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C’est l’été, promenez-vous
et découvrez le patrimoine !
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Q
 uel avenir pour l’éolien
à Bouvron ?
C’était bien le sujet proposé à la réflexion des habitants ce mardi
5 juin à Horizinc.
En effet, suite à la levée de contraintes qui, jusqu’à présent, bloquait l’installation d’éoliennes sur notre territoire, plusieurs entreprises ont informé
la municipalité de leur volonté de mener des études d’implantation.
Souhaitant prendre sa part dans ces projets, la municipalité veut
connaître l’avis des habitants et s’engager dans une démarche
citoyenne. Elle s’est fait accompagner par l’association Éoliennes en
Pays de Vilaine qui a présenté au cours de cette soirée les actions
qu’elle a mises en place avec les citoyens.
Le maire, Marcel Verger, a précisé qu’« on est au tout début de la
réflexion et il s’agit au cours de cette réunion de voir si la volonté communale est partagée avec la volonté citoyenne. Un comité de pilotage est
mis en place. Laurent Bissery, adjoint aux affaires scolaires et à l’environnement, en sera l’animateur ».

APPEL À LA PARTICIPATION SUR L’ÉOLIEN
La politique de transition énergétique passe par une diversification et une relocalisation de la production
d’énergie sur nos territoires. Aujourd’hui, certains secteurs de la commune sont susceptibles d’accueillir
des éoliennes et des opérateurs nous font part de leur intérêt pour développer ce type de projets à Bouvron.
Nous souhaitons que la commune et ses habitants puissent être acteurs de ce développement, en prenant une
part active au cœur de ces projets, à l’image des parcs éoliens citoyens de Séverac-Guenrouët ou d’Avessac.
Dans un esprit de co-construction citoyenne, qui a présidé entre autres à l’élaboration du Pôle Enfance ou
du futur Tiers-Lieu bouvronnais, nous faisons aujourd’hui appel à tous les citoyens, convaincus ou non par
l’énergie éolienne, à venir nous rejoindre dans un comité de pilotage dédié à ce projet.
Vous pouvez vous porter volontaire en vous rendant à la mairie ou en nous contactant par mail :
accueil@mairie-bouvron.fr

I nfo mairie

PRENEZ NOTE

En juillet et août, la mairie sera fermée : • En juillet :
les samedis 14, 21, et 28.

• En août :
les samedis 4, 11 et 18.

	Ouverture de la Poste cet été
La Poste a mis en place une organisation spécifique cet été.
Le bureau sera fermé :
•	Du 9 juillet au 13 juillet. Réouverture le mardi 17 juillet.
•	Du 20 août au 25 août. Réouverture le mardi 28 août.
•	Du 10 septembre au 15 septembre. Réouverture le mardi 18 septembre.
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Les clients de la Poste
pourront retrouver tous
leurs services habituels
dans les bureaux de poste
situés à proximité et par les
modes d’accès à distance
(internet et téléphone).

Le mot

DU MAIRE
De l’anticipation à la réalité
Depuis une dizaine d’années l’équipe municipale
vous a proposé une ligne de conduite des projets
de notre commune : l’anticipation pour le développement futur de Bouvron et plus précisément le
Centre-Bourg. Nous savions que la déviation en
était un élément essentiel. Les décisions de travaux
ont été longs, très longs, mais c’est chose faite
aujourd’hui, elle ouvrira début 2020. Nous avons donc
décidé tout au long de ces dernières années de tout
mettre en œuvre y compris dans nos investissements
– école, salle culturelle et festive Horizinc, station
d’épuration… - pour accueillir la population dans les
meilleures conditions, pour que vivre ou s’installer à
Bouvron, soit une décision choisie et non subie !
C’est ainsi que nous avons priorisé le soutien aux
associations, vecteurs de liens sociaux, nécessaires à
l’intégration des nouveaux habitants, qui permettent
l’échange, les rencontres entre anciens et nouveaux
Bouvronnais. On peut dire aujourd’hui que notre
réflexion sur la mise en place d’un Tiers-Lieu bouvronnais à la Minoterie autour de la bibliothèque, en
est une expression encore plus aboutie. Il deviendra
réalité à la fin des ateliers de réflexion que certains
d’entre vous ont assidûment suivis. Le Tiers-Lieu, les
associations, l’espace de coworking, les entreprises,
les commerces… ce sont autant de structures qui
favorisent le développement que nous avions anticipé. Merci à tous ceux qui s’impliquent pour faire le
Bouvron de demain.

François De Rugy, président de l'Assemblée Nationale
et Marcel Verger signent la charte « Bien manger » à l'école.

Aujourd’hui, la réalité prend forme. Tout se met en
place pour que nous ayons un Centre-Bourg rénové :
la phase finale est engagée. Elle demande encore
des accords, des contrats, mais l’aménagement de
notre future « place gauloise », la place centrale,
est en phase de se concrétiser, les travaux devraient
débuter fin 2019. Nous en reparlerons.
Notre commune a toutes les structures nécessaires
pour accueillir de nouveaux habitants que ce soit par
exemple dans le village retraite pour les plus âgés
au printemps 2019, ou encore l’Écoquartier rue de
Bardoux pour les familles, dont les travaux débuteront fin 2018.
Les projets deviennent réalité avec du temps, de la
volonté et l’engagement de tous.
Bel été à tous.
Marcel Verger.

S O M M A I R E

Maire de Bouvron,
Vice-Président du Conseil départemental de Loire-Atlantique
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Retour en images

	Cérémonie du 11 mai
Le 11 mai est la date de la Reddition
de la Poche de Saint-Nazaire. Elle
s’est déroulée à Bouvron, à l’emplacement du monument de la Reddition.
C’est pourquoi Bouvron commémore la fin de la 2e Guerre Mondiale
le 11 mai. Marcel Verger a exprimé
au nom de la commune sa solidarité
à tous ceux qui ont été marqués par
cette guerre. Il a également rappelé
que le 11 mai 1945 est aussi la victoire de la démocratie et la naissance
de l’Europe. « La paix est la première
raison de ce rassemblement. Paix
et liberté doivent être un combat
quotidien ».

	Expo FAM

Fin mars, en mairie, les résidents du Foyer d’Accueil
Médicalisé ont exposé leurs créations artistiques
colorées et inspirées de l’œuvre de l’artiste Mika qui
leur a fait don d’un tableau à cette occasion.
Retrouvez-les aux Journées du Patrimoine le dimanche
16 septembre dans le parc de la Minoterie.
8
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	Fonctionnaires et élus
chinois en visite dans
la région

Les spécificités de la station d’épuration attirent les
autres collectivités et pays : ce printemps, le maire,
Marcel Verger, en a expliqué le fonctionnement à une
vingtaine de fonctionnaires et d’élus chinois en visite
dans la région, à l’invitation du Centre scientifique et
technique du bâtiment.

	Chèque rentrée

	À l’école, on mange bio !

scolaire

C’est signé et c’est reparti pour 10 ans.
À l’école Félix-Leclerc on continuera à manger 100 % bio et local !

Comme tous les ans, la municipalité attribue aux élèves bouvronnais
un bon d’achat pour les fournitures
scolaires d’une valeur de 55e lors
d’un passage dans le cycle suivant au
collège ou au lycée (6e, seconde, CAP,
BEP, apprentissage…).
Ces bons d’achat sont valables dans
les magasins Hyper U et Leclerc
de Blain.
Pour les obtenir, veuillez vous présenter en mairie à partir du 9 juillet 2018
muni d’un justificatif d’acceptation de
l’élève dans l’établissement scolaire.

La lecture des articles de la charte par les élèves.

Le 14 avril, l’association les Parents des Petits Palais qui gère le restaurant scolaire ont signé avec Marcel Verger, maire, leurs partenaires du
GAB 44, l’école et leur invité François de Rugy, président de l’Assemblée
Nationale, le renouvellement de la charte « Bien manger ».
Tous ont rappelé à la fois la place de l’éducation citoyenne dans cette
démarche qui est concrétisée par les projets développés dans les classes, et
également l’installation de producteurs bio locaux dans tous les domaines
qui a permis d’installer une filière collective et assurer ainsi une nourriture
de qualité aux enfants. François de Rugy a, lui, souligné la démarche mise
en place à Bouvron « c’est la combinaison de la participation des parents,
de la collectivité et des producteurs qui est la clé du succès », il a également rappelé que « c’est un enjeu de santé publique ».
Le dernier mot est laissé à Joël, le cuisinier, qui a dû se former à cette
autre approche de la restauration scolaire « beaucoup pensent que le
travail en collectivité, ce n’est pas
de la vraie cuisine.
On a beaucoup
de stagiaires qui
viennent avec des
a priori et quand
ils repartent ils se
rendent
compte
que c’est un autre
métier ! ».
 La signature de la charte par
les différents
partenaires.

	Rentrée 2018 :

2 modifications

•	Les rythmes scolaires à l’école
publique Félix-Leclerc seront
modifiés en raison du retour
à la semaine de 4 jours :
les enfants seront accueillis
les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 9 h 00 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 16 h 30.
Pas de changement concernant
les horaires des transports
scolaires.
•	Changement d’horaires à l’ALSH
à partir du mercredi 5 septembre
2018 : ouverture à 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.
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	Les réalisations du CME
BALADE NATURE

RAMASSAGE DE DÉCHETS

Les enfants du CME avec l’aide de Jean-Michel
Maillard et de bénévoles de l’association de randonnée « Blain chemin faisant » ont organisé une balade
nature le dimanche 22 avril, date de la « Journée de
la Terre », qui est le plus important événement mondial de sensibilisation à l’environnement.
Une cinquantaine de participants ont répondu présents à cet événement pour découvrir la faune et la
flore de notre campagne. Du parc de la Minoterie
jusqu’à la station d’épuration en passant par l’ancienne voie ferrée, les 2 groupes, au gré de leurs
pérégrinations, ont découvert et appris à nommer
fleurs, arbres, insectes et animaux de nos chemins.

Ramassage des déchets.

