie a dû être opéré d’autant plus que la conduite de gaz
passe à proximité. Le bureau d’études AIREO, consulté, a écarté le système
au gaz qui créerait trop d’humidité dans l’église, déjà tributaire d’infiltrations. Le choix s’est donc porté sur l’électricité et l’installation de panneaux
rayonnants dont les ondes chauffent les objets rencontrés et non l’air, d’où
l’impression de chaleur.
C’est l’entreprise Rousseleau E.C.I. de Bouvron qui a remporté le marché
d’appel d’offres. 13 panneaux ont été installés, plutôt dans le chœur de
l’église, à 4,25m de hauteur.
Cet investissement d’un montant de 29 000€ a été pris en charge par la
commune propriétaire et la paroisse se charge quant à elle, de régler les
frais d’abonnement et de consommation.
La veillée de Noël 2017 a pu se tenir à nouveau dans l’église Saint-Sauveur.

Portrait

Un artisan local pour le chauffage de l’église
L’entreprise Rousseleau E.C.I.
Grégoire et Éliane Rousseleau ont installé leur
entreprise à Bouvron en 1996. Éliane pour toute la
partie administrative et Grégoire pour les études
et les chantiers. Avec 8 salariés, ils assurent tout
ce qui touche aux usages électriques : l’installation, la maintenance, le dépannage, l’isolation,
le chauffage, la ventilation, les objets connectés
(domotique), le photovoltaïque, les alarmes… et
pour tous types de bâtiments et pour tous types
de clients, particuliers, entreprises, communes…
Avant d’être un électricien passionné et motivé,
Grégoire a exercé plusieurs métiers, mais c’est
dans celui-ci qu’il a trouvé le plus de satisfaction :
« chaque jour il est passionnant de proposer des
solutions aux problématiques totalement différentes, chaque cas est un cas » explique-t-il. Cet
artisan, éco-artisan certifié, et aussi militant de
l’artisanat, souhaite que les jeunes électriciens
se dirigent vers ce métier après de sérieuses
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formations « il faut de la compétence, les normes
changent vite, notre métier se complexifie, mais
quelle satisfaction de pouvoir apporter une
réponse aux multiples questions des clients ! ».
Contact :
Rousseleau E.C.I. - 02 40 56 38 20
contact@rousseleau-eci.com
www.rousseleau-eci
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GENDARMERIE

Les pompiers ont fêté la Sainte-Barbe
Samedi 27 janvier, les pompiers ont fêté la Sainte-Barbe.
La cérémonie a attiré beaucoup de personnes venues saluer le travail
accompli par les pompiers de Bouvron. Elle s’est déroulée sous la direction du capitaine Thierry Guilbaud, en présence de Marcel Verger, maire et
vice-président du SDIS et du Capitaine Franck Delamarre, représentant le
groupement territorial de Blain, sans oublier la fanfare de Fay-de-Bretagne.
Ce fut l’occasion de rappeler qu’aujourd’hui le centre de secours est composé de 37 sapeurs-pompiers dont 3 arrivées et 2 départs pour raisons
personnelles en 2017.
Et de féliciter 8 sapeurs-pompiers qui ont bénéficié d’un avancement de
grade pour leurs services. Au cours de l’année 2017, le centre de secours
est intervenu 213 fois en 2017 dont : 107 secours à personnes, 52 accidents,
38 incendies, 13 opérations diverses et 3 risques technologiques.
Le capitaine Guilbaud a remercié le SDIS pour l’attribution d’un nouveau
véhicule neuf, un camion-citerne rural, qui pourra intervenir plus facilement partout et notamment là où les autres fourgons ne peuvent pas passer. Il a également rappelé que le Centre de secours a toujours besoin de
sapeurs volontaires et qu’il se tient à la disposition des personnes intéressées.
Marcel Verger, maire et également vice-président du SDIS, a lui aussi salué
le travail réalisé par les sapeurs pompiers et la volonté du SDIS de maintenir un haut niveau de prestations. C’est ainsi que deux projets vont voir le
jour : une nouvelle construction d’un centre sera réalisée à Pornic et un
centre de formation et d’entraînement sera construit près du centre hospitalier de Blain. Ce centre développera deux pôles d’excellence que sont
l’incendie et la prévention. « Il accueillera 60 à 70 stagiaires par jour, ce
qui aura également un impact sur l’économie locale, les structures d’hébergement et de restauration. Le Centre de secours de Bouvron accueillera lui aussi les stagiaires en formation » a-t-il précisé.

PRÉVENTION DES VOLS :
LES GENDARMES
DE LA COMMUNAUTÉ
DE BRIGADES DE BLAIN
VOUS CONSEILLENT
POUR LUTTER CONTRE
LES CAMBRIOLAGES
Retrouvez sur le site internet
www.bouvron.eu tous les conseils
pour protéger votre domicile,
y compris lorsque vous devez vous
absenter quelque temps. Dans ce
cas, dans le cadre des opérations
« Tranquillité vacances » organisées
durant les vacances scolaires,
signalez votre absence
à la gendarmerie ; des patrouilles pour
surveiller votre domicile
seront organisées.
Si vous êtes victime d’un cambriolage, prévenez immédiatement
la gendarmerie de BLAIN
au 02 40 79 00 17 (ou le 17), munissezvous d’une pièce d’identité et déclarez le vol à votre assureur.
Les numéros de téléphone utiles :
• Opposition carte bancaire :
0 892 705 705.
• Opposition chéquier :
0 892 68 32 08.
• Téléphones portables volés :
- SFR : 10 23
- Orange : 0 800 100 740
- Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00
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Les copeaux de bois transformés
POUR CHAUFFER L’ÉCOLE FÉLIX-LECLERC
Lors des travaux de défrichage des parcelles destinées à accueillir l’Écoquartier à l’angle de la rue des
Roses et de la rue de Bardoux, les morceaux de bois
valorisable ont été récupérés et stockés par les services techniques.
Ce stock a ensuite été enrichi par les divers élagages
et abattage provenant de travaux d’aménagement ou
de mise en sécurité.
Le 4 décembre dernier, ce bois a été transformé en
80 m3 de plaquettes. Après passage au crible ces plaquettes alimenteront la chaufferie du Pôle enfance
pendant quelques semaines.

POUR PAILLER LES ESPACES VERTS
Les platanes du parc situé entre la salle NotreDame et le chemin de la Forêt projettent un peu trop

d’ombre sur les appartements du Courtil de SaintMathurin, ils ont donc été élagués.
Les branches seront également broyées, mais le platane n’étant pas un arbre reconnu pour ses qualités
de bois de chauffage, les copeaux seront utilisés en
paillage par l’équipe d’entretien des espaces vert.

Un geste citoyen pour l’environnement
Pas de lingettes dans le réseau d’assainissement !
Les lingettes sont devenues d’un usage courant pour l’hygiène des personnes et le nettoyage des surfaces. Elles sont souvent présentées comme biodégradables, mais attention, elles représentent un
véritable ﬂéau pour tous les gestionnaires des eaux usées : dans la réalité il faut au moins 3 mois pour
qu’elles se dégradent !
Alors si vous êtes utilisateur de lingettes, veillez à les déposer dans votre poubelle des déchets ménagers.
Merci pour votre implication

Voici une photo qui illustre
quelques amas de lingettes qui obstruent les
pompes du poste de relevage du réseau d’assainissement proche de votre
domicile.
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Les Journées du Patrimoine 2018
Ça se prépare !! Ouvrez vos albums photos !

LES VIEILLES MOTOS :
UNE PASSION !

Les membres de la commission patrimoine préparent cette année encore
un programme pour tous, riche en histoires mais aussi riche en Histoire.
Il se déroulera cette année les 15 et 16 septembre dans le parc de la
Minoterie et aussi dans les salles de la Minoterie : pourquoi une Minoterie
à Bouvron ? pourquoi une gare ??? parce qu’à Bouvron l’agriculture était
ﬂorissante, une « terre de grains » ! la vie économique était dynamique,
et il y avait beaucoup de commerces.
Un parcours en vieilles voitures et son cortège de vieilles motos vous
emmèneront voir la campagne environnante et ses villages, mais qui dit
village, dit aussi histoires.
Pour entourer les vieilles machines agricoles une exposition de photos est
envisagée :
- si vous avez des vieilles photos de battage, de machines agricoles, des
petits matériels agricoles,
- ou des histoires sur le fonctionnement de la Minoterie,
- ou encore des photos d’anciens commerces rue Louis-Guihot…
Alors n’hésitez pas à les partager.
À l’église, les membres de l’ABESS vous proposeront de regarder des
images et vidéos des anciennes kermesses : pensez à ressortir de vos
archives vos vieilles photos !
Le programme détaillé dans le magazine de juillet.
Contact :
À l’accueil de la mairie et/ou : Corinne Ronsin - 06 95 21 47 78

La fabrication du cidre

Avec leurs vieilles motos, Arnaud et
Annick, bouvronnais, participeront aux
Journées du Patrimoine. Ils les exposeront, mais pas seulement : ils suivront avec les vieilles voitures le circuit
organisé pour découvrir le patrimoine
de quelques villages dans la campagne
bouvronnaise.
La moto, c’est une histoire de famille
pour Arnaud : sa grand-mère s’est
retrouvée veuve le jour de son mariage.
Le jeune marié s’est tué à moto ce jourlà. Est-ce cette histoire qui l’a marqué ? Toujours est-il qu’il a vite passé
le permis et vite acheté sa première
vieille moto, datée de 1970. Depuis, il
a entraîné sa femme dans sa passion
des motos des années 1930 à 1950 et
tous les deux, avec des amis, ont créé il
y a 17 ans le club Génération castor qui
organise des sorties avec des motos
anciennes et récentes.
Ils sont amoureux du patrimoine, des
motos et des objets vintage, mais pas
seulement : Annick est aussi une passionnée de dentelle et elle fera une
démonstration lors des Journées du
Patrimoine.
Pour parler moto et dentelle, il faut venir
les rencontrer le dimanche 16 septembre dans le parc de la Minoterie.
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Déchets
Visites en porte à porte pour la mise en œuvre
de la redevance incitative
Le Pays de Blain a décidé de mettre en œuvre la
Redevance Incitative sur le territoire. Cette nouvelle facturation du service de gestion des déchets
entrera en vigueur en 2019. Une période de test, dite
blanche, est prévue dès 2018. Pour présenter cette
démarche, une réunion publique a eu lieu en janvier
à Bouvron. Compte rendu.
Avec l’instauration d’une Redevance Incitative (RI)*,
le financement du service de collecte et d’élimination des déchets des ménages passe d’une logique
fiscale (la TEOM**) à une logique économique.
L’habitant deviendra « utilisateur du service » et ne
sera plus contribuable. Ainsi, tous les usagers du
service seront redevables de la RI : habitants, administrations, entreprises, industries… En rendant les
citoyens acteurs de leur facture, la RI doit permettre
à chacun de changer son rapport avec les déchets
produits. Ainsi, à compter du 1er janvier 2019, l’enlèvement et le traitement de vos déchets seront facturés en fonction de votre production réelle, comme
l’eau et l’électricité.
La RI nécessite l’identification du producteur et la
quantification de sa production de déchets. C’est
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Les Bouvronnais à la réunion publique
sur la redevance incitative

pourquoi chaque usager sera doté d’un bac individuel pucé. Le volume du conteneur dépendra de la
composition du foyer. La redevance sera basée sur
le volume du bac et le nombre de levées effectuées
par le camion poubelle. Chaque présentation du bac
à la collecte sera comptabilisée grâce à la puce. Les
déchets ne seront pas pesés.
Porte à porte chez les habitants à compter
du 20 mars
Un distributeur va se présenter au domicile des
foyers et dans les entreprises à partir du 20 mars et
sur une durée de 15 semaines environ. L’objectif est
de collecter des informations relatives aux usagers
pour identifier les besoins et équiper le conteneur en
place d’une puce ou en distribuer un nouveau pour
les foyers non équipés. Pour ce faire, le Pays de Blain
a mandaté l’entreprise TEMACO.
Pour éviter toute confusion, les distributeurs de la
société TEMACO sont munis :
- d’un gilet réﬂéchissant,
- d’un badge avec photo portant le logo et la mention TEMACO,
- d’une lettre d’accréditation signée par le Président
du Pays de Blain.
Les distributions ont lieu du lundi au samedi avec une
plage horaire allant jusqu’à 20 h 00 le soir. En cas d’absence, un avis de passage sera déposé dans votre boîte
aux lettres pour que vous puissiez proposer une date
personnalisée de rendez-vous. Les activités économiques (commerces, entreprises, bâtiments publics…)
sont également concernées par cette opération.
*RI : la Redevance Incitative permettra de facturer les foyers en fonction
de leur production réelle de déchets.
** TEOM : la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères est comprise
dans la taxe foncière et calculée sur le bâti. La TEOM est actuellement en
vigueur sur le territoire.
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AIDE À DOMICILE
L’accompagnement au quotidien
L’ADAR s’adresse à toutes les personnes
qui ont besoin d’aide de manière ponctuelle ou permanente.
Les aides à domicile interviennent pour
l’entretien du logement et du linge, les
courses, la préparation des repas, l’aide à la
personne, l’aide à l’hygiène et à la toilette,
l’aide administrative, l’aide aux aidants, la
garde de jour et de nuit, la garde d’enfants,
l’aide aux devoirs…
Pour toute demande, un responsable de secteur se déplace à domicile pour évaluer les
besoins et proposer le service le plus adapté.
Un devis gratuit est systématiquement remis.
Contact : Gwendoline Thobie, responsable de secteur
02 40 42 88 25 - g.thobie@adar44.com
Antenne de Pontchâteau : La Cafetais
1 rue des Châtaigniers - 44160 Pontchâteau
Accueil du public :
du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00
www.adar44.com

Info CPAM
Transport des patients
Une prise en charge par l’Assurance
Maladie sous conditions
Un patient qui a besoin de se déplacer pour recevoir des soins ou
pour pratiquer des examens médicaux peut bénéficier d’une prise en
charge de ses frais de transport, à condition de disposer d’une prescription de son médecin (ou de son chirurgien-dentiste).
Cette prescription doit être délivrée avant que le transport ne soit
effectué et indiquer les éléments d’ordre médical précisant le motif
du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.
La prescription de transport est un acte médical à part entière.
C’est au médecin de décider, au moment de la prescription médicale,
du mode de transport le plus adapté à votre état de santé et à votre
niveau d’autonomie.
Plus d’infos sur ameli.fr > Remboursements > Ce qui est remboursé > Transport

Infos

PRATIQUES
LE CHÈQUE ÉNERGIE

Ce chèque est attribué aux ménages
en situation de précarité énergétique.
Il est émis par la Direction Générale
des Finances Publiques au regard du
revenu fiscal de référence des foyers
concernés.
Il permet de payer ses dépenses
d’énergie (électricité, gaz, bois, fioul
domestique, GPL).
Il est d’une valeur moyenne de 150€.
Renseignements :
chequeenergie.gouv.fr
ou 0805204 805 service
et appel gratuit

LE PERMIS DE CONDUIRE
SOCIAL
L’auto-école sociale de CAP
Formation arrive à Blain.
Elle permet d’accompagner les
personnes en difficulté dans leur
évolution professionnelle (conseils
pédagogiques et éventuels soutiens
financiers).
Pour des informations complémentaires, vous pouvez vous rapprocher
de CAP Formation au : 02 28 44 32 14
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Le CHS de Blain recrute
Le service recrute des accueillants familiaux sur le
département de Loire Atlantique.
Il s’agit de prendre en charge à son domicile, à temps
plein, ou sur des périodes de relais, une personne
adulte présentant des troubles psychiques stabilisés,
ayant besoin d’un accompagnement dans un cadre
familial au quotidien.
Les familles sont salariées du CHS de Blain, dans
le cadre d’un contrat de travail de droit public, avec
congés annuels, formation professionnelle, frais de
déplacements…
Elles bénéficient d’un accompagnement de proximité
par les professionnels du service dans la prise en

charge de leurs accueillis, avec une équipe joignable
24h/24.
Pour plus de renseignements, contactez le service:
- par téléphone au 02 40 48 89 17/13
- ou au 02 40 48 65 28,
- ou par mail aft.nantes@ch-blain.fr
- Ou sur le site web du CHS de Blain rubrique
recrutement / offres d’emploi non médicales

 La mission locale Nord-Atlantique aide les jeunes
L’objectif de la Mission Locale est d’accompagner les jeunes entre 16 et 25 ans sortis du système scolaire à la recherche d’emploi, d’orientation, de formation.
Elle propose aux jeunes un accueil sur rendezvous à Blain.
Carine Latchoumaya est présente pour répondre
aux besoins personnalisés de chacun en lien avec
leur insertion sociale et professionnelle.
Zoom sur La Garantie Jeunes
Depuis le 1er janvier 2017, la Garantie Jeunes est
accessible à tous les jeunes de 16 à 25 ans qui ont
arrêté leurs études et qui ne sont ni en emploi
ni en formation. L’objectif est de leur permettre,
pendant un an, d’être accompagné de manière
globale et intensive vers l’emploi et leur garantir
une ressource minimum de 480€/mois.
Ce dispositif repose essentiellement sur une
dynamique collective alternant ateliers thématiques et projets collectifs. Ces temps collectifs
sont entrecoupés de périodes en entreprises
et de rendez-vous individuels effectués par des
conseillers dédiés à la Garantie Jeunes. L’objectif
est de mettre tout en œuvre pour un accès rapide
et durable à l’emploi.
120 jeunes, répartis sur les 2 sites de
Châteaubriant et Nort-sur-Erdre ont bénéficié de
cet accompagnement en 2017.
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Contact :
Mission Locale
Nord Atlantique
Antenne de Blain
Maison de l’Économie
de l’Emploi et de la formation
7 rue Victor-Schœlcher
02 40 79 99 01
blain@missionlocale-nordatlantique.com
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CULTURELLE
SUR VOTRE AGENDA

RENCONTRE/DÉBAT
Dimanche 15 avril
15 h 00 à Horizinc
Israël/Palestine : OÙ EN EST-ON ?
Le 29 novembre 1947, l’ONU vote le plan de partage de la Palestine et prévoit
la division de la Palestine en 2 parties : l’une pour le futur État Juif et l’autre
pour le futur État Palestinien. 70 ans après, l’État Palestinien indépendant
n’a toujours pas vu le jour. La situation des Palestiniens est toujours tragique, ils vivent dans un territoire morcelé, découpé, sans lien entre une
ville et une autre…

Pour en parler, la municipalité a invité Sandrine Mansour et Jean-Claude Valomet
• Sandrine Mansour est historienne spécialiste de la Palestine, chercheuse associée au Centre de recherche internationale et
atlantique (CRHIA) de l’université de Nantes.
« L’histoire de la Palestine est une histoire qui
débute il y a fort longtemps. Connue de tous elle
est en réalité méconnue de tous. Par un retour
dans les sources de cette histoire devenue la
question de Palestine, nous remonterons le
temps pour comprendre les enjeux actuels. »

• Jean-Claude Valomet est président

de l’association Pays-de-Loire-gazaJérusalem.

Il a créé l’association en 1987. Depuis, elle a assuré
la formation de cadres Palestiniens administratifs,
continue la formation dans le cadre de la francophonie à Bethlehem et Jéricho, développe depuis
toujours les échanges entre jeunes Palestiniens
et Français à travers la culture et le sport et organise des séjours solidaires en Palestine pour les
adhérents et sympathisants. Elle met en avant la
culture Palestinienne par des expositions en invitant des plasticiens Palestiniens.
Elle contribue à une forte sensibilisation à la
cause palestinienne en organisant des temps
d’information sur la Palestine.
À l’occasion de ce dimanche après midi, des
membres de l’association apporteront leur
témoignage. Ils ont invité pour cette rencontre
un Palestinien de Jérusalem
Une situation tragique dont tout le monde a
entendu parler mais qui est pourtant méconnue
par beaucoup.
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CULTURELLE

Le Festival de la Paix sera a
Avec le changement de dates des vacances scolaires, cette 7e édition se déroulera en deux temps :
le Festival de la Paix démarrera le vendredi 11 mai pour se poursuivre le samedi 19 mai et dimanche 20 mai.

Un programme pour tous, riche en couleur, en danses, en animations,
en goûts, en émotions, en réflexions. Prenez date !

VENDREDI 11 MAI - 20 H 30 - HORIZINC
Après les commémorations officielles du 11 mai, se déroulera un spectacle musical, métissé et poétique entre
Afrique, Antilles et Europe à Horizinc : ADAMA, interprété
entre autres par Dana Luciano et Simon Mwambeben.
Dana est musicienne et chanteuse jazz et gospel, métisse
guadeloupéenne et descendante d’esclaves ; elle est née à
Nantes d’un père antillais et d’une mère Bretonne. Simon
quant à lui, est né à Bafia au Cameroun et a grandi dans
une famille à la fois traditionnelle et musicienne. À leurs
côtés, un bassiste percussionniste Jérôme Cahagnier et un
batteur percussionniste : Bertrand Dabo.
Tous quatre évoqueront la traite négrière avec la reprise de
thèmes négro-spirituals (chants de travail, chants religieux…)
accompagnés de références aux premiers échanges interethniques avec par exemple le Gwo-Ka, musique traditionnelle
de la Guadeloupe née dans les plantations. Le gospel, le jazz
et les musiques métissées sont aussi très présents…

Sans titre-2 1

Une action culturelle auprès des enfants des
écoles aura lieu en amont : Simon et Dana
auront retracé le parcours musical d’Adama à
travers une sélection de thèmes issus du spectacle : des chants et des musiques accompagnés
des commentaires explicatifs.
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SPECTACLE GRATUIT
Dans la limite des places disponibles.

14/03/2018 14:21

« Dans sa loge, Adama pensive se met à écrire. Comme chaque
fois avant d’entrer en scène, ce besoin irrésistible de coucher
quelques mots sur le papier. Des mots qui l’habitent et l’envoûtent. Perdue dans ses pensées, elle s’endort et rêve.
Commence alors un long voyage onirique riche en couleurs où
les musiques, les chants et les saveurs s’entremêlent.
Guidée par la voix d’Aboko, son ancêtre, elle part à la découverte
de ses origines et traverse avec lui le temps et les continents.
Depuis la case de l’Oncle Tom jusque sur les marches du Théâtre
Graslin où Nantes accueillait le premier concert de jazz donné
sur le continent européen, à travers le regard d’Adama et ces
années écoulées faites de traditions, métissage, de douleur,
d’espoirs et de partage, c’est une certaine histoire de la musique
qui nous est contée. De la musique africaine, en passant par le
negro-spiritual, le blues et le gospel, le jazz et les musiques du
monde nous arrivent ».

La vie

CULTURELLE

ux couleurs de l’Outremer !
SAMEDI 19 MAI
À partir de 15 h 00 • Vous souhaitez venir réaliser une
coiffe antillaise ? Pas de problème : à Horizinc, Fanny vous
apprendra à réaliser votre coiffe et faites partie des 50 premiers à venir fabriquer votre coiffe !
Parallèlement, les enfants et même les adultes, pourront
venir se faire maquiller, tendance « Pirates des Caraïbes » !
À 17 h 00 • Départ place de

l’église pour un défilé carnavalesque aux couleurs et
aux rythmes des Antilles en
compagnie de la troupe des
Amis de Bèlè : venez accompagner les 20 artistes danseurs musiciens dans les
rues de Bouvron et rejoignez Horizinc !
Les couleurs des Antilles sont le jaune, le rouge, le vert, le
bleu : venez avec un vêtement dans ces couleurs, les couleurs du madras et déambulons tous ensemble !

À partir de 18 h 00 à Horizinc
Venez vous initier au cours de danse antillaise avec les Amis
du Bèlè, au son des musiques traditionnelles antillaises et
participez à la soirée dansante avec les Amis du Bèlè.

Restauration sur place

DIMANCHE 20 MAI
À 15 h 00 • Conférence sur l’esclavage moderne

C’est un sujet que l’on pensait du passé, mais qui est très
actuel. selon l’OIT, 25 millions de personnes dans le monde
sont aujourd’hui soumises à l’esclavage à des fins économiques. Travailler sous la contrainte, sous la menace physique, être déshumanisé, privé de liberté de mouvement,
c’est cela qu’on nomme l’esclavage moderne, ou travail forcé.
Des représentants d'Amnesty International viendront en parler.

À 16 h 00 • Lecture autour d'œuvres

d'auteurs d'Outremer.

À 17 h 00 • Spectacle musical : la Cie de

la Lune Rousse nous emmènera à travers
son « Carnet de Bord », relatant l’histoire
du commerce triangulaire, nous invitant à
méditer sur le paradoxe de l’élégance et de
l’inhumanité brutale.

ET TOUT AU LONG DU WEEK-END
UNE EXPOSITION SUR L’ESCLAVAGE
Les archives départementales proposent une exposition en 17 panneaux pour expliquer « l’esclavage
et le commerce atlantique au XVIIIe
siècle ».
Le port de Nantes, les côtes occidentales de l’Afrique et les colonies d’Amérique constituent un
espace atlantique à son apogée au
18e siècle. Les grandes transformations économiques qui en découlent
entraînent des drames humains,
notamment en Afrique. L’Europe du 18e siècle impose sa
domination.
Cette exposition propose des traces et des témoignages à
partir des archives. Ils émanent des acteurs nantais de la
traite et du commerce colonial. Elle aide à se représenter
la place des esclaves ; elle est comme autant d’empreintes
et de source de questionnement.
Retrouvez toutes les informations sur :
archives.loire-atlantique.fr
Cette exposition sera commentée aux enfants
des écoles pendant toute la semaine.
• Une épicerie ambulante antillaise, Esprit Caraïbes, vous
permettra d’emporter chez vous un peu de soleil des
Antilles : épices, confitures, rhum arrangé, boudin antillais, acras…
• Apostrophes, dans sa librairie éphémère nous fera
découvrir la littérature de l’Outremer.
Restauration sur place :
Samedi après midi et soirée :
BAR – GÂTEAUX ANTILLAIS – PLANTEUR
Samedi à partir de 19 h 00 : possibilité de
repas sur place (dans la limite des repas
disponibles) : assiette créole à consommer sur place : 9€ (acras, pilon de poulet
créole, achards, riz).
Bateau La Séraphine
Archives départementales
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Retrouvez le programme complet sur le site internet de la mairie de Bouvron : bouvron.eu et sur la page Facebook Horizinc.
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ASSOCIATIVE
L’Émile et une… ou partager ses passions
l’Émile et une…, association culturelle bouvronnaise créée en juin 2016 par les habitants du hameau le clos
d’Émile, souhaite mettre en place des activités sur la commune de Bouvron.
Leur envie : créer des moments d’échanges et de partager des savoirs et des passions.
Cette année en fonction des inscriptions, l’association propose :
• De la danse libre animée par Carole
Un lundi soir par mois, de 19 h 00 à 21 h 00, aux
sons d’une playlist musicale de 2 heures environ dont le créateur peut changer d’une fois sur
l’autre, chacun(e) peut danser librement et individuellement, dans un cadre bienveillant ouvert aux
petits et grands. Cette activité peut permettre de se
reconnecter à soi et à sa joie de vivre…
• De la Méditation proposée par Douna à la salle de
danse
Un lundi soir par mois, de 19 h 00 à 21 h 00. L’activité
se développera en fonction des participants et de
leurs envies.
• Des animations littéraires proposées par Douna à
la bibliothèque
Des ateliers d’écriture ponctuels, des rencontres
littéraires avec des auteurs.

• Un événement festif de l’été : le samedi 23 juin au
Clos d’Émile
Concert de la fanfare Kalbanik’s Orchestra suivi
d’une scène ouverte.
Le programme de la journée est en cours d’élaboration.
Contact :
lemile.et.une@gmail.com
https://www.facebook.com/LEmileEtUne/
Inscriptions :
Prix libre.
L’adhésion annuelle
à l’association est de 5€.

Le livre du mois proposé par la bibliothèque
Bakhita « La chanceuse », ainsi
est-elle nommée. Son vrai prénom, elle ne le connaît pas, l’a
oublié à travers ses mille vies.
Sa première commence au Darfour en 1869, entourée de ses parents, de sa jumelle, de son frère et de
sa sœur aînée. Leur existence prend un tournant tragique quand l’aînée est kidnappée par des négriers.
Sa deuxième vie commence le jour où elle aussi est
enlevée à l’âge de 7 ans. Débute alors sa vie d’esclave
avec toutes les maltraitances et les violences que
l’humain est capable d’inventer. Rachetée à l’adolescence par un consul italien et à la demande insistante
de Bakhita, il l’emmènera en Italie avec lui.
Après quelques années en tant que nourrice, la jeune
femme découvre le christianisme. Le chemin de la
révélation sera parsemé de nombreux obstacles,
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mais conduira finalement à son baptême, avant
d’entrer dans les ordres, où elle vivra encore plus de
cinquante ans en tant que la « Madre Moretta », la
petite mère noire de la Sainte Bakhita.

Véronique Olmi
nous livre ici un roman
à la narration
magnifique.
Un récit lumineux
et poignant.
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ASSOCIATIVE
Le club retraite-loisirs
OUVERT À TOUS LES SENIORS
Le club a 43 ans ! c’est dire s’il en a vu des
Bouvronnais seniors qui ont eu envie de se rencontrer, aider les seniors en difficulté, faire des activités ensemble, ou encore voyager.

Le bureau du club

Le club vient de changer de président. Michel Dietzi
a pris la suite de Bernard Chotard, disparu en fin
d’année 2017. Il tient à poursuivre le même travail
de passion que Bernard pour développer les valeurs
du club : aider les seniors en difficulté (un exemple
récent : aider les personnes qui ont été démunies à la
suite de la fermeture du 8 à huit) ou encore créer du
lien social intergénérationnel pour éviter l’isolement.

Les loisirs ne sont pas en reste ! Tous les mercredis après-midi, que ce soit le scrabble, la marche, la
pétanque, le tarot, la belote de 14 h 00 à 17 h 30, c’est
une joyeuse animation à la Maison des Associations à
la Minoterie. Sans oublier la chorale Claire-Joie, qui a
besoin d’autres voix ! (faites-vous connaître !).
Les voyages non plus ne sont pas oubliés : l’an dernier une quarantaine de personnes ont participé au
voyage d’une semaine dans le Cantal. IIs découvriront
cette année la Haute-Loire du 26 mai au 2 juin, grâce
au partenariat avec L’ANCV et l’aide de la commune.
Ou encore les sorties découvertes à la journée.
Vous êtes retraité et vous souhaitez rencontrer
d’autres personnes et participer à la vie du club :
Contactez Michel Dietzi – 02 40 56 33 49
L’adhésion au club est fixée à 14€ par an.

Danse
La section Bouvr'On Danse présentera en juin son spectacle de fin d'année.
Venez découvrir une histoire originale mise en scène par Mélanie Anjubault et Samuel Quintin et interprétée par les danseurs et danseuses de Bouvr'On Danse sur la scène d'Horizinc.
La vente des billets pour le gala de danse du 9 et 10 juin aura lieu le mercredi 23 mai à partir de 18 h 30
dans la salle Avoine à la Maison des Associations.
Tarifs  - Plein : 5€
- Moins de 12 ans et amicaliste : 3€
- Gratuit pour les moins de 3 ans
Organisé par Bouvr'On Danse section
de l'Amicale Laïque
Contact :
06 82 47 09 44 ou bouvrondanse@gmail.com
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ASSOCIATIVE
FIN JUIN / DÉBUT JUILLET : PRENEZ DATE !

Un grand spectacle en plein air
L’histoire de Mauricette, l’inﬁrmière insoumise
L’histoire de la poche de Saint-Nazaire d’août 1944 à mai 1945 est un moment fort de l’Histoire de France, elle est
inscrite dans la mémoire locale. Pour qu’elle perdure, Michel et Liliane Lefort, habitants de Fay-de-Bretagne, bien
connus pour leur implication dans le théâtre fayen et aussi grands amateurs de théâtre en plein air, ont tout mis en
œuvre, y compris convaincre et mobiliser tous leurs amis, pour voir se réaliser cet été un grand spectacle en plein
air, nommé : Mauricette, l’insoumise de la poche de Saint-Nazaire.
« C’est dans les rayons d’une librairie que j’ai rencontré Mauricette ! », explique Michel. « Je suis passionné
par l’Histoire et j’ai été attiré par le roman de Bernard
Tabary, originaire de Guérande. Son ouvrage s’intitule
Mauricette l’insoumise de la poche de Saint-Nazaire
aux éditions du Petit Pavé ».

QUELLE EST SON HISTOIRE ?
L’histoire de Mauricette, est celle d’une jeune femme qui
se marie à Guérande au début de la guerre. Son mari est
vite mobilisé et meurt. Veuve et sans travail, elle devient
infirmière à domicile, ce qui l’amène à se déplacer beaucoup et à nouer des contacts avec les résistants, avec les
occupants. Toute son histoire s’inspire de faits réels qui
se sont déroulés pendant les neuf longs mois très difficiles pour les empochés.
Le spectacle se déroulera en 2 parties sous la houlette
de Claude Lumineau, metteur en scène expérimenté :
• Tout d’abord la vie de résistante de Mauricette et sa
rencontre avec l’allemand Herbert.
• En seconde partie la vie des empochés. Cette
seconde partie raconte encore l’histoire de ces
deux personnes, mais elle est mise en perspective
avec la vie des empochés dans la campagne bouvronnaise et des environs. Elle est basée sur des
témoignages recueillis au départ du projet en 2016.
Ainsi à Bouvron, ce sont ceux de Louis Hervy, Michel
Czimerman, Charles Chotard et Jean Drugeon.

UNE ASSOCIATION POUR FAIRE VIVRE
MAURICETTE
C’est après avoir obtenu l’accord de l’auteur et de son éditeur que Michel et Liliane ont créé l’Association Mauricette
qui a pris tout naturellement le nom de l’héroïne.
Depuis 2016, ce sont des bénévoles de Fay et de Bouvron
pour l’essentiel, mais aussi d’une dizaine d’autres communes environnantes, qui participent avec enthousiasme à la réalisation de ce projet qui fera revivre la vie
des « empochés » de Saint-Nazaire à travers l’histoire
romancée de cette infirmière de la résistance.

COMMENT FONCTIONNE L’ASSOCIATION ?
Un projet de cette ampleur demande beaucoup d’organisation, de démarches, de constructions, d’imagination . Pour couvrir toutes les facettes, 5 commissions ont
été mises en place : décors, logistique, communication,
spectacle et mécénat.
Aujourd’hui, ils sont 150 de tous âges, de toutes les
générations à réﬂéchir, donner des idées, fabriquer,
pour que le spectacle puisse être réalisé dans les meilleurs conditions.
Si vous êtes intéressé, hâtez-vous de rejoindre le groupe.
Toutes les compétences sont sollicitées, dans tous les
domaines : besoin de figurants soldats allemands, de couturier-es, aide à la fabrication des décors, à la tenue des
bars lors des spectacles, des entrées…

OÙ SE DÉROULERA CE SPECTACLE DE PLEIN AIR ?
Pour pouvoir accueillir 750 places assises sur des gradins construits par les bénévoles, il a fallu trouver un
théâtre de verdure : ce sera sur la ligne symbolique de démarcation, à la limite entre Fay-de-Bretagne et
Bouvron, sur la route de Fay/Malville, au sud de Paribou, au lieu-dit le Riago à Fay-de-Bretagne.
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La découpe des piquets pour les gradins

LE BUDGET DU SPECTACLE
Le budget prévisionnel est de 98 000€ pour payer les charges
diverses : matières premières, tissus, sono, bois des décors…
Les recettes sont issues des demandes de subventions qui
ont été déposées auprès des collectivités locales – le conseil
municipal de Bouvron a voté une subvention de 2000€ – du
fonds LEADER européen, et aussi des dons des mécènes,
des particuliers, ou entreprises qui bénéficieront d’un crédit
d’impôt.
Si vous êtes intéressé par le projet et ses objectifs et que
vous souhaitez y contribuer financièrement, contactez
Michel Lefort, président de l’association Mauricette.

QUELQUES CHIFFRES
150 adhérents au projet, 12 communes représentées, 750 places
dans les gradins, 12 acteurs sur scène, 100 figurants, 3 600 m2
de surface scénique, 98 000€ de budget prévisionnel.

QUAND ?
Ouvrez vos agendas et notez les 8 dates de représentation :
Contacts : Michel Lefort
2018
Association Mauricette
12 la Violais de Caussac
JUIN
44130 Fay-de-Bretagne
- Jeudi 28
02 40 87 45 76
- Vendredi 29
wwassociationmauricette.fr
- Samedi 30
Association Mauricette
JUILLET
Association éligible au mécénat
- Dimanche 1er
- Mardi 3
« Nous sommes tous très motivés
et nous faisons tout pour que ces
- Jeudi 5
8 soirées de spectacle restent dans les
- Vendredi 6
mémoires !!!
- Samedi 7
Nous prévoyons de le jouer 3 ans ».

Portrait

Stéphane, Bouvronnais,
se glisse dans la peau
d’Herbert !
En 2015, le Festival de la Paix a fêté le 70e anniversaire de la reddition de la Poche de SaintNazaire, signée à Bouvron le 11 mai 1945. Les
Bouvronnais qui ont vécu ce morceau d’Histoire ont été invités par Stéphane à témoigner
oralement, leur parole a été retranscrite dans
un livre édité par la commune « Reddition de
la poche de Saint-Nazaire, Bouvron le 11 mai
1945 ».
C’est à cette occasion qu’il a été contacté par
Michel Lefort et Claude Lumineau qui jetaient
déjà les bases du spectacle Mauricette. De fil
en aiguille, il répond positivement à l’appel à
volontaires pour lire les dialogues entre comédiens : Stéphane est Herbert Schulze, Capitaine
de la Wehrmacht et l’un des interlocuteurs de
Mauricette… et il le restera ! « Jouer le rôle
d’un officier allemand est quelque chose que
je n’aurais pas imaginé. Ce qui est intéressant,
c’est que cet homme est en contradiction avec
ce qu’étaient son armée et son époque » dit-il.
Depuis, il suit avec assiduité les répétitions,
apprend ses textes « Je ne suis pas comédien,
je n’ai pas d’expérience. L’aventure du spectacle Mauricette est ambitieuse, c’est un peu
fou, mais il me plaît d’entrer dans cette expérience collective locale ».
Rendez-vous donc sur les planches fin juin et
début juillet.
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Partez à la découverte du basket !
VOUS HABITEZ BOUVRON ET VOUS SOUHAITEZ DÉCOUVRIR CE SPORT ?
L’association de Basket Saint-Sauveur vous propose
de venir vous initier à la salle de sport de Bouvron :
Les mercredis 16 mai, 23 mai, 30 mai, 6 juin et 13 juin :
• De 13 h 45 à 15 h 15, si vous avez entre 5 et 8 ans.
• De 15 h 15 à 17 h 00, si vous avez de 9 à 13 ans.
• De 18 h 00 à 19 h 30, si vous avez de 14 à 17 ans.
Il n’est pas nécessaire de disposer d’une licence pour
cette activité de découverte, pas d’assurance spécifique non plus : celle du club suffit.
Venez en tenue de sport : les inscriptions se feront
sur place.
Pour tout renseignement complémentaire :
contact : ssbb.president@gmail.com

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE BASKET EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
À BOUVRON LE 2 JUIN PROCHAIN
Haute instance du Département, le Comité départemental de Basket-Ball de Loire Atlantique, est le
deuxième plus grand Comité de France et gère aujourd’hui 139 groupements sportifs répartis sur
l’ensemble du Département.
Pour sa prochaine A.G., le Comité départemental
reliant maintenant les clubs de Blain, Bouvron, Le
a choisi la ville de Bouvron : le samedi 2 juin proGâvre et Fay-de-Bretagne. Grâce à cette signachain se tiendra donc en matinée l’AG annuelle.
ture, ce sont maintenant 550 licenciés de 5 à
Tour à tour organisée dans le Sud Loire ou
77 ans qui sont rassemblés.
dans le Nord Loire, après Donges en 2017, c’est
Lors de son AG, le Comité départemental annonce
pourtant de nouveau dans le Nord Loire que le
aux quelque 300 personnes présentes et repréComité a décidé de faire son A.G. 2018 mettant
sentant ainsi les clubs du Département, les orienainsi en avant l’importance de la signature de la
tations sportives et structurelles de l’année à
Convention Territoriale de Clubs, véritable lien
venir.

L'AG du Comité de basket de l'année dernière à Donges
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SPORTIVE
Football Club Fay-Bouvron
2017 : Un bilan positif pour le foot
La fin d’année 2017 a été chargée pour le Football Club Fay-Bouvron.

TROIS GRANDS PROJETS ONT ÉTÉ MIS EN PLACE
• L’ALBUM DU CLUB
Cet album se présente sur le même principe que le célèbre « album
panini » mais avec les stars du club : les licenciés, les dirigeants, les
éducateurs, les bénévoles, les arbitres, les élus et les partenaires.
Résultat : 400 albums ont été édités et 32 000 vignettes ont été vendues
en 3 semaines.
Ce projet avait été lancé par Christophe Allain, l’ancien président, et a
été mis en place par le nouveau bureau avec un grand travail de Thibault
Le Guennec et de Grégory L Terte.
Le club remercie vivement l’ensemble des partenaires qui les ont
accompagnés et sans qui rien n’aurait été possible.

• UN ARBRE DE NOËL
SOLIDAIRE

• LA LABELLISATION DE L’ÉCOLE DE FOOT
La campagne pour la labellisation de l’école de foot a été officiellement lancée.
Cette distinction a pour but la reconnaissance du travail du club, axé sur
4 projets : associatif, sportif, éducatif et encadrement.
Alexis Pierre et Grégory Le Terte, co-présidents, expliquent :
« Il y a trois ans, lorsque nous avons découvert le dossier de labellisation, il a fallu réformer le club dans son organisation pour répondre à
tous les critères. Maintenant nous sommes prêts. Le travail de Stéphane
Aoustin, porteur du projet avec nos dirigeants, éducateurs, partenaires
et mairies porte ses fruits et nous n’oublions pas notre district qui nous
apporte une aide précieuse ».

Essayez d’être un arcen-ciel dans le nuage
de quelqu’un » était le
thème de l’arbre de Noël
du samedi 16 décembre
dernier.
Cette journée a été placée sur le thème de la
générosité et de la solidarité avec pour objectif
de sensibiliser les jeunes
licenciés à la nécessité
d’aider les autres et être
solidaires dans la difficulté.
Les jeunes devaient
déposer un jouet en bon
état au pied du sapin
afin de les distribuer au
secours populaire.
Un grand merci à tous.

Rendez-vous au mois de mai 2018 pour le verdict.
29

La vie

ASSOCIATIVE
Les rendez-vous du théâtre
TROMBINOSCOPE
SAMEDI 14 AVRIL À 20 H 30, SALLE CULTURELLE À HORIZINC
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. On découvre ici l’intimité de tous ces voisins dans une galerie
de portraits attachants, brossée avec un réalisme à la fois piquant,
drôle, et d’une grande tendresse poétique. Peut-être allez-vous
y rencontrer votre voisin, votre collègue de travail, votre famille,
quelqu’un d’à côté que vous connaissez forcément…

SPECTACLE JEUNES
3 DATES EN MAI : VENDREDI 25 À 20 H 30, SAMEDI 26 À 20 H 30 ET DIMANCHE 27 MAI À 15 H 00
DANS LA SALLE CULTURELLE À HORIZINC
Ce n’est pas UN spectacle, mais QUATRE en UN que vous proposent les jeunes de la section :
• TOY STORIES PAR LES BOUT’CHOUX
Profitant de l’absence de Wendy, les jouets partent à la recherche de Ken.
• LE THÉÂTRE D’ACTION PAR LES POLÉMIQUES
Vous en avez marre du théâtre classique, du théâtre baroque, du théâtre comique, etc. et bien nous, nous
vous proposons du théâtre d’action à la demande. Il vous suffira d’actionner votre télécommande pour obtenir le théâtre de votre choix !!
• RIDEAU ! PAR LES SALTIMBANQUES
Toute la troupe répète le jour de la première, mais l’auteur de la pièce est retrouvé mort dans le théâtre. La
police enquête, tout le monde est suspect !
• IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’OUEST PAR LES CHATTERTONS
Quelque part, dans les grands espaces de l’ouest américain, une famille se retrouve être prisonnière des
Sioux.
Réservations pour ces spectacles organisés par la section théâtre de l’Amicale Laïque de Bouvron :
Tarifs : Adultes 8€ / Enfants de moins de 12 ans et cartes FAL 5€
Réservations : lesratspiecesbouvron@gmail.com / 02 40 56 38 42 ou 06 78 97 98 58.
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Calendrier

DES MANIFESTATIONS
AVRIL
Samedi
7

LES CASTORGNOLES
Fest-Noz - HORIZINC

Lundi
9

CLUB RETRAITÉ ET LOISIRS
Inter Club - Maison des Associations

Lundi
9

MUNICIPALITÉ - Atelier Tiers-Lieux
Maison des Associations

Samedi
14

MOTO CLUB GENERATION'S CASTORS
Soirée Sponsoring - HORIZINC

Samedi
14

LES PETITS-PALAIS - Signature de la
charte « bien manger »
ÉCOLE FÉLIX-LECLERC

Samedi
14

AL SECTION THÉÂTRE
TROMBINOSCOPE - HORIZINC

MUNICIPALITÉ
Dimanche
Conférence sur la Palestine
15
HORIZINC
Dimanche MUNICIPALITÉ
Balade nature avec les CME
22
Samedi
28

ÉCOLE SAINT-SAUVEUR
Marché aux plants

Samedi
28

GUETTEURS DE RÊVES
ATELIER GÉNÉALOGIE - Bibliothèque

ASSOCIATION COMMUNALE
Dimanche
DE LA CHASSE - Assemblée Générale
29
Maison des Associations
MAI
Mardi
2

MUNICIPALITÉ - Atelier Tiers-Lieux

Dimanche LES PARENTS DES P'TITS FÉLIX
6
Vide-greniers - Salle des sports
Vendredi
11

MUNICIPALITÉ
Cérémonie du 11 mai - HORIZINC

Vendredi
11

MUNICIPALITÉ - Festival de la Paix
ADAMA - HORIZINC

Du 18 au 20 MUNICIPALITÉ
mai
Festival de la Paix - HORIZINC
Dimanche ÉCOLE SAINT- SAUVEUR
13
Rallye Vélo - Maison des Associations
GYM SAINT- SAUVEUR
Dimanche
Concours Départemental
20
Salle des sports
Du 25 au 27 AL THÉÂTRE
mai
Théâtre Jeunes - HORIZINC

NUMÉROS

UTILES

Samedi
26

LA CANTILÈNE
Spectacle de fin d'année - HORIZINC

POLICE SECOURS

Samedi
26

ÉCOLE SAINT-SAUVEUR
Marché aux plantes

POMPIERS

Samedi
26

CME - Journée Citoyenne "Ramassage déchets" - Parc de la Minoterie

Samedi
26

GUETTEURS DE RÊVES
ATELIER GÉNÉALOGIE - Bibliothèque

Samedi
2
Samedi
2

JUIN
SAINT-SAUVEUR BASKET
Assemblée Départementale
HORIZINC
FOOTBALL CLUB FAY BOUVRON
Tournoi interquartier - Terrain foot

LA MINOTE
Dimanche
Spectacle de fin d'année
3
HORIZINC
Samedi
9

FOOTBALL CLUB FAY BOUVRON
Tournoi Jeunes - Terrain foot

17
18

SAMU
15

URGENCES
112

CENTRE ANTIPOISON
01 40 05 48 48

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

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

ENFANCE ET PARTAGE
0 800 05 12 34

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

SOS ENFANTS EN DANGER

Dimanche FOOTBALL CLUB FAY BOUVRON
Vide-greniers - Salle des sports
10

 ALLO ENFANCE
MALTRAITÉE

Lundi
11

MUNICIPALITÉ - Atelier Tiers-Lieux
Maison des Associations

Vendredi
15

SAINT-SAUVEUR BASKET
Assemblée Générale
Maison des Associations

Samedi
16

ÉCOLE FÉLIX-LECLERC
Fête de l'école - HORIZINC

Samedi
23

L'ÉMILE ET UNE… - Concerts
Hameau du Clos d'Émile

02 40 89 73 14

119
(appel anonyme et gratuit)

FEMMES BATTUES
39 19

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

Dimanche ÉCOLE SAINT-SAUVEUR
24
Fête de l'école - Parc de la Minoterie
Lundi
25

MUNICIPALITÉ - Atelier Tiers-Lieux

Jeudi
28

GYM SAINT- SAUVEUR
Assemblée Générale - HORIZINC

Samedi
30

GUETTEURS DE RÊVES
ATELIER GÉNÉALOGIE - Bibliothèque
JUILLET

Mardi
31

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Don du sang - HORIZINC
31

Les Grands Voisins

Les Grands Voisins est un espace
qui utilise les anciens bâtiments de
l’hôpital St Vincent de Paul pour y
abriter des logements sociaux, un
restaurant, des serres de permaculture,
une médiathèque... Bref, un espace de
solidarité et d’échanges en plein Paris !
+ d’infos : lesgrandsvoisins.org

- 9 avril
- 2 mai
Les Bibliothèques
- 11 juin
- 25 juin

Les bibliothèques font partie des rares lieux
où l’on peut se retrouver, a fortiori en zone
rurale. Enrichir leurs missions vers les
sphères de la co-construction mais aussi
vers celles de l’échange de connaissances
et de savoirs va créer une nouvelle relation,
plus horizontale et plus conviviale.
+ d’infos : actualitte.com/
la-bibliothèque-troisème-lieu

Vous êtes jeune, moins jeune, retraité,
actif… vous avez des idées, des envies
de partage de connaissances… le TiersLieu va vous intéresser.

Venez vous informer !
Soyez acteur de sa création
!
Ces ateliers se tiendront de février à
début juillet 2018.

La présentation des objectifs et des
animateurs aura lieu :

Invitation
Mardi 20 Février 2018 • Horizinc • 19h30 à 21h30

LE TIERS-LIEU
Agenda

Tous les bouvronnais et toutes les
personnes qui travaillent ou séjournent
à Bouvron sont concernées,
de 7 à 107 ans !

Conception & réalisation : la Petite Boîte - Imprimerie : Le Sillon

... et un comité de pilotage réfléchiront
sur la mise en place du Tiers-Lieu.
Ils sont composés de toutes les
personnes sensibilisées à la question
de l’innovation, de l’envie de partager,
de co-construire.

Rejoignez l’aventure !

Co-working, Fablab (laboratoire de
fabrication) ou encore espace numérique,
l’objectif de la Quincaillerie Numérique
de Guéret (23) est de développer un lieu
de création collaborative ouvert à tous,
mettant à disposition des compétences et
du matériel en libre accès.
+ d’infos : laquincaillerie.tl

Comment créer ce lieu ?

Exemples de tiers-Lieu en France

À noter sur vos agendas,
4 ateliers
rendez-vous
cet été
La Quincaillerie3 grandscontributifs...
Grand ouvertd’ici
!

Les 4 ateliers à la MaisonMardi
des Associations
20 février
ou à la bibliothèque de 19h30
à 21h00
de 19h30
à 21h30
à Horizinc
(sans inscription)
Pas de stress !
Renseignements sur bouvron.eu
Mairie de Bouvron
02 40 56 32 18
www.bouvron.eu
Voir article
page 2.

Si vous pensez n’être libre qu’à
20h… pas de souci, vous êtes les
bienvenus : il s’agit d’une rencontre
conviviale !

RENCONTRE/DÉBAT
Israël/Palestine : OÙ EN EST-ON ?

Le

TIERS
LIEU

Dimanche 15 avril
15 h 00 à Horizinc

2 spécialistes pour en parler :
Sandrine Mansour, historienne spécialiste
de la Palestine,
Et
.
Jean-Claude Valomet, président de l’association Pays-de-Loire-Gaza-Jérusalem.
Voir article page 21.

FESTIVAL DE LA PAIX
- 11 mai
- 19 mai
- 20 mai

Spectacle musical - Animations
Exposition - Librairie - Danses
Déﬁlé carnavalesque
Conférence
Restauration antillaise…

Un programme pour tous sur le thème de l'Outremer.
Sans titre-2 1

Renseignements sur bouvron.eu
Voir article pages 22-23.
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