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Guerre 14-18 dans les tranchées en Lorraine. "Je suis en première ligne et à 5 mètres sous terre dans la sape.
Nous devons descendre ce soir en deuxième ligne" raconte Germain Lecou.
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Rappelons-nous la vie des habitants
et celle des poilus pendant
la Grande Guerre.
Roland Lemarié
Voir programme pages 5, 6, 7.

soldat bouvronnais
à l'hôpital.
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"C'est la photo
de mon escouade.
On doit partir de Bannay
mais j'ignore où"
écrit Michel Guérin.

La vie de notre

COMMUNE
Recensement 2019

Du 17 janvier au 16 février 2019 aura lieu le recensement des habitants et des logements de la commune. Le
recensement permet d’établir la population officielle de la commune. Il fournit également des informations sur
les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement…
Les agents enquêteurs seront pleinement habilités à
En partenariat avec l’INSEE, la commune va donc orgarecueillir ces informations et vous pourrez les accueillir
niser en janvier prochain le recensement de sa popuen toute confiance.
lation. Pour cela, nous recherchons des agents recenLes services de la mairie restent à disposition pour
seurs disponibles en journée ou en soirée, capables de
toute question ou demande concernant cette imporse déplacer chez tous les Bouvronnais afin d’accompatante
démarche citoyenne.
gner les habitants à répondre au questionnaire officiel,
Renseignements à la mairie au 02 40 56 32 18
en ligne ou sur la version papier.

Halte à la violence !
Une nouvelle fois la vache jersiaise de la commune, nommée Fontaine, a
été agressée.
Elle souffre de très nombreuses lacérations et blessures sur l’ensemble
de son corps.
C’est un acte cruel et absurde qui témoigne d’un profond dédain pour la vie
animale.
Les élus ont demandé l’ouverture immédiate d’une enquête et ne ménageront pas leurs efforts pour trouver le ou les auteurs de cet acte inqualifiable. Ce cas de cruauté envers un animal
sera traité avec la sévérité qui s’impose.
Les élus en appellent solennellement au civisme et à la participation de chacun pour que ce genre d’agissements
ne se reproduise plus.
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Le mot

DU MAIRE
 faut faire évoluer
Il
notre Communauté de
communes du Pays de Blain

S O M M A I R E

À 16 mois des prochaines élections municipales, il
est temps de re-interpeller l’État sur le devenir du
Pays de Blain et son périmètre administratif. C’est ce
qu’a décidé le conseil municipal le 14 juin, par 14 voix
pour et 2 votes blancs.
Pourquoi ? Il nous faut remonter à l’histoire de
la création du Pays de Blain. La Communauté de
communes est issue de la fracture territoriale de
2002 avec le départ, conforté par l’État, des communes d’Héric, Fay-de-Bretagne et Notre Dame
des Landes pour constituer la Communauté de
communes d’Erdre et Gesvres, puis de Plessé vers
Redon. La population de ce territoire est alors passée
de 28 000 habitants à 11 000 ! Aujourd’hui le Pays de
Blain compte 15 000 citoyens, et ce n’est pas suffisant pour mener à bien les compétences qui nous
sont imposées par la loi NOTRe tant du point de vue
humain que financier. Notre territoire est trop petit,
nous sommes obligés de vivre avec des équipements
surdimensionnés car conçus pour 25 000 habitants,
par exemple la piscine, les déchetteries… il est donc
nécessaire d’évoluer.
Ce vote du conseil municipal de Bouvron, expression
de la démocratie directe, a pour objectif d’engager
deux obligations : tout d’abord celle de l’État de
réintégrer la commune de Bouvron dans une nouvelle ComCom, puis de provoquer la discussion et la
réflexion avec tous les acteurs y compris l’État ainsi
LA VIE DE NOTRE COMMUNE
11 Novembre
Bouvron sur les pas de ses poilus
LA VIE SOCIALE
Vous êtes retraité