Pour la deuxième année consécutive, dans le cadre de
la Journée écocitoyenne, l’opération « Ramassage des
déchets » a permis de ramasser 33 kg de déchets abandonnés (plastiques, bouteilles en verre, ferraille, vaisselle…) et cela uniquement sur le périmètre du Parc de
la Minoterie et du parking de la salle des Sports.
Des arrêts et des découvertes.

JARDIN PARTAGÉ
Les enfants ont souhaité
replanter quelques plantes
aromatiques dans le jardin
partagé, situé au carrefour
citoyen, rue des Écoliers. Ils
espèrent que ce projet aboutira afin que vous puissiez
dans quelque temps récolter différentes plantes aromatiques, brins d’estragon,
sauge ou oseille, pour agrémenter vos plats culinaires.
Aidez-nous à faire respecter
ce projet citoyen !
Les jeunes du CME replantent
le jardin partagé.
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	Le Tiers-Lieu,
un projet qui avance
Le projet de Tiers-Lieu bouvronnais est né de l’idée
d’apporter de nouveaux services à la bibliothèque
municipale, dont la délégation de services publics
est donnée à l’association Guetteurs de rêves.
Il s’accompagnerait de l’embauche d’une personne
salariée qualifiée qui dédierait une partie de son
temps à la gestion de la bibliothèque, de manière
complémentaire aux bénévoles de l’association.
Une extension des horaires d’ouverture permettrait
ainsi la création d’activités supplémentaires à ce
qui existe actuellement.
Il apparaissait essentiel, comme pour de nombreux
projets communaux, que ce projet soit co-construit
avec les habitants : chaque atelier a rassemblé environ 35 Bouvronnais, et un atelier spécialement dédié
aux élus du Conseil Municipal des Enfants s’est tenu
début juin. Il a permis d’entendre une dizaine de
jeunes.
L’objectif de ces ateliers était multiple : écouter les
Bouvronnais, imaginer les solutions que pourrait
apporter un tel lieu à Bouvron, dégager des thématiques importantes sur notre territoire comme le lien
social et intergénérationnel, l’entraide, le numérique, les échanges de compétences et de savoirs,
la mise en valeur du territoire, la fédération des
associations.
Au travers de scénarios concrets, le Tiers-Lieu s’est
peu à peu dessiné et pourrait proposer un espace

Emmanuel Van Brackel, conseiller municipal en charge du projet
et Pascal Desfarges, animateur des ateliers.

Le 2e atelier à la bibliothèque mai 2018.

d’échange de savoirs et savoir-faire, un espace de
fabrication et création, mais également un espace de
convivialité. Une complémentarité doit naître avec
les associations, les commerçants bouvronnais, le
centre socioculturel du Pays de Blain (TEMPO) ou
encore l’espace de coworking. À l’heure actuelle, il
n’est prévu de revoir que l’aménagement de la bibliothèque municipale et des complémentarités d’usage
avec la Maison des Associations.
Suite aux derniers ateliers en juin, une réunion
publique se tiendra le 14 septembre à 19 h 30 à
Horizinc pour expliciter les contours du futur TiersLieu : services proposés, gouvernance du lieu, missions de la personne qui sera embauchée, financements du lieu.
L’objectif est de pouvoir démarrer en janvier 2019.
D’autres réunions de travail se tiendront jusqu’à
décembre pour finaliser le projet avec les habitants.
La communauté qui est en train de se former
autour du Tiers-Lieu n’est pas liée spécifiquement
aux usages du lieu, qui pourront être très variés et
à l’initiative des habitants, mais elle partage des
valeurs communes de bienveillance, de partage et
d’innovation.
Si vous êtes intéressés par ce projet et souhaitez
y contribuer, les comptes-rendus des différents
ateliers ainsi que les prochaines dates de réunion sont présents sur www.bouvron.eu
Pour toute question sur le projet :
tierslieubouvron@gmail.com ?
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Le point sur la déviation
• Les travaux de terrassements vont démarrer à
partir de fin juin/début juillet et vont se dérouler
sur l’ensemble des 4 km de la future déviation.
C’est l’entreprise COLAS qui a été attributaire
du marché de terrassements, assainissement,
chaussées. Les travaux doivent durer jusqu’à
début 2020.
Préalablement à ces travaux, les voies de rétablissement du Châtel et de la Pivolais auront été
mises en service. Les autres voies communales
traversant la future déviation auront été coupées.

Passage inférieur le Châtel.

Crédit photo drone Value.

COMMUNE
• Dans le cadre des mesures compensatoires,
les mares terminées depuis 2017 font l’objet
d’un suivi environnemental mis en place depuis
janvier 2018.
Pour les autres travaux de mesures compensatoires, un appel d’offres a été lancé. Les entreprises seront connues au cours de l’été 2018. Les
travaux démarreront à partir de septembre 2018.

Des heures de travail pour les personnes en difficulté

Crédit photo drone Value.

Pour créer des emplois, la DREAL Pays de la Loire a inscrit une clause sociale d’insertion dans certains
marchés de travaux de la déviation de la RN 171 qui permet de réserver un volume d’heures de travail à
un public en situation d’insertion professionnelle. Le Pays de Blain lui est venu en soutien.
Le Pays de Blain en a confié la mission à Fanny
chantier, de coffrage, de plantations et remblais
Nelson, responsable du service Emploi- Formation
ainsi que sur le suivi des travaux de terrasseet facilitatrice des clauses sociales du Pays de
ment et d’assainissement. 6 personnes ont bénéBlain. Sa mission consiste à aider les entreprises
ficié d’un contrat de travail, dont 3 pour une durée
titulaires à réaliser leurs engagements d’insertion
supérieure à 4 mois. L’une d’entre elles a travaillé
et à repérer le public éligible : demandeurs d’empendant 8 mois consécutifs sur ce marché via l’inploi de longue durée, allocataires du RSA, jeunes
termédiaire de l’association ATRE puis de l’agence
de -26 ans avec peu de qualification, personnes
Insérim », explique Jacky Clouet, Vice-Président du
prises en charges par le dispositif d’insertion pour
Pays de Blain en charge de l’Économie, l’Emploi et
l’activité économique…
la Formation.
Sur les marchés « Ouvrages d’art » et
« Les travaux relatifs au marché TAC des 3 gira« Terrassement Assainissement Chaussée des
toires ont été effectués par l’entreprise Barazer.
3 giratoires », plus de 1 820 heures et 1 300 heures
Le dispositif des clauses sociales a permis à 5 perde travail ont été réalisées par 11 personnes en
sonnes en insertion de travailler sur ce marché,
difficultés d’accès à un emploi.
principalement pour l’entretien des espaces verts
et l’aide aux travaux de maçonnerie VRD. L’une
« Le groupement d’entreprise Pigeon/TP/Marc SA,
d’entre elles a occupé la fonction de manœuvre
chargé de la construction des ouvrages d’art du
travaux publics pendant plus de 8 mois et a entreChâtel, du Pivolais et des ouvrages hydrauliques
pris, suite à ce contrat, une formation de maçon
de la Farinelais, a sollicité la facilitatrice des
VRD en alternance d’une durée de 3 mois avec
clauses sociales du Pays de Blain pour compléter
l’AFPA » poursuit l’élu.
leurs équipes sur les missions de signalisation du
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	L’avancée de la construction du Village retraite
En mars 2018, Habitat 44 lançait la construction
de 16 logements individuels Chemin de la Forêt à
Bouvron, destinés essentiellement aux personnes
âgées.
Conçu par l’architecte Denis Leost, ce programme
a pour particularité d’être réalisé en partie en atelier et directement assemblé sur site. Ainsi, après
un mois de préparation, d’installation de chantier et
de démolition des anciennes fondations, l’entreprise
Macoretz Scop construisait en atelier les premières
maisons à ossature bois. Simultanément, les longrines en béton armé préfabriquées étaient posées
sur site pour recevoir progressivement les premiers
murs et charpentes bois.
À ce jour, 8 maisons se tiennent debout, prêtes à
accueillir la couverture et les menuiseries.

À ce rythme et si les conditions climatiques le permettent, les 16 logements devraient se trouver hors
d’eau et hors d’air avant les congés d’été.

	ABESS : en septembre, une collecte de dons
pour l’église
L’Association pour la Sauvegarde, la Rénovation et la Mise en valeur de l’église SaintSauveur de Bouvron organisera courant septembre 2018, auprès de la population de
Bouvron, des collectivités, des entreprises, du monde du commerce et de l’artisanat, etc.,
une campagne de collecte de dons pour la restauration de l’église Saint-Sauveur de Bouvron.
Cette opération visera à aider financièrement une importante tranche de travaux autour de
la consolidation du beffroi, permettant ainsi à redonner du brio aux quatre cloches mises au
repos depuis juillet 2014.
Pour faciliter cette opération, en partenariat avec la commune de Bouvron, le projet
s’appuiera sur les compétences d’une plateforme de financement participatif au service des
collectivités locales.

9
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#MadeinBouvron

Proxi, la nouvelle supérette
Est-ce qu’on aura une nouvelle supérette ? quand ?… C’était la question récurrente posée par beaucoup de
Bouvronnais impatients de voir re-ouvrir un nouveau commerce alimentaire dans le Centre-Bourg.
C’est fait depuis fin juin.
Proxi, c’est le nom de la nouvelle supérette de l’enseigne Carrefour qui a ouvert ses portes en ce début
d’été.
Paul-Christophe Cousin, gérant du carrefour contact
de Grandchamp-des-Fontaines, très au fait de la gestion de supérettes car il a exercé à Cholet, Nantes,
Brest…, a souhaité s’implanter et développer cette
enseigne à Bouvron. D’abord parce qu’il est originaire
de notre région, ensuite parce qu’il a très envie de
développer un vrai commerce de proximité dans notre
commune et enfin « parce que le projet d’aménagement de Centre-Bourg prévoit un emplacement dédié
à une supérette, c’est motivant !!! » explique-t-il.
En attendant, il rénovera un peu les locaux actuels, situés derrière l’église et petit à petit mettra en
place ses offres nouvelles, en partenariat avec les
producteurs et partenaires locaux : c’est ainsi notam-

Portrait

« C’est un vrai commerce alimentaire de base, on y
trouve tout ce qui peut satisfaire les habitants, mais
aussi le petit dépannage : piles, ampoules, gaz, un peu
de presse… ». Les idées nouvelles ne manquent pas à
Paul-Christophe Cousin qui les mettra en place au fur
et à mesure et nous les fera découvrir.
Cette ouverture permet de créer 3 emplois : 2 pour le
magasin et 1 pour la boucherie.
Il est ouvert du lundi au samedi de 8 h 00 à 20 h 00 et
de 9 h 00 à 12 h 30 le dimanche.
Une nouvelle supérette, c’est une bonne nouvelle pour
notre commune. Le commerce de proximité fait partie intégrante de notre dynamisme et permet aussi de
développer le lien social.

Carole Martinière

Elle coupe, elle façonne, elle coud… elle est
costumière !
Carole Martinière est installée à Bouvron et elle
réalise principalement des costumes d’opéra et
de théâtre. D'ici la fin de l'année, elle installera
son atelier dans l’ancien local médical rue LouisGuihot en plein cœur du bourg.
Carole exerce son métier depuis une quinzaine
d’années. C’est un vrai choix de jeunesse et une
vraie orientation qu’elle a prise en passant les
diplômes adéquats et en suivant des formations
pointues pour arriver à réaliser des chapeaux, des
costumes en volume… Elle s’est spécialisée en
tailleur homme il y a 8 ans.
Ses commanditaires sont principalement les opéras de Nantes et de Rennes, tout en travaillant
ponctuellement pour des compagnies de théâtre
ou pour des compagnies de danse.
« J’ai appris l’histoire du costume et je me documente à chaque commande. Je regarde les coupes
et les techniques anciennes pour les costumes
historiques, je fais tout "à la main" ; c’est passionnant, j’apprends toujours » explique-t-elle.
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ment que Bouvron retrouvera une vraie boucherie,
tant attendue !

Aujourd’hui elle
est intermittente
du
spectacle,
mais avec l’installation
prochaine de son
atelier dans le bourg, elle prendra un statut de
micro-entrepreneur. Elle pourra ainsi élargir son
champ de travail par la création de costumes pour
homme, pour des mariages par exemple et aussi
de pouvoir partager ses connaissances et ses compétences en accueillant des stagiaires ou encore
en donnant des cours de couture.
Carole est une vraie artisan, au plein sens du
terme. Est-elle aussi une artiste ? oui, c’est un
ensemble, elle fait du chant, elle anime des temps
de danse, de musique et… s’implique dans le futur
Tiers-Lieu de Bouvron, qui lui permettra de rencontrer, échanger et partager ses passions avec
d’autres Bouvronnais.
Pour contacter Carole Martinière :
martiniere.carole@gmail.com
ou encore son blog : costummartiniere.unblog.fr
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L’espace de coworking
	La salle Notre-Dame se refait une beauté
et le coworking adopte un nom
Après plusieurs mois d’utilisation de l’espace de travail partagé, l’espace de coworking
s’organise.
•	Depuis le début de l’année, de nouveaux indépendants sont venus tester le lieu.
		3 à 5 coworkers sur les 10 attendus se retrouvent
désormais régulièrement pour travailler dans ce
nouvel espace bouvronnais.
•	Des ateliers sont organisés autour de thèmes qui
préoccupent les entrepreneurs en lien avec la
Maison de l’Emploi et de la Formation à Blain.

		Le dernier avait pour thème « Les bases pour
organiser sa communication sur le web et les
réseaux sociaux ».
•	Côté travaux, les murs de la grande salle ont été
repeints, l’électricité adaptée à l’utilisation d’outils
informatiques et le gros œuvre a commencé pour
intégrer les sanitaires à l’intérieur du bâtiment.

Un nom pour l’espace
Un brainstorming (autrement dit séance de créativité !)
s’est déroulé afin de choisir un nom pour le coworking.
Après avoir exploré plusieurs pistes, les membres ont
adopté : le Cow-b.
Plusieurs symboliques dans ce nom qui méritent une
petite explication !
• Le Cow-b, c’est avant tout le Coworking de Bouvron.
•	On retrouve le Cow de coworking qui renvoie à
l’usage premier du lieu. Cow, qui signifie vache en
anglais, est aussi un clin d’œil à la localisation de
l’espace dans une commune rurale connue pour
son usine de production laitière.

•	Le b, première lettre de Bouvron, ancre le lieu sur
son territoire.
•	Le tiret qui relie le Cow et le b symbolise le lien, le
partage et l’échange.
•	Ces valeurs chères aux coworkers se retrouvent
également dans le préfixe « Co » qui indique l’association, la participation. Deux petites lettres qui
signifient beaucoup à Bouvron où de nombreux
projets sont réalisés en collaboration avec les
citoyens pour coconstruire la ville de demain.
•	Le logo associé à ce nouveau nom est en cours…
affaire à suivre…

Si vous aussi, vous êtes entrepreneur ou télétravailleur, n’hésitez pas à prendre contact pour venir visiter
et tester le Cow-b.
Vous pouvez contacter le Cow-b via la page Facebook : Coworking Bouvron ou le site Internet : www.cow-b.fr
11
7

La vie de notre

COMMUNE

#MadeinBouvron

Une nouvelle présidente pour l’UPLAC
L’UPLAC, l’union des professions libérales, artisanales et commerciales, a renouvelé son bureau.
Elle est désormais présidée par Dominique Gaudin,
commerçante et exploitante du magasin les Délices
du Fou du Roy, qui lui a fixé pour objectif la dynamisation de la vie économique de Bouvron.
Avec l’ouverture de la déviation en 2020 et le projet
d’aménagement du Centre-Bourg, la vie économique
de Bouvron doit revoir ses modes de fonctionnement.
C’est tout l’objectif du nouveau bureau qui souhaite
qu’un maximum de commerces, artisans et entreprises intègrent l’UPLAC pour réfléchir ensemble
à une nouvelle dynamique « pour que Bouvron
ne soit surtout pas une ville-dortoir », et que les
Bouvronnais et les visiteurs y trouvent tout ce qu’ils
cherchent en commerces de proximité, de production
ou de fabrication locales.
« Bouvron ne compte pas moins d’une centaine de
sièges sociaux d’entreprises et dans tous les domaines
d’activité ; il nous faut nous connaître, échanger, partager nos attentes » explique Dominique Gaudin.

Quels nouveaux projets pour L’UPLAC ?
La première action de la Présidente est de rencontrer
les acteurs économiques pour les connaître, écouter
leurs propositions, et notamment pour que l’association prenne toute sa place pendant les travaux de
rénovation du Centre-Bourg. Mais aussi mieux faire
découvrir les commerces, travailler sur la place du
marché, développer des spécialités… ce sont les projets sur lesquels les adhérents vont réfléchir.
Dans les cartons, la communication est en bonne
place et la sortie d’une « gazette » sur la vie des
commerçants est envisagée pour, par exemple, donner des informations sur les horaires d’ouverture, les
nouveautés, les spécialités…
L’association continuera également à organiser
le Téléthon et participera aux animations locales
comme le Festival de la Paix. C’est dans cet esprit
que, pour la première fois, l’UPLAC participera au
forum des associations le 8 septembre prochain,
« pour se faire connaître des habitants et les inciter
à faire leurs courses "local" ».
Les idées ne manquent pas. L’UPLAC souhaite vivement s’impliquer pour redonner de la vitalité au
Centre-Bourg et lui donner une nouvelle image.
12

Portrait

Dominique
Gaudin
Présidente de l’UPLAC
Gérante des Délices
du Fou du Roy
Dans leur commerce
installé en cœur du
Bourg, Dominique
et Jacques Gaudin
vendent leur fameux
gâteau nantais « le Monarque ».
Ils le commercialisent depuis 20 ans, bien avant
de s’installer à Bouvron où ils ont retrouvé la
région d’origine de Jacques. C’est en consultant attentivement les archives de l’entreprise
Lefebvre-Utile à Nantes qu’ils ont retrouvé la
recette originale de cette fameuse pâtisserie
inventée au temps du commerce triangulaire
au XVIIIe siècle où les bateaux rapportaient des
produits des îles : rhum, thé, sucre… Après
l’avoir commercialisé dans les épiceries fines
et sur les marchés, ils ont décidé d’ouvrir
une boutique et ils ont choisi Bouvron où leur
fameux gâteau tient la vedette parmi tous les
produits d’épicerie fine et l’espace fleurs.
Dominique a à cœur la vie du petit commerce en
milieu rural : « je crois que le petit commerce
de proximité est créateur de lien social, on aide
les personnes de tous les âges ». Elle veut
donner une nouvelle dynamique à l’UPLAC
et que se mette en place une réflexion avec la
mairie pour que les commerçants s’inscrivent
pleinement dans la mutation du Centre-Bourg.
Dominique a obtenu le prix « Mon commerce a
des idées » en 2016 car elle a séduit le jury par
sa créativité et ses initiatives pour devenir un
lieu de vie du bourg.
Souhaitons à la nouvelle présidente de l’UPLAC
une pleine réussite pour que les Bouvronnais
se rendre naturellement et avec plaisir dans
leurs commerces du Centre-bourg.
Contact :
Dominique Gaudin, présidente - 02 72 02 97 56
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Fauchage raisonné
Préserver l’environnement et la sécurité
Afin de protéger la biodiversité, le département de Loire-Atlantique a recours au fauchage raisonné le long
des routes départementales. Lors de l’intervention des agents du département en bord de route, une vigilance particulière des usagers s’avère nécessaire pour la sécurité de tous.

Qu’est-ce que le fauchage raisonné ?
Cette pratique consiste à adapter les périodes et
la fréquence de fauchage au rythme naturel de la

végétation afin de préserver l’habitat de la petite
faune et éviter la repousse trop rapide de l’herbe et
des plantes envahissantes.

Quelles sont les périodes de fauchage ?
Les agents du département interviennent à trois
périodes :
- début mai, lorsque la végétation atteint une hauteur supérieure à 40 cm et pour dégager la visibilité aux carrefours. Seules les zones présentant
un risque pour la visibilité sont alors traitées,
- début juin, sur l’ensemble du réseau routier,
lorsque la flore arrive à maturité,
- à partir du 15 septembre, pour des actions correctrices ponctuelles sur le réseau.

Carnet rose
Quatre petites boules de poils sont nées en ce printemps.
Deux petites femelles et autant de mâles s’ajoutent désormais à un
troupeau précédemment constitué de 11 têtes.
Ces débroussailleuses autonomes et écologiques sont réparties suivant
les besoins sur 4 sites :
• La station d’épuration de la Lande de la Noë.
• La station d’épuration de la Bélinais.
• Le Pôle enfance.
• Le bassin d’orage du terrain de foot.

Il s’installe à Bouvron
La Publerie
Depuis début mai, l’entreprise La Publerie, dirigée par Nicolas Suteau, développe son activité dans le
local situé au 1 rue de Bardoux.
Il réalise tout projet de communication : flyers, brochures, affiches, cartes de visite…
Contacts : lapublerie@hotmail.com - 06 47 78 99 73
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Le centre socio culturel Tempo
Une envie de réaliser son projet ?
Une envie de rencontrer et d’échanger sur son activité ?
Une envie d’être accompagné ?
Une envie de créer avec d’autres ?
Une envie de jouer… ou simplement une envie de parler ?
Le Centre socioculturel Tempo a pour mission de créer du lien social intergénérationnel : il est là pour
prendre en compte toutes les demandes des habitants, des familles, des jeunes, des associations.
Tempo est une association loi de 1901 répondant
aux missions définies par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales. Son domaine d’action sociale
s’étend sur l’ensemble du territoire du Pays de Blain,
à savoir : Blain, Bouvron, La Chevallerais et le Gâvre.
Sa présidente, Bernadette Colas fixe le cadre « quand
on vient à Tempo, on rencontre des personnes qu’on
n’aurait pas croisées autrement, on y pousse la porte
par deux entrées : une entrée par l’activité, mais aussi
juste pour passer, parler ou encore pour échanger ».
En effet, l’activité n’est parfois qu’un support, par
exemple l’atelier numérique du vendredi matin qui est
ouvert à tous pour apprendre à utiliser son ordinateur
ou naviguer sur internet : il est animé par Guillaume
qui précise « il tourne souvent en échanges riches
qui… n’ont rien à voir avec de l’informatique !! ».

Guillaume initie à l'informatique.

Tempo intervient-il dans tous les domaines ?
Les actions développées reposent sur l’implication active des habitants. Pour y répondre, 4 secteurs ont été
retenus, pilotés par 4 commissions qui réfléchissent à la mise en œuvre des propositions ou à la création de
nouvelles activités :
• Le secteur familles : il met en place diverses activités d’échanges et de savoirs - tels que la couture, le jardin, la peinture… - ; d’informatique ;
de culture et de loisirs - tels que les sorties en
familles, loiz’vacs…-, des mises en relations avec
d’autres acteurs sociaux, des ateliers parentsenfants – tel la Parent’aise ou encore Matins
Malins.
• Le secteur numérique : avec les ateliers du vendredi matin, ou encore des temps pour découvrir
des nouveaux outils - comme l’imprimante 3D ou apprendre à reconditionner ou réparer un ordinateur ; sans oublier l’espace de rencontres qui
permet chaque 1er mercredi du mois de se réunir
pour inventer des actions numériques.
14

• Le secteur jeunesse : avec son local jeunes pour
discuter, lancer ses projets ou encore la bourse
aux projets qui permet de donner corps à un projet dans lequel il y a une vraie implication pour la
réalisation. Les sorties, les stages, les séjours,
les soirées… Les animateurs interviennent aussi
dans les collèges et les lycées sur le harcèlement,
la citoyenneté, le numérique… ce sont autant
d’actions d’accompagnement.
• Le secteur vie associative : il permet aux bénévoles des associations de bénéficier de formations, d’information, de soutien administratif et
pratique. Et pour mieux se connaître, un petitdéjeuner associatif est organisé 4 fois par an sur
un thème d’actualité.

Le jardin collectif de Tempo.

Un lieu ouvert à tout public
La mission de base, le socle de Tempo, est d’être
accessible à tout public, jeunes, moins jeunes, de
toute catégorie sociale, et de toute forme physique ou
mentale, pourvu qu’il y ait une réelle volonté d’échanger, de partager, de faire ensemble.

Sa base d’intervention est bien le Pays de Blain, mais
il est ouvert à tous ceux qui habitent hors de ce périmètre, seules les conditions financières sont différentes car le quotient familial ne peut être pris en
compte.

ET SUR BOUVRON ?
• Pour les jeunes : si un jeune bouvronnais (de
11 à 18 ans) veut participer à une activité,
c’est simple : il lui suffit de téléphoner au
02 40 87 12 58 et une navette gratuite vient le
chercher.
• L’atelier couture : il se tient un vendredi sur
deux à la Maison des Associations de Bouvron.
8 à 10 personnes y participent.
• Une ou deux fois par an, Tempo organise un
petit-déjeuner associatif sur la commune,
créateur d’échanges et de réseaux. Le mois
dernier 13 associations se sont retrouvées
autour du thème « le groupement d’employeurs associatifs ».
• Le Parents des Petits Félix ont fait appel à
Tempo pour organiser une rencontre-débat
sur « les enfants et internet ».
• Tempo participe au Forum des Associations
de Bouvron le samedi 8 septembre prochain.

• Tiers-Lieu lui-même, Tempo est intéressé
par la mise en place du Tiers-Lieu bouvronnais. Ils pourront être partenaires sur certaines activités. La présidente et un animateur, Guillaume, participent aux ateliers et au
comité de pilotage.

Cours de couture à Bouvron.

Comment est organisé Tempo ?

Vous voulez les contacter ?

C’est une association présidée par Bernadette Colas.
Une conseillère municipale de Bouvron, Christine
Orjubin, fait partie du conseil d’administration et des
bénévoles bouvronnais actifs animent quelques ateliers.
Le centre est animé par une directrice, 6 animateurs
et 2 secrétaires. Ils accueillent environ 400 adhérents.

Lieu : 7 rue du 11-Novembre à Blain
Tél. 02 40 87 12 58
Mail : accueil@csctempo.fr - Site : www.csctempo.fr
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Le voyage annuel des aînés
Les aînés de l’association Retraite et Loisirs de
Bouvron, en partenariat avec l’ANCV ont quitté la
commune le 26 mai 2018 en direction d’Alleyras en
Haute-Loire. Ces 34 personnes sont parties se ressourcer et visiter la région.
Monsieur Michel Dietzi, nouveau président de cette
association et organisateur fait partie du voyage.
Malgré le temps maussade, les sourires étaient au
rendez-vous.
Pour information, le repas des aînés aura lieu le
samedi 13 octobre.

Accompagnement à l’emploi au service
des espaces verts
Un poste d’agent au service des espaces verts s’étant
libéré, la mairie vient de recruter un agent dans le
cadre d’une reconversion professionnelle.
Cette personne a rejoint pour la première fois l’équipe
technique au printemps 2013. Il venait faire un stage
de reconversion professionnelle de cinq semaines
dans le domaine des espaces verts en conséquence
d’un grave accident qui l’empêchait de poursuivre sa
carrière de chef d’équipe en couverture de bâtiment.
Il lui a été proposé un contrat de retour à l’emploi et
le 1er avril il a intégré la fonction publique territoriale.

Don du sang
Secours d’urgence, interventions chirurgicales, maladies du sang, cancers… Même pendant l’été, les besoins en produits sanguins
sont quotidiens (10 000 dons/jour, en France).
Je donne dès maintenant (toute personne en
bonne santé de 18 à 70 ans).
Collecte de sang mardi 31 juillet 2018
de 16 h 30 à 19 h 30 - Salle Horizinc à Bouvron.
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Les virades de l’espoir

Dimanche 30 septembre, tous mobilisés !
Comme chaque année, l’association Vaincre la
Mucoviscidose organise les virades de l’espoir au
plan d’eau du Pilory à Campbon. Venez donner votre
souffle en participant aux différentes activités.
Tout au long de la journée participez aux animations :
randonnées pédestres, VTT-VTC, cyclo, animations
pour petits et grands…
Les inscriptions se prennent 15 minutes avant le
départ muni de votre don.
Si vous souhaitez vous associer à ce combat, vous
pouvez dès à présent contacter Sidonie Tranchet :
0 240 567 995 ou virades.campbon@free.fr
Venez nombreux pour aider à vaincre la mucoviscidose.
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Info CPAM
Programme de prévention
bucco-dentaire M’T dents
La CPAM de la Loire-Atlantique vous propose de découvrir
ce dispositif.
M’T dents, c’est quoi ?
Ce programme permet aux enfants,
aux adolescents, aux jeunes adultes
ainsi qu’aux femmes enceintes, de
bénéficier d’un rendez-vous gratuit
chez le chirurgien-dentiste. Il est
pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie (sans que vous ayez à
faire l’avance des frais), ainsi que les
éventuels soins complémentaires à
effectuer suite au rendez-vous.

M’T dents, comment en profiter ?
Un mois avant la date d’anniversaire, vous recevez une invitation
pour un rendez-vous et un imprimé
de prise en charge
Il convient ensuite de prendre rapidement rendez-vous chez le chirurgiendentiste de votre choix et de ne pas
oublier votre carte Vitale, ni l’imprimé
de prise en charge pour bénéficier de
la gratuité de l’examen.

M’T dents, c’est pour qui ?
Tous les enfants et adolescents
de 6, 9, 12, 15 et 18 ans les jeunes
adultes de 21 et 24 ans, ainsi que
les femmes enceintes.
Tous les renseignements
sur votre compte AMELI.
Et

+ d’infos sur les caries dentaires sur ameli.fr, en cliquant ici :
https://www.ameli.fr/loire-atlantique/assure/sante/themes/
carie-dentaire/comprendre-caries-dentaires

Info CAF
La CAF de Loire-Atlantique organise un groupe de paroles
dédiés aux pères séparés sur Nantes et Saint-Nazaire.
C’est un lieu ressource et de soutien pour favoriser les
échanges entre pères (ex : les contributions financières, le
lieu de résidence de l’enfant, le droit de visite).
Deux professionnels animent le groupe pour faciliter la prise de parole, la
discussion et l’écoute.
Les séances mensuelles ont lieu de 19 h 30 à 21 h 30 et sont gratuites.
Inscriptions au 02 53 55 17 02
ou sur polefamille.cafnantes@caf.cnafmail.fr
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	Une nouvelle compétence : LA CULTURE
	Le Projet Culturel de Territoire pour faire connaître
et dynamiser la richesse de notre territoire
En juin 2014, les élus du Pays de Blain prennent la décision de créer une Commission Culture-TourismeCommunication, alors même que la Culture n’est pas une compétence de la Communauté de communes ;
cela démontrait déjà leur volonté forte d’engager une réflexion dans le domaine de la Culture.

Crédit photo : Pays de Blain

thèques associatives, le tout dans une volonté de
renforcer l’offre de proximité.
•	Proposer des temps de découverte et de pratique
artistique pour chacun en attirant de nouveaux
publics.
•	Fédérer les 4 communes autour d’un projet culturel commun avec notamment une réflexion sur la
place du cinéma et des arts visuels.

Signature du Projet Culturel de Territoire.

Parce qu’un tel projet ne se conduit pas uniquement
avec des élus, un travail a été mené en lien avec tous
les acteurs culturels du territoire. Épaulé par un cabinet d’études, aidé par le Conseil départemental, un
long travail a été réalisé pour aboutir le 20 mars dernier, à la signature d’une Convention Territoriale de
Développement Culturel. Cette signature a eu lieu en
présence de Catherine Touchefeu, Vice-Présidente du
Conseil départemental de Loire-Atlantique en charge
de la culture, de Patrice Ducher représentant l’ÉtatDRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles
des Pays de la Loire, et de Monsieur Gérard Dreno,
Président du Pays de Blain.
Signé pour 3 ans, plus une année d’évaluation,
ce Projet Culturel de Territoire (PCT), repose sur
4 axes :
•	Mieux valoriser les initiatives locales, rapprocher
les structures existantes et faire découvrir les différents événements existants.
•	Soutenir l’enseignement musical et renforcer le
travail en réseau de la Médiathèque et des biblio18

Petite précision : chacune des 4 communes du Pays
de Blain garde la compétence Culture qu’elle a
actuellement.
Pour mettre en œuvre ce PCT, la Communauté de
communes du Pays de Blain a recruté une chargée de développement culturel, Isabelle Duvail, qui
s’est très rapidement mise à la tâche ! En effet, pour
la signature du PCT le 20 mars dernier, en plein
Printemps des poètes, Isabelle avait imaginé une
lecture de poèmes par des citoyens de chaque commune, accompagnés ou non de musique ! Ainsi, pour
Bouvron, Françoise Lelièvre, bénévole de Guetteurs
de Rêves et Annie Bertho, adhérente à LaMinote ont
récité « le Chant de Manhattan », poème de Jeannine
Baude.

Poésie et musique à la signature du PCT.
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Isabelle Duvail

Un rendez-vous
à ne pas manquer
à Blain
Les écoles de musique
jouent ensemble
Dans le cadre du Projet Culturel de Territoire du
Pays de Blain en partenariat avec le festival « Les
RDV de l’Erdre », les élèves des écoles de musique
de Blain et de Bouvron préparent leur prestation
sous la direction de Mathieu LAGRAULA.

Nicolas Oudaert, vice-président du Pays de Blain
délégué à la culture et Isabelle Duvail.

Isabelle, est animatrice culturelle du PCT
depuis février dernier, elle est donc chargée
de mettre en actions le projet intercommunal.
Elle est installée à l’Espace des Trois Rivières
à Blain.
Après avoir été enseignante dans l’Orne, elle
a suivi un cursus universitaire et a obtenu 2
masters, l’un en gestion politique et gestion
de la culture en Europe, et l’autre de développement territorial. Elle a travaillé dans différentes structures en programmation de spectacles vivants.
La richesse culturelle de notre territoire, ses
pratiques culturelles, ses événements marqués sous le sceau de la convivialité et du faireensemble l’ont convaincue. Elle va travailler
à l’échelle du Pays de Blain sur les liens, les
croisements des différents genres disciplinaires que l’on trouve dans chacune de nos 4
communes, ainsi que sur les rencontres entre
spectateurs et acteurs. « Je veux montrer que
sur ce territoire il y a beaucoup de moments
à partager, à faire connaître » et, ajoute-t-elle
« je souhaite faire en sorte que chacun puisse
trouver du plaisir et avoir envie de faire ».
Elle s’appuiera sur les acteurs du territoire et
s’attachera à valoriser ce qui est fait.
Bienvenue à Isabelle !

BIENTÔT LES VACANCES !
Le pays de Blain pense à vous et prépare une belle
occasion de retrouvailles !
LES RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE
FONT ESCALE À BLAIN !

Le festival s’invite sur le port
Mercredi 29 août, à partir
de 18h
Conception graphique : Appelle-moi Papa

2 CONCERTS GRATUITS
En 1ère partie : Les élèves des
écoles de musique de Bouvron et
de Blain
À 19h : Le Peuple Étincelle
Bal à partager simplement !
avec le saxophoniste François
Corneloup, artiste fil rouge de
l’édition 2018.
Crédit : Tina Mérandon

«Action mise en oeuvre dans le cadre de la démarche partenariale «Projets Culturels de Territoire»
proposée par le Département aux intercommunalités de Loire Atlantique.»

Plus d’infos sur l’événement le 18 août sur : www.pays-de-blain.com

Contact :
isabelle.duvail@cc-regionblain.fr
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Journées du Patrimoine
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Partez à la découverte du patrimoine
La grande Histoire de Bouvron c’est la signature de la Reddition de la Poche de Saint-Nazaire le 11 mai 1945
sur un terrain à l’entrée du bourg. Mais avant et même parfois bien avant, l’histoire humaine, politique, religieuse, économique, agricole, a laissé des traces dans le bourg et dans la campagne environnante.
Cette année, les membres de la Commission Patrimoine ont souhaité regrouper les animations autour de
la Minoterie, sans oublier les richesses artistiques de l’église et son concert du samedi soir et une balade
commentée dans les alentours du Centre-Bourg.
Alors ce week-end de septembre, laissez-vous emporter par l’Histoire de notre commune et de ses
habitants.
Sur le site de la Minoterie

L’histoire de la Minoterie
Le visiteur circulant rue Louis-Guihot ne peut être
qu’intrigué par cet ensemble de bâtiments, comprenant un immeuble de 4 étages dont la structure
altière en pierres, toise les maisons environnantes.
Pourquoi ce grand bâtiment ? parce qu’il fut un moulin au début du 20e siècle.
Qui l’a construit ? Louis Guihot, ancien maire, minotier. Qui était-il ?
Comment fonctionnait le moulin ?
Qu’est-il devenu aujourd’hui et quel est son avenir ?
Vous connaîtrez toute l’histoire de la Minoterie d’hier
à aujourd’hui en échangeant avec les membres de la
Commission Patrimoine qui ont fait des recherches

La minoterie début 20e siècle.

sur le passé de cet espace et de son constructeur. Ils
vous initieront aussi à la recherche généalogique.
Rendez-vous salle Blé Noir à la Maison des associations, dimanche 16 septembre à 16 h 00 et 17 h 00
pour l’atelier de généalogie.

Expositions dans le parc

Battages à la Hériais - Famille Caillon -1950.
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Les matériels agricoles, des voitures anciennes, des
vieilles motos vous feront revivre les années 1950.
Des anciennes machines seront remises en fonction et des animations diverses vous seront proposées, notamment la fabrication de cidre à partir de
pommes que vous pouvez apporter dès le samedi
après midi !
Une exposition de petit matériel de ferme et de photos anciennes vous fera découvrir la vie des familles
bouvronnaises.
Toute une déambulation champêtre à l’ombre des
grands arbres du parc de la Minoterie !
Dimanche 16 septembre de 10 h 00 à 18 h 00.
Apportez vos pommes à partir de samedi 15 h 00.
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Les Arts à la Minoterie

Film/vidéos sur les kermesses

Tous les artistes de Bouvron et des alentours sont
invités : vous y retrouverez des peintres amateurs,
photographes, sculpteurs, céramistes, une peintre
sur porcelaine, une dentellière. Les artistes du
Foyer d’Aide Médicalisé de Bouvron se joindront aux
artistes pour vous faire découvrir leurs œuvres.
Dimanche 16 septembre de 11 h 00 à 18 h 00 dans le parc
de la Minoterie au gré de leur envie et sous barnum.

Les kermesses dans les années 1950 étaient un
moment fort de la vie de l’église. La plupart des
habitants y participaient. Certains d’entre eux les ont
filmées. Découvrez-les.
En continu aux heures d’ouverture de l’église.

L’Histoire et les histoires

La balade aux alentours du Centre-Bourg
Cette année, sortons du bourg et explorons les environs, riches témoins du passé rural de notre commune.
Tout autour du bourg, ce parcours en voiture d'une
heure trente avec les arrêts, vous fera découvrir
l’activité économique de la
Minoterie dans le bourg, le
château de Quehillac et son
histoire racontée par son propriétaire, la chapelle SaintJulien, la fontaine SaintVictor, les sculptures de Jean
La chapelle St-Julien.
Fréour, le monument de la
Reddition et plus contemporain, l’espace culturel et
festif Horizinc.
Laissez-vous surprendre par le patrimoine et
l’Histoire de Bouvron.
Rendez-vous 16 h 00 dans le parc de la Minoterie
près des voitures anciennes
Samedi à 16 h 00.
Dimanche à 14 h 15.

Concert à l’église
Le concert est organisé par l’Association pour la
Sauvegarde, la Rénovation et la Mise en valeur de
l’Église Saint-Sauveur de Bouvron (ABESS) au profit
de la restauration de l’église. il aura comme invité le
Chœur nantais “Les Chants de Coton”.
Ce groupe de choristes renommé nous transportera
dans la puissance du gospel et du negro-spiritual,
exprimant la ferveur du peuple noir américain, les
émotions, les espoirs et les souffrances vécus au
cours de leur histoire.
Tarifs : 10 € (gratuit pour les enfants scolarisés
jusqu’en primaire). Vente sur place à l’Église pendant les journées du patrimoine et le soir du concert.
Samedi 15 septembre à 20 h 00.

L’église Saint-Sauveur
Portes ouvertes et visites commentées à votre
convenance samedi et dimanche.
Entrez dans cette belle église typique de la fin du
XIXe siècle. Admirez les vitraux de Yves Dehais, les
sculptures de Jean Fréour, les vêtements liturgiques
de grand intérêt et une exposition de photos insolites
réalisée par les membres du photo club de Savenay.
Samedi 14 h 00-18 h 00.
Dimanche 10 h 00-18 h 00.

SAMEDI 15
ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE,
retrouvez tout le programme sur

www.bouvron.eu

Les Chants de Coton.

OÙ SE DÉSALTÉRER
ET SE RESTAURER ?
Cette année, vous pourrez déjeuner
sur le site.
L'association Les Castorgnoles et
Jacky vous proposent un bar et une
restauration sur place : menu breton
garanti !!!
Galette + Crèpe + Bolée de cidre = 6€
Dimanche 16 septembre
de 10 h 00 à 18 h 00.
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Histoire de Bouvron vers 1950
Le patrimoine c’est aussi la vie des animaux…
L’histoire de Bouvron est riche et la mémoire des Bouvronnais est vive ! Avant
les Journées du Patrimoine, voici l’histoire de l’importante foire aux bœufs qui
se déroulait dans les rues du Centre-Bourg.
Elle est racontée par l’un d’entre eux !
On l’appelle la foire de
la Saint-André, je ne
sais pas pourquoi. Car
elle a toujours lieu le
1er décembre. Une petite
chapelle porte bien son
nom, mais Saint-André
n’a jamais été invoqué
pour la guérison des
animaux… c’est plutôt
à Saint-Mathurin qu’on
s’adressait pour ça ! Il a
d’ailleurs sa statue dans
Foire aux bœufs Bourg de Bouvron,
route de Bardoux - XX e siècle.
l’église.
Ce jour-là, donc, par n’importe quel temps, venant des
fermes de la commune et des villages alentours, (je
ne savais pas qu’on pouvait être si nombreux) on nous
a rassemblés sur deux rangées dans la rue principale
du bourg. Un passage devant, un autre derrière. Il faut
qu’on nous regarde, c’est important pour le choix.
Tout au long de l’année, on a beaucoup travaillé :
labours, semailles, récoltes, transports… ah ! les chemins creux, il n’y a que nous pour y passer !
Depuis quelques semaines, c’est le repos, ou presque.
On est aux petits soins avec nous, on nous a bien nourris, bien brossés et préparés à ce grand jour…
Les hommes, nos maîtres, ont revêtu la blouse de foire,
coiffé casquette ou chapeau, chaussé sabots ou brodequins, l’aiguillon la main et le portefeuille en poche,
prêt à recevoir le fruit de notre vente.
Les jeunes sont aussi de la foire ainsi que les enfants
quand ce n’est pas jour d’école. Ils nous gardent quand
le père va au bistrot. Il y en a une dizaine tout prêt. Il
faut aussi aller faire un tour, voir les autres bœufs,
comparer, s’informer rapidement des premières
ventes, vanter nos qualités. L’acheteur fait remarquer
nos petits défauts, ça discute et ça parle fort !
Que c’est long d’attendre là, sans bouger. Alors
on se souvient : notre naissance en Vendée. Il y a
trois ans de ça. Puis on nous a réuni deux par deux,
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comme des jumeaux du côté d’Herbignac ou de La
Chapelle-des-Marais.
On nous a appris à travailler. Puis l’an dernier, les
paysans d’ici sont venus nous chercher, on a fait quarante kilomètres à pied… complètement fourbus à
l’arrivée.
Tiens, devant nous, deux hommes se tapent dans les
mains. Il doit se passer quelque chose. Ils retournent
au bistrot, boire un dernier coup. Ils sortent le portefeuille. On sait qu’à cet instant, on va encore changer
de maître.
On nous emmène dans la cour de la minoterie où on
nous délivre de notre joug et à la place on met une
courge, c’est plus léger. Il paraît que notre acheteur
est vendéen. C’est curieux, on retourne dans notre
pays et on est ensemble tous les deux ; mais on sait
aussi que les fermes sont plus grandes, on va sûrement travailler plus dur.
Ceux qui ont vendu rentrent à pied, le joug sur
l’épaule ou dans la carriole du voisin. Pour les autres
ce sera pour la prochaine foire en janvier ou dans une
commune à côté, mais dans la région c’est toujours la
meilleure, la foire de Saint-André.
Là-bas sur la place il y a aussi nos sœurs, les vaches,
il y en a qui font le même travail que nous et en plus
« faire des veaux » et donner du lait ; faut pas non plus
oublier les petits cochons quand ils grognent, on les
entend de loin.
Il n’y a pas beaucoup de femmes à cette foire. Elles
sont restées à la maison. c’est plutôt l’affaire des
hommes, mais des jeunes filles ont été embauchées
dans les bistrots, y'a fort à faire ce jour-là pour le service et le nettoyage le soir. Nous, les bœufs, on va pas
au bistrot mais je vous garantis qu’on va y laisser des
« traces » surtout les jours de pluie !!!
En quittant Bouvron, on aperçoit aussi le marchand
de cordes et son bagou traditionnel, et tout près
notre ancien maître devant l’étalage du marchand de
gâteaux car il ne faut pas oublier les enfants quand on
va à la foire ! Et surtout quand on a vendu les bœufs.
Une histoire écrite par un membre de la Commission
Patrimoine.
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	Théâtre
Les Rats Piècés
Les Rats Piècés vous (re-)proposent une « grande » réflexion sur la
vie, la mort, le côtes-du-rhône et la Française des Jeux !
Rendez-vous dimanche 7 octobre à 15 h 00 - Salle culturelle
Horizinc
Tarifs : 8€ - carte FAL et moins 12 ans 5€
Réservations :
lesratspiecesbouvron @gmail.com
02 40 56 38 42 ou 06 78 97 98 58.

	La saison culturelle débute en octobre
À vos agendas !
La plaquette de la saison culturelle 18/19 sortira à la rentrée et sera distribuée dans vos boîtes aux
lettres la première semaine de septembre.
Vous y retrouverez les événements à venir aussi
bien associatifs que municipaux.

La réservation par téléphone au 02 40 56 32 18 sera
également possible au fil des évènements.

À noter dès à présent pour cette fin d’année, dans
la programmation municipale :
• Le 6 octobre
 mmène ton papy et ta mamy
		Ciné Concert : E
au spectacle !
• Le 14 octobre
		 Festival Celtomania : Bagad Kemper
• Du 9 au 16 novembre
		Commémoration de la guerre 14/18 :
exposition et rencontres littéraires
• Festizinc
		 - Le 24 novembre : Vincenç Borras
		 - Le 25 novembre : Jerez-Texas
• Spectacles offerts aux scolaires
		 - Le 11 décembre : Petite ombre
		 - Le 14 décembre : le Bal à Boby
Les réservations seront disponibles dès début
septembre pour les spectacles de fin 2018 et midécembre pour les spectacles de 2019 sur :
yesgolive.com/horizinc.
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Le Festival de la Paix
Le week-end du 20 mai a été intense pour fêter cette 7e édition du Festival de la Paix aux
couleurs et à la diversité de l’Outremer.
Rappelons que ce Festival est né d’une volonté de la
municipalité et qu’il prend son fondement dans l’événement historique qui marqua notre commune le
11 mai 1945 : la Reddition des troupes allemandes, à
quelques mètres d’ici. Ce festival a donc pour objectif de parler de la Paix, de l’amitié entre les peuples
et de la tolérance.
Chaque année il accueille un pays proche. Cette
année, la Commission Culture, organisatrice de
l’événement autour de Catherine Vanson, adjointe à

la culture et à la vie associative, a souhaité rester en
France et inviter les territoires de l’Outremer.
L’Outremer, c’est des traditions, la littérature, le
folklore, la musique, la cuisine typique et du rhum !
mais aussi c’est forcément penser à l’esclavage.
Tout au long de ce week-end, les artistes, conférenciers, animateurs, danseurs se sont succédé.
Merci à tous les bénévoles qui ont contribué à nous
offrir un festival riche en couleurs et en émotions
aussi.

2

1

4
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3
Photos : Thierry Joigny et Claude Theolle.
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1 L’esclavage est toujours d’actualité, c’est ce qu’ont expliqué les représentantes d’Amnesty International. 25 millions

de personnes dans le monde sont aujourd’hui encore soumises à l’esclavage à des fins économiques.

2 Vendredi 11 mai, pour l’ouverture du festival, avec leur spectacle Adama, Dana, Simon et leurs musiciens ont pré-

11

senté un spectacle poétique et musical avec beaucoup d’émotion et de tendresse.

3 En embarquant le public avec ses « carnets de bord » des navires négriers, la Compagnie de la Lune Rousse, Anne-Gaelle Gauducheau et ses 2 musiciens,

Stéphane Oster et Gilles Bouras, nous ont fait toucher du doigt l’inhumanité brutale.

4 Douna et Stéphane ont offert au public un grand moment d’émotion avec leur lecture de texte d’auteurs des Outremer.
5 Toute la soirée de nombreux participants ont suivi le cours de danse des Antilles et le concert de musique en compagnie des danseurs.
6 De la musique dans les rues : déambulation musicale au son des percussions et des danseurs costumés dans les rues en suivant la troupe des amis du Bèlè.
7 Catherine Vanson et une partie de l’équipe à l’ouverture du Festival.
8 Les enfants des écoles de Bouvron ont travaillé sur l’esclavage autour de l’exposition des archives départementales.
9 Les coiffes : tout un art !!!
10 La littérature antillaise était largement présente : romans, BD, livres d’Histoire… elle était proposée par la librairie Apostrophes de Savenay.
11 Ballons et maquillage pour tous et pour être aux couleurs des Antilles pour le défilé.
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Un tandem qui roule dans le même sens !
Les associations d’une commune jouent un rôle important pour la dynamique, l’animation et le bien vivre
ensemble et le rôle d’une municipalité est d’encourager ce tissu associatif.
À Bouvron, nous ne sommes pas en reste et la commune soutient ses associations à plusieurs niveaux :
• Au niveau des infrastructures : depuis sepc’est un montant de près de 15 000e d’attribution de subventions qui a été voté, en tenant
tembre dernier, les activités associatives
compte des critères tels que le nombre d’enfants
sont regroupées au sein de la Maison des
bouvronnais, le nombre de manifestations réaAssociations. Une salle de danse, une salle de
lisées sur la commune et animant ainsi la comtennis de table, un équipement sportif compremune, l’emploi de salariés ou non au sein de la
nant un stade de foot, une salle des Sports, une
structure.
salle de gym sont également à la disposition des
nombreux adhérents. Rappelons aussi l’utilisaParce qu’une association de loi 1901 n’a pas
tion très régulière à des tarifs peu élevés, voire
vocation à faire des bénéfices, ce critère a aussi
même gratuits pour Horizinc.
été pris en compte.
• Au niveau humain : la municipalité met à la disOutre ces 15 000, la municipalité verse aussi des
position des associations des agents dédiés, que
adhésions à des structures locales ou nationales qui
ce soit au niveau administratif ou technique.
permettent des actions sur la commune, par exemple,
La Maison de l’Europe à Nantes…
• Enfin, au niveau financier : l’aide de la commune, montrant ainsi son soutien aux bénévoles
Et parce que le bien vivre ensemble passe aussi par
démontre son intérêt pour la vie associative :
nos écoles, les écoles de notre commune sont aussi
ainsi, lors du conseil municipal d’avril dernier,
subventionnées à hauteur de 160 000
Le Projet Culturel de Territoire pour tisser des liens entre les associations culturelles :
La Communauté de communes du Pays de Blain a
et les bibliothèques de notre territoire, la bibliomis en place avec l’aide du Conseil départemental
thèque de Bouvron étant également au cœur de
un Projet Culturel de Territoire : il a vocation aussi à
notre projet de Tiers -Lieu.
relier les 4 communes composant la Communauté
« Ça bouge, ça bouge grâce à tous sur Bouvron »
de communes au niveau culturel en créant notamexplique Catherine Vanson, adjointe à la vie associament des ponts entre les associations de musique
tive et à la culture.

Samedi 8 septembre : 2 rendez-vous sur votre agenda !
• Rendez-vous au forum des associations de
10 h 00 à 13 h 00 à la salle des Sports
Vous souhaitez vous investir dans l’une ou l’autre
des associations de la commune ? Vous souhaitez
devenir adhérent de l’une d’elles ?
Venez découvrir le tissu associatif de la commune
et rencontrer les bénévoles lors du forum des
associations.
• Et accueil des nouveaux Bouvronnais
Parallèlement au forum des associations, se tiendra l’accueil des nouveaux arrivants : à partir de
10 h 00, à la Maison des associations autour d’un
petit-déjeuner.
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Ils pourront ainsi se rendre ensuite au forum
pour découvrir les activités organisées sur notre
commune.

La préparation du forum.
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L’union nationale des combattants
travaille pour la paix
La section locale souhaite accueillir
de nouveaux adhérents
En 2018, l’Union Nationale des Combattants commémore le centenaire
de sa fondation.
Créée le 14 mai 1919 en Loire-Atlantique, avec l’Association d’Entraide
des Veuves et Orphelins de Guerre ou A.E.V.O.G., elle est organisée en
Fédération départementale « UNC44 », regroupant 190 associations
communales.
La section locale dépendant de l’arrondissement de Châteaubriant,
Ancenis, a elle, été créée par Louis Bouganne le 23 janvier 1927 : à
l’époque, ce sont quelque 185 poilus de la Première Guerre mondiale qui
ont adhéré.
L’association participe à tous les grands événements qui ont marqué
l’Histoire. Elle est également très active dans la lutte contre le cancer et
pour cette cause elle a organisé de nombreuses animations : marches,
rallye vélo, rencontres inter-quartiers…
Aujourd’hui le nombre d’adhérents a chuté. Depuis 1985, ses effectifs ont
été divisés par deux et ses membres ont vieilli.
C’est pourquoi l’UNC lance un appel à toutes les personnes qui souhaitent travailler autour de la Paix, elle souhaite avoir une équipe plus
jeune pour animer l’association.

Si vous êtes intéressé, répondez à l’appel aux soldats de
France :
L’association des « Soldats de France » a été créée en 1976.
Rassemblant tous ceux qui ont servi sous le drapeau national, elle a
fusionné en 1996 avec l’UNC.
Sont, ou peuvent être Soldat de France, toutes celles et ceux qui ont
porté l’uniforme, les parlementaires, les élus, les sapeurs-pompiers,
les policiers, les membres de la protection civile, la Croix Rouge.
Tous peuvent et doivent être accueillis au sein de l’UNC comme
« Soldat de France ».
Les Soldats de France peuvent prendre dès aujourd’hui des responsabilités dans les associations de notre département, dans notre association fédérale départementale et dans l’association fédérale nationale, afin de les pérenniser. Ils peuvent également bénéficier de l’aide
sociale de l’Union Nationale des combattants.
Contact :
Joseph Bourdin, président
17 la Maugendrais - 44130- Bouvron
Tél. 02 40 56 31 86 et 06 98 06 63 59

Historique des présidents :
Louis Bouganne en 1927,
puis M.Dallerac,
Pierre Coueron de 1946 à 1990
et Jean Durand de 1946 à 2009.
En 1971, Pierre Dallibert
crée l’association UNC-AFN,
il en est président
jusqu’en 1984, laissant la place
à Georges Gerbaud de 1984 à 1997,
puis Francis Bréteché
de 1997 à 1999,
Louis Halgand de 1999
à 2000, puis au président actuel,
Joseph Bourdin.

Joseph Bourdin,
un président militant
Joseph Bourdin,
est bouvronnais.
Né en 1940, il n’a
guère connu la
guerre mais en a quelques souvenirs. Par contre, de 1960 à
1962, il a été affecté à l’artillerie
de marine à Constantine pendant
la guerre d’Algérie. Il est rentré
en France en 1964 et a travaillé
à la mairie de Bouvron jusqu’en
2000, date de sa retraite, où il a
fini sa carrière chef d’équipe des
services d’entretien des routes, et
des espaces verts. Il est devenu
président de l’UNC et il explique
qu’il « souhaite passer le relais
à de plus jeunes adhérents pour
continuer à porter le drapeau, ne
pas oublier les affres des guerres
et les combattants de la Paix et
pour dynamiser l’association ».
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Cat’harsis revient le 31 octobre
Après sa soirée de lancement le 4 novembre dernier à la salle Horizinc, l’association est de retour avec une
Halloween Party !
Pour rappel, cette association
culturelle bouvronnaise composée de 9 copains du lycée
favorise la pluridisciplinarité
et a pour but d’organiser des
événements accessibles à tous
afin de promouvoir des artistes
qui lui tiennent à cœur, dans la
périphérie nantaise. Ses soirées
se présentent donc sous le format de concerts et d’exposition,
mais tendent aussi à se diversifier en proposant à l’avenir de
la danse ou des arts du cirque
par exemple. L’association s’est
aussi lancée dans la construction de meubles faits en palettes
de récupération afin de financer
ses différents événements et elle prend déjà les commandes. Cat’harsis espère donc vous voir nombreux le
31 octobre prochain à la salle Horizinc pour une soirée/concerts et expositions. Davantage d’informations sont
à venir très prochainement !
Contact Facebook : Cat’harsis // catharsis.asso@gmail.com

Tennis
Après 30 ans de présidence M. Dominique Birgand
décide de quitter le bureau du Tennis de Bouvron.
Le bureau ainsi que tous les licenciés le remercie
pour tout ce temps passé.
Le nouveau bureau présidé par Monsieur Jérémy
Guillard propose comme les années précédentes
des entrainements (enfants et adultes) adaptés à
tous les niveaux et dispensés par un professeur
diplômé d’état.
Le club offre aussi la possibilité de participer
au championnat d’hiver et d’été avec plusieurs
équipes hommes et femmes engagées.
Pour la première fois de son histoire, l’équipe
n° 1 Homme évoluera la saison prochaine en
Régionale 3.
Si vous souhaitez partager notre passion du tennis dans la bonne humeur nous aurons le plaisir
de vous accueillir pour les inscriptions qui auront
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lieu le samedi 8 septembre 2018 de 9 h 00 à 12 h 00
lors du forum des associations.
Plusieurs créneaux sont disponibles pour les
entraînements :
•	Lundi soir, jeudi soir, vendredi soir et samedi
matin.
• Cotisation adulte avec entraînement :
150€ (licence incluse).
• Cotisation enfant avec entraînement :
80€ (licence incluse).
Certificat médical obligatoire.
Pour toutes informations complémentaire
contacter Jérémy Guillard : 06 45 84 02 47
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	Les nouveautés de l’animation
sportive départementale
Le Département a fait évoluer la tarification de l’animation sportive départementale pour prendre en
compte le revenu des familles : pour plus de solidarité, la tarification s’appuiera désormais sur le quotient
familial des foyers.
Dès le 2 juillet, les parents pourront inscrire leur enfant et régler le montant de l’adhésion en ligne sur le
site : www.loire-atlantique.fr/animation sportive.
Toutefois une ligne spécifique est mise à disposition pour l’accompagnement des familles : 02 40 99 15 15.

	L’AG du Comité départemental de basket à Horizinc :
un sans-faute !
Le 2 juin dernier, s’est tenue à Horizinc, l’Assemblée Générale du Comité départemental de Basket :
Le département de la Loire Atlantique est depuis cette
année le département n° 1 en France en nombre de
licenciés et d’intervenants en milieu scolaire. Il compte
28 000 licenciés pour 139 clubs, quasiment tous représentés à Horizinc à l’occasion de cette A.G.
Bien que cette AG se tienne traditionnellement une
année sur deux dans le nord Loire, après Donges en
2017, Bouvron avait été retenue par le Comité pour
2018 qui souhaite intensifier son action dans les
petites communes et le nord du département.
Classiquement, comme dans toute AG, il a été fait
un point de l’année écoulée et une présentation des
actions à venir. À noter que pour 2018, le représentant de la Fédération française de Basket a mis l’accent sur le développement du 3x3 future discipline
olympique, une autre façon de jouer au basket en 3
contre 3 sur un demi-terrain.

-	Jean-Michel Dupont, Président de la ligue Pays de Loire.
-	Catherine Vanson, Adjointe au maire déléguée à la culture et à la vie
associative.
- Frédéric Liopé, Vice Président de la Saint-Sauveur Basket Bouvron.
- Patrick Errien, Secrétaire Général.

D’autres pistes sont abordées aussi telles que le
basket santé, le basket entreprise et le basket en
milieu pénitentiaire.
Une action va également être portée par le
Comité de basket en collaboration avec le Conseil
Départemental sur la présentation du jeu « Joueur/
Injouable » portant sur les incivilités dans le sport
(lien vidéo : https://youtu.be/QOl09vX7n78).
Depuis la mise en place de la CTC Canal Forêt
Basket, regroupant les clubs de Fay-de-Bretagne,
de Blain, du Gâvre et de Bouvron, la Saint-Sauveur
Basket Bouvron est montée au classement passant
de la 108e place l'année dernière à la 20e. Classement
portant sur un ratio entre le nombre de licenciés, les
formations, l'encadrement…
Les inscriptions pour la saison prochaine commencent dès maintenant.

- Jacques Philippe Président du Comité Basket 44.
-	Malika Tararbit, Conseillère Départementale et Vice-présidente au
Sport et aux Activités de pleine nature.
- Yannick Olivier, Représentant FFBB et Directeur du Comité Basket 44.
- Franck Jounier, Trésorier Comité Basket 44.

N’hésitez pas à nous contacter par mail pour plus d'informations :
saintsauveurbasketbouvron@gmail.com
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Gym Saint-Sauveur
Le week-end de la Pentecôte (19 et 20 mai), le club de la Gym Saint -Sauveur de Bouvron organisait le
concours Départemental Poussines FSCF. Ce sont 600 gymnastes qui se sont produites devant un public
conquis venu en nombre de tout le département.
Le club tient particulièrement à remercier tous les
acteurs qui ont fait de cet événement un rendezvous très réussi :
•	La Commission GYM féminine 44 FSCF pour
nous avoir fait une nouvelle fois confiance pour
l’organisation d’un départemental
•	La municipalité de Bouvron pour le transfert du
matériel entre Bouvron et les communes voisines.
•	Les clubs voisins de Couëron, Saint Etienne de
Montluc et Campbon pour le prêt de matériels
supplémentaires, permettant le montage d’un
plateau complet dans la grande salle des Sports.
•	Les bénévoles (licenciées, parents et amis)
ayant bien voulu donner de leur temps.
Pour la saison 2018-2019, le club participe au forum
des associations du samedi 8 septembre à partir de
10 h 00 dans la salle des Sports.

ÉTAT CIVIL
PLASSART Edern
BRIAND Mathéo
HUPIN Diego
SAYARI Ilyan
PAIOLA Gaby
LEMESLE Aurore
DAVID Evan
MORDEL Inès

Mariage
Monsieur GAUTIER Matthieu et Madame BEAUFILS,
mariés le 21 avril

30

Toute l’équipe du conseil d’administration du club.

DE FÉVRIER À MAI

Naissances
21 février
1er mars
15 mars
16 avril
23 avril
23 avril
28 avril
11 mai

Nous récupérerons à cette occasion les dossiers retirés par les familles lors de l’Assemblée
Générale du 28 juin 2018 (préinscriptions) dernier
ainsi que les nouvelles inscriptions dans la limite
des places disponibles.
Nous rappelons qu’une section Éveil ou Baby est
ouverte depuis 3 ans et que celle-ci est ouverte aux
filles et garçons de 3 ans à 5 ans inclus.
Venez nombreux nous rejoindre dans notre club
affilié à la FSCF (Fédération Sportive et Culturelle
de France).
Contact :
saintsauveurgymbouvron@gmail.com
Site : https ://sites.google.com
>site>lagymsaintsauveur

Décès
29 janvier
3 février
18 février
22 février
25 février
26 février
2 mars
2 mars
23 février
8 mars
15 mars
12 mars
11 mars
18 mars
16 avril
5 mai

DUPONT Pierre, 79 ans
BUGEL Monique épouse JALLAIS, 83 ans
SOURGET Joseph, 79 ans
PAUL Louis, 79 ans
STAMATIOU Andrée épouse CARON, 95 ans
SOURION Odette veuve l'ALEXANDRE, 98 ans
BEGNAUD Renée veuve GATEPAILLE, 92 ans
GUILLET Thérèse épouse GUÉRIN, 86 ans
MAILLARD Claudine épouse LEMARIÉ, 82 ans
BIORET Alice veuve ARDEOIS, 93 ans
PROVOST Sébastien, 35 ans
LEMARIÉ Françoise, 65 ans
LEMERLE René, 77 ans
COUËDEL Joëlle veuve BOURRIAUD, 85 ans
MAILLARD Annette veuve BRIAND, 84 ans
MAUDET Anthony, 29 ans

Calendrier

DES MANIFESTATIONS
Mardi
31

Vendredi
10
Mardi
28

Vendredi
7
Samedi
8

JUILLET
AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Don du sang - HORIZINC
AOÛT
CLUB RETRAITÉ ET LOISIRS
Buffet - HORIZINC
UNC
Repas - Maison des Associations
SEPTEMBRE
ASSOCIATION COMMUNALE
DE LA CHASSE - Remise des cartes
Maison des Associations
MUNICIPALITÉ
Forum des associations
Salle des sports

Sam. 16 MUNICIPALITÉ
& Dim. 17 Journées du Patrimoine

Samedi
6
Samedi
6

OCTOBRE
MUNICIPALITÉ
Cinéconcert Le Mecano de la General
de Buster Keaton - HORIZINC
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Repas - HORIZINC

Dimanche AL THÉÂTRE
7
Théâtre - HORIZINC
Samedi
13

MUNICIPALITÉ
Repas des aînés - HORIZINC

Samedi
13

École St-Sauveur - Marché d’automne
Maison des Associations

Dimanche MUNICIPALITÉ - Festival Celtomania
14
- Bagad de Kemper - HORIZINC
Samedi
20

Concert’e vous
Bar Zinc HORIZINC

Samedi
27

ASSOCIATION COMMUNALE
DE LA CHASSE - Concours
St-Hubert - Maison des Associations

NOVEMBRE
Vend. 9, ALLEGRIA
Sam. 10
& Dim. 11 Spectacle - HORIZINC
Dimanche FOOTBALL
11
Loto - HORIZINC
MUNICIPALITÉ
Dimanche
Cérémonie du 11 Novembre
11
Maison des Associations
Dimanche LES PARENTS DES P’TITS FÉLIX
18
Vide-armoires - HORIZINC
Sam. 24 MUNICIPALITÉ
& Dim. 25 FESTIZINC - HORIZINC

NUMÉROS

UTILES
POLICE SECOURS
17

POMPIERS
18

SAMU
15

URGENCES
112

CENTRE ANTIPOISON
01 40 05 48 48

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

Samedi
1er

DÉCEMBRE
FOOTBALL
Loto - HORIZINC

MAISON DE LA JUSTICE
ET DU DROIT /
DÉFENSEUR DES DROITS

Samedi
1er

UPLAC
Téléthon

ENFANCE ET PARTAGE

Dimanche TENNIS CLUB DE BOUVRON
2
Loto - HORIZINC
Samedi
8

AMICALE LAÏQUE
Marché de Noël - HORIZINC

Dimanche GYM
9
Loto - HORIZINC
Mardi
11
Vendredi
14
Samedi
15

MUNICIPALITÉ
Petite ombre - Spectacle Noël pour
les scolaires - HORIZINC
MUNICIPALITÉ
Bal à Boby - spectacle Noël pour les
scolaires - HORIZINC

02 51 80 64 30
0 800 05 12 34

SOS ENFANTS EN DANGER
02 40 89 73 14

ALLO ENFANCE
MALTRAITÉE
119
(appel anonyme et gratuit)

FEMMES BATTUES
39 19

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

FOOTBALL - Arbre de Noël
Maison des Associations

Dimanche OGEC
16
Loto - HORIZINC

Dimanche GENERATION’S CASTORS
28
Balade Moto - HORIZINC
Mardi 30 CAT’HARSIS
& Mer. 31 Soiree Halloween Party - HORIZINC
31

À noter sur vos agendas,
4 rendez-vous en septembre
LE FORUM DES ASSOCIATIONS

Voir article
page 26

Samedi 8 septembre
à la salle des Sports
de 10 h 00 à 13 h 00

L’ACCUEIL DES NOUVEAUX
BOUVRONNAIS

Voir article
page 26

Samedi 8 septembre à 10 h 00
à la Maison des Associations

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

Agenda
RÉUNION PUBLIQUE
TIERS-LIEU
Venez vous informer !
RESTITUTION DES 4 ATELIERS

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

Ces ateliers se tiendront de février à
début juillet 2018.

La présentation des objectifs et des
animateurs aura lieu :

Mardi 20 février
de 19h30 à 21h30
à Horizinc

Vendredi 14 septembre à 19 h 30
à Horizinc
Pas de stress !

Les Bibliothèques

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

Voir article page 7

Mairie de Bouvron
02 40 56 32 18
www.bouvron.eu

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

Voir article
pages 20-21

Invitation

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

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

... 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 !

La Quincaillerie

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

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

Les samedi 15
et dimanche 16 septembre
à la Minoterie,
dans le parc de la Minoterie
et4contributifs...
àateliersl’église
Grand ouvert !

Comment créer ce lieu ?

Exemples de tiers-Lieu en France

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

Le

TIERS
LIEU