Marcel Verger à l'ouverture des rendez-vous de l'Erdre à Blain
en septembre

que la Région, le Département, les communautés de
communes riveraines et concernées.
Début septembre, une première réunion s’est tenue
pour réfléchir à une convergence de décision des
4 communes du Pays de Blain afin de trouver un point
d’accord pour aller ensemble vers une seule collectivité qui pourrait être Erdre et Gesvres. Aujourd’hui,
cette collectivité se dit ne pas être prête à recevoir
nos 4 communes. C’est pourquoi, en cas de désaccord, le conseil municipal de Bouvron a émis le souhait de se tourner vers Estuaire et Sillon, intercommunalité dont la ville centre est Savenay.
Nous sommes au début des réflexions, les positions
de chaque commune doivent être respectées au
mieux de leurs intérêts communs et des services
rendus aux usagers du territoire.
Cette recherche de visibilité à court terme a besoin
de partage et de concertation.
Au cours des mois prochains, je vous tiendrai informé
de l’avancée des réflexions.
Marcel Verger.

Maire de Bouvron,
Vice-Président du Conseil départemental de Loire-Atlantique
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La vie de notre

COMMUNE
	5 siècles de mémoire bouvronnaise inventoriée
et classée
Des lettres, des documents d’urbanisme, des notes, des photos, des registres anciens et contemporains, des
délibérations… et aussi des objets divers : c’est une grande partie de l’Histoire de Bouvron qui s’aligne sur
les 180 mètres linéaires dans les combles de la Mairie.
Au fil des années et des déménagements, Bouvron a
réussi à sauvegarder des précieux documents souvent entreposés dans des cartons qui se sont empilés… il devenait obligatoire de les analyser, les classer, les protéger. C’est toute la mission qui a été
confiée à Anne-Laure Sausey, archiviste au Centre de
gestion de la fonction publique.
Sa toute première approche a consisté à répertorier
les documents en 3 catégories :
-	faire un inventaire « localisé » et les situer dans le
local
-	les répartir dans des séries qui correspondent
à trois périodes distinctes : avant la Révolution,
notamment les registres paroissiaux du XVIe
siècle, les archives dites « modernes », de 1792 à
1983 (loi de décentralisation) et enfin depuis 1983,
les archives « contemporaines ».
-	et à la fin, rédiger un répertoire numérique détaillé
avec analyse, codage, date…
« À Bouvron il y a beaucoup d’archives modernes, des
documents d’urbanisme et de comptabilité » explique
Anne-Laure, « le reconditionnement est à faire, ils ne
sont pas correctement conservés ». C’est tout l’objet de sa mission qui sera réalisée en deux temps,
10 semaines en 2018 et 10 autres semaines en 2019.
A-t-elle déjà déniché quelques documents remarquables sur notre commune ?
Oui, dans les archives de Bouvron se trouvent de
nombreux documents sur la Reddition de la Poche
de Saint-Nazaire, notamment concernant la visite du
Général de Gaulle en 1951 : il y a beaucoup d’articles
de presse, de photos… notamment dans une valise
en bois déposée par Jean Cau, bien connu des aînés
de la commune, et qui fut à l’origine de l’érection du
monument de la Reddition.
Plus anciens, les registres paroissiaux du XVIe siècle
couvrent les baptêmes de 1504 à 1525, ou encore le
cadastre napoléonien, un registre de pompiers de
8
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1899 et, assez rares, les registres de courriers de la
Mairie commencés fin XIXe.
Une grande partie des documents qui ont participé
à l’Histoire de Bouvron et qui continuent à témoigner du développement de la commune va être ainsi
accessible, ce qui intéresse tout particulièrement les
membres de la Commission patrimoine, toujours à la
recherche de documents qui nous racontent le riche
passé de la commune.
Pour participer à la Commission Patrimoine
Contacts :
Mairie de Bouvron - 02 40 56 32 18
accueil@mairie-bouvron.fr
www//bouvron.eu

Bouvron sur les pas de ses poilus
11 NOVEMBRE 2018,
UNE JOURNÉE CONSACRÉE À LA MÉMOIRE
Pour commémorer la fin de la 1re Guerre mondiale en 1918, la Municipalité, l’Union Nationale des Combattants
et des Bouvronnais passionnés vous proposent une journée de mémoire.
Le programme du dimanche 11 novembre est ouvert à tous, petits et grands. Venez découvrir le quotidien
des poilus, ce qu’ils écrivaient, quelle était la condition des femmes pendant la Grande Guerre, et encore
comment se déroulait une salle de classe en 1914…

Tout un programme pour honorer la mémoire des « poilus » disparus pour la paix.
Vendredi 9 novembre :
18 h 00 : inauguration de l’exposition « sur les pas des poilus » salle du
conseil municipal

Dimanche 11 novembre :
11 h 00 : commémoration officielle.
Départ du cortège devant la mairie pour
le monument aux morts dans le cimetière. Discours du maire et lecture de
lettres par de jeunes enfants.
11 h 45 : verre de l’amitié salle du
conseil municipal.
15 h 00 : salle du conseil municipal :
rencontre avec l’auteure Béatrice
Nourry, écrivaine nantaise, autour de
son livre « Le courage de Marie ». Elle
répondra aux questions de Stéphane et
aux vôtres sur la vie des femmes dans
la Grande Guerre et sur le retour des
« gueules cassées ».
15 h 45 : salle du conseil municipal, lecture de lettres de poilus bouvronnais
par Stéphane, habitant de Bouvron : ces
lettres font partie de l’exposition.
16 h 30 : le temps de traverser la route,
de faire une pause conviviale et de
rejoindre la salle Orge de la Maison des
Associations où se déroulera le spectacle « Passe ton Certif ! » joué par la
Compagnie Rouge Sardine.
Photo des poilus avec correspondance
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Bouvron sur les pas de ses poilus
	Bouvron dans la Grande Guerre
1er août 1914 : C’est un samedi après-midi, au milieu
de l’été. Les cloches de l’église sonnent le tocsin.
L’ordre de mobilisation générale s’affiche à la mairie.
Aussitôt, de rues en rues, de villages en villages, de
maisons en maisons, quatre mots répandent la terrible nouvelle : « la guerre est déclarée ».
On a cru qu’elle serait courte. Elle va durer plus de
quatre années.
897 hommes valides de notre commune vont partir
vers le front, dans les combats meurtriers avec l’armée allemande. Ils laissent Bouvron dans le désarroi car à l’aube du vingtième siècle, à la veille de la
Première Guerre mondiale, la commune de Bouvron
est un territoire d’environ 4 760 hectares, peuplé par
2 950 habitants, poursuivant le défrichement des
landes qui couvrent encore une bonne partie de sa
surface. Ce sont des paysans, des artisans, des commerçants. La vie est simple, souvent rude, rythmée
par le travail, les saisons, les fêtes religieuses…
139 Bouvronnais vont y laisser leur vie. Jusqu’au
bout Bouvron comptera ses morts à la guerre : 1918,
l’année de la victoire fut une année sanglante où
on comptabilisera la disparition de 24 Bouvronnais.
À cette liste de morts s’ajoutent encore les noms
de 7 soldats tués en pays étranger et 4 Bouvronnais
qui succombent à leurs blessures quelques mois
après l’Armistice.
Les noms de ces 139 morts pour la France sont
aujourd’hui gravés sur le marbre du Monument au
Morts du cimetière et dans celui de l’église paroissiale.
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Exposition « Bouvron sur les pas de ses poilus »
du 9 au 16 novembre

Exposition en 2014

La salle du conseil municipal accueillera une
partie de l’exposition qui avait été présentée en
novembre 2014 dans la salle Notre-Dame par quatre
Bouvronnais qui souhaitaient perpétuer la mémoire
collective de ce conflit. C’est une exposition d’objets de tranchées, souvenirs personnels et autres
documents de cette époque utilisés par les poilus.
Elle est agrémentée de peintures et sculptures de
2 artistes : Jacky Beaslay et Sylvie Besnard.
• l’exposition « Bouvron sur les pas de ses poilus »
La recherche de traces de cette époque avait alors
duré deux années et leur présentation avait connu
un vif succès, grâce à un bel élan de participation de
nombreux Bouvronnais et de familles extérieures.
« Plus de 1 000 heures ont été consacrées à l’archivage des écrits, témoignages et documents divers
recueillis depuis décembre 2012 » expliquait alors
Jean-Yves Bonnet qui en avait géré le classement
informatique.
Cette manifestation s’était conclue par la souscription
à l’ouvrage « Bouvron sur les pas de ses poilus ».
• l’œuvre de 2 plasticiens pour agrémenter l’exposition
Les peintures et sculptures
Jacky Beaslay
des 2 plasticiens, Sylvie
Besnard et Jacky Beaslay,
s’intercaleront dans l’exposition de documents présentés
sur les Bouvronnais pendant
la guerre.
La quinzaine d’éléments qu’ils
donnent à voir a été créée à la
suite d’une commande sur ce
thème par la ville d’Orvault,
et exposés au château de la
Gobinière en 2014.

Qui sont ces 2 artistes
et comment travaillent-ils ?
Sylvie et Jacky sont installés à Derval où ils pratiquent leur art sur tous les supports à leur disposition « ce sont des créations singulières et des
curiosités » disent-ils. En effet, leurs œuvres se
déclinent sur tous les supports à leur disposition,
des « objets sans avenir » : bouts de planches, fils
de fer, clous, tissus… Mais elles nous parlent avec
force, elles sollicitent notre imagination et nos
souvenirs : ils sont artistes d’art singulier, tout
proche de l’art brut. Sylvie et Jacky exercent leur
talent ensemble et sont très complémentaires,
notamment lors des installations qui leur sont
commandées, comme par exemple dans l’église
désaffectée du Vieux Bourg de Nozay, ou encore
lorsqu’ils animent des ateliers d’art plastique
dans les écoles ou dans les centres de loisirs.
Découvrons les œuvres de peinture et de sculptures, avion, train, char, chevaux… (eh oui, ils ont
été largement engagés dans cette Grande Guerre) et
laissons-nous porter par leurs objets particuliers au
sein de l’exposition « 1914-1918, Bouvron sur les pas
de ses poilus ».
Contact :
Jacky Beaslay et Sylvie Besnard : rakibonkt@yahoo.fr
L’exposition est inaugurée vendredi 9 novembre
à 18 h 30 salle du conseil municipal
Autour du livre « Le courage de Marie »
L’auteure, Béatrice Nourry, viendra parler de son
livre qui narre l’histoire romancée d’une institutrice
bouvronnaise. Elle est nantaise, mais a des attaches
avec notre commune : son père y est né en 1932, et
son « grand-père Nourry » a travaillé à la minoterie
dans les années 1930.
Le roman, historique et régional, met en scène une
héroïne ordinaire qui s’arme de courage, en 14-18 et
dans l’après-guerre, pour aller au bout de ses rêves.
Marie, institutrice à Bouvron, perd son mari pendant la guerre 14-18, puis son bébé et devient responsable des orphelins de la famille. En 1918, elle
s’engage sur le front. Elle y rencontre Jean, médecin
nantais, qui partage ses valeurs.
Et dans l’après-guerre, Marie est mise à l’épreuve.
Elle va lutter pour retrouver l’homme qu’elle aime et
rester fidèle à ses rêves et ses idéaux.
Le courage de Marie (éditions Nouvelles Plumes), de
Béatrice Nourry, sorti dans le Club France Loisirs en
mars 2017 et disponible en librairie depuis mars 2018.
Dimanche 11 novembre à 15 h 00
Salle du conseil municipal

Compagnie Rouge Sardine
L’institutrice Mauricette fait la leçon !!!!

Cahier de guerre
de Jean-Marie Champion

Lecture de lettres de poilus
L’exposition, salle du conseil
municipal, dévoilera plusieurs
correspondances de poilus,
lettres, cartes postales…, qu’il
est intéressant mais aussi très
émouvant de découvrir, de lire.
Elles racontent le quotidien de ces jeunes bouvronnais sur les lieux de combat, leurs interrogations sur
leur famille, la vie à Bouvron, le déroulé des moissons alors qu’ils sont si loin… Stéphane en fera lecture de quelques passages. Laissez-vous emporter
par les mots de ces jeunes gens partis à la guerre
pour la France.
Dimanche 11 novembre à 15 h 45
Salle du conseil municipal
Et si vous retourniez à l’école, mais en… 1915 !
Spectacle théâtral avec la compagnie Rouge Sardine.
« Passe ton certif ! » de Zouliha Magri, est interprété
par Laurence Colin qui devient institutrice pendant
une heure dans le rôle de Mauricette Blansec, remplaçante de Monsieur Joly, parti combattre pour la France.
Car depuis un an déjà, la guerre gronde au front !
Une heure durant, vous vous préparerez à passer
votre certificat d’études, et réviserez vos matières :
leçons de choses, de morale, histoire de la France et
de ses colonies, arithmétique et gymnastique…
Il s’agira d’être sérieux ! Rigueur et discipline seront
les « mamelles de votre réussite ».
Et si vous avez bien appris votre leçon, vous aurez
droit à la récréation… et à une petite collation.
Une heure d’humour, de burlesque, d’émotions et de
bonne humeur garantis !!!
Avec des extraits de Colette, Racine, Victor Hugo, des
lettres de poilus, des chansons de comiques troupiers…
et des extraits de manuels scolaires de l’époque.
Dimanche 11 novembre à 16 h 30
Salle Orge à la Maison des Associations
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La vie de notre

COMMUNE
	Déviation : le début de nouvelles phases
Au cours de cet été, les travaux se sont poursuivis et
plusieurs chantiers se sont clos ou sont en passe de
l’être :
-	les travaux d’ouvrages d’art, le passage inférieur
du Chatel et le passage inférieur de la Pivolais sont
terminés,
-	l’écran acoustique du Chatel sera réalisé en
septembre/octobre 2018,
-	un ouvrage hydraulique a été réalisé afin de permettre la future déviation de franchir le ruisseau de
la Farinelais.
La réalisation de ces ouvrages a permis de rétablir les
routes communales concernées.
Les nouveaux chantiers
-	les travaux de terrassement et de chaussée ont
débuté en juillet 2018 et se poursuivent. Ils sont
réalisés par l’entreprise Colas,
-	les travaux de mesures compensatoires environnementales ont démarré en 2017 par la création
de mares. Une nouvelle phase a débuté en septembre et va se poursuivre durant plusieurs mois, elle
se décompose en 2 lots : le premier concerne les
travaux paysagers et faunistique qui consisteront

en la création ou la reconversion de boisement, la
plantation de haies et la reconstitution d’habitats
en faveur des reptiles. Le titulaire de ce marché est
l’entreprise SARL Dervenn.
		Le deuxième concerne les travaux de restauration
et de création de zones humides, ils consisteront
en la restauration de zones humides, la création de
noues et la suppression de drainage. Le titulaire
est l’entreprise Guintoli.

Pour en savoir plus : www.pays-de-la-loire.developpement-durable.fr
Rubrique infrastructures de transport et aménagmeent
Pour contacter la DREAL par mail : rn171-deviation-bouvron.dreal-pdl@developpement-durable.gouv
8
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Aménagement du Centre-Bourg

Îlot Datin vu du clocher de l'église

La présentation du projet du schéma directeur pour l’aménagement du Centre-Bourg a reçu l’assentiment
des habitants en 2017.
Depuis, la municipalité a pris des contacts avec des aménageurs/investisseurs potentiels.
En attendant le choix définitif du ou des prestataires, il faut préparer la démolition de l’îlot Datin.
En effet, avant d’entamer la démolition, il faut d’identifier et localiser les matériaux et produits contenant
de l’amiante incorporés ou faisant indissociablement
corps avec l’immeuble.
Un opérateur a ainsi été chargé de déterminer les
matériaux et produits dont il convient de prélever
et d’analyser un ou des échantillons pour pouvoir
conclure quant à la présence d’amiante.
Les analyses des échantillons de ces matériaux et
produits sont réalisées par un organisme accrédité.

Cette étape, minutieuse, a pour objectif d’assurer la
protection des salariés qui vont effectuer la démolition et l’environnement du bâtiment qui va être
détruit.
Les résultats du repérage seront transmis à la société
appelée à réaliser les travaux et à qui incombera, en
application du Code du travail, l’organisation et la
mise en œuvre des normes de protection requises.
La municipalité travaille actuellement avec les aménageurs potentiels sur les orientations financières du
projet.
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La vie de notre

COMMUNE
	Éco-quartier
Les travaux démarrent
Avant que les bâtiments sortent de terre, il faut réaliser des travaux DEVENEZ
PROPRIETAIRE
d’accueil…
SUR BOUVRON !
Le marché de travaux, relatif aux lots de viabilisation et d’aménagements
paysagers a été engagé et, après une période de négociation avec les entre- ECO QUARTIER
prises, les lots vont être prochainement attribués. D’ores et déjà 2 entre- LOTS MUNICIPAUX
DISPONIBLES
prises sont pressenties : Gambetta et Macoretz.
Le démarrage de ces travaux est ainsi annoncé pour le premier trimestre 2019. INFOS EN MAIRIE
La commercialisation des 46 lots sera réalisée, pour l’essentiel, avec 02 40 56 32 18
quatre constructeurs. 4 lots seront vendus libres de constructeurs dans
www.bouvron.eu
la première phase.
Pour garantir la cohérence de l’ensemble de ce nouveau quartier, chaque projet sera soumis au visa de
l’architecte de l’opération ADAUC.

	L’entreprise Macoretz SCOP intervient dans
les 2 chantiers de l'Éco-quartier et Village-retraite
L’entreprise Macoretz de Saint-Père en Retz réalise aujourd’hui le chantier du Village-retraite. Elle s’intéresse à l’Éco-quartier rue de Bardoul où elle se propose d’y construire 14 logements sur 3 parcelles.
Quelle est la spécificité de cette entreprise ?
nel sur place et aussi sa volonté de proximité avec
À l’origine de Macoretz, en 1986, à Saint-Pèreses clients, ont conduit ses dirigeants à s’intéresser
en-Retz, 4 personnes, un maçon, un charpentier,
au projet d’Éco-quartier de notre commune dont les
un menuisier et un ébéniste décident de créer une
spécificités répondent à ses objectifs de construcentreprise sous forme de SCOP, Société coopérative et participative, visant essentiellement les
tion, de respect de l’environnement et d’insertion
constructions de maisons individuelles maçonnées
paysagère.
et quelques maisons en bois.
Monsieur Mathieu Nicolas suivra le dossier Macoretz
En 30 ans, la SCOP est devenue une entreprise à
sur l’Éco-quartier qui, après les démarches administratives indispensables, devrait démarrer en mai/juin
compétence générale et emploie aujourd’hui 210
2019 pour une livraison un an plus tard.
personnes. Elle crée 7 emplois par an, fait de l’apprentissage l’un de ses objectifs prioritaires pour
assurer son développement : elle forme environ 20
à 25 apprentis par an dans tous les domaines avec
pour beaucoup un recrutement à la clé, sans oublier
ses relations étroites avec les entreprises d’insertion
qu’elle fait travailler sur ses chantiers.
Aujourd’hui Macoretz réalise 50 % en constructions
maçonnées, 40 % en bois et 10 % en agencement
intérieur.
Son savoir-faire diversifié, ses ateliers spécifiques,
ses recherches sur l’éco-construction, son person8
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La fabrication des murs
en bois dans l'entreprise

La vie de notre

COMMUNE
	Village-retraite : les travaux intérieurs ont commencé
Comme prévu, en cette fin d’été, les 8 maisons en construction -16 logements- Chemin de la Forêt, sont closes
et couvertes. Place aux aménagements intérieurs.
Le chantier avance et les délais sont maintenus.
Mi-2019 les premiers habitants pourront s’y installer.
Une des particularités de ce chantier mené par
Habitat 44 est d’avoir imposé un grand nombre
d’heures de travail pour des salariés en entreprises
d’insertion. Ce sont quelque 3500 heures qui sont
réparties sur tous les lots d’aménagement intérieur
en placoplatre, électricité, plomberie. Ainsi les associations APIE de Saint-Nazaire et Océan de SaintHerblain sont-elles sous-traitantes de l’entreprise
Macoretz SCOP en charge de la conception et de la
réalisation des 16 logements du village-retraite.
En ce jour de début septembre, ce sont 5 personnes
et un encadrant de l’association Océan qui s’affairent
en placoplatre. Ils ont reçu une formation assurée par
le responsable des relations client chez Macoretz,
Anthony Landais, lui-même plaquiste, « à la fin de
ces heures travaillées, ils recevront tous une attestation de formation par le biais d’Ecobat, qu’ils pourront inscrire sur leur CV », explique-t-il.

Les clauses d’insertion sociale appliquées sur ce
chantier ont été incluses dans les marchés d’aménagement intérieur. Elles permettent au public en
situation d’insertion professionnelle de découvrir un
nouveau métier, ou encore de retrouver un emploi à la
suite d’une période de chômage, par exemple.

L'équipe Océan en placoplatre - Septembre 2018
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Le service Emploi – Formation du Pays de Blain
Les missions du service Emploi – Formation du Pays de Blain visent notamment à faciliter la mise en relation
entre les personnes en recherche d’information, d’emploi ou de formation et les entreprises du territoire.
d’information. Des ateliers informatiques peuvent
Outre l’organisation de job dating et de réunions
également être organisés sur demande pour aider
d’information sur les métiers ou secteurs d’activité, le service Emploi – Formation a développé
les habitants dans leur utilisation de l’outil numérique (CV, lettre de motivation, boîte mail, compte
une offre de service à destination des habitants
personnel de formation et d’activité…)
et des entreprises du Pays de Blain.
Parallèlement, le service Emploi – Formation
Que vous soyez salarié, demandeur d’emploi,
accompagne les entreprises et les particuliers
étudiant, agent de la fonction publique, en
employeurs du territoire dans la rédaction de
congé parental ou en arrêt maladie… ce service
leurs offres d’emploi, leur diffusion et le suivi de
vous informe, oriente et accompagne dans vos
leurs recrutements. En partenariat avec les strucrecherches et démarches professionnelles.
tures d’accompagnement du territoire, ce service
Situé à la Maison de l’Économie, de l’Emploi et
est également susceptible de proposer des candide la Formation, vous y trouverez des renseignedatures adaptées.
ments sur les métiers, les évènements « Emploi
– Formation » en cours ainsi que des offres à
Pour tout renseignement :
pourvoir sur le territoire et à proximité. Un espace
Maison de l’Économie, de l’Emploi
et de la Formation
public numérique est également mis à disposition
7 rue Victor Schœlcher – 44130 Blain
des habitants pour leurs recherches d’emploi, de
Tél. 02 40 79 99 01
formation et démarches administratives à utiliser en libre accès ou accompagné par le chargé
Email. : service.emploi@cc-regionblain.fr

	Chefs d’entreprises demandeurs d’emploi :
des échanges directs
Le Pays de Blain a organisé un job dating fin septembre. Si vous n’avez pas pu vous y rendre ou que
vous souhaitez des informations, il est possible
d’avoir tous les renseignements sur les entreprises
présentes et leurs postes à pourvoir.
Le concept du job dating est simple. Un job dating est
un entretien d’embauche « express », qui dure entre
7 et 10 minutes durant lesquelles un candidat va pouvoir échanger avec un recruteur dans le but de décrocher un deuxième rendez-vous.
C’est ainsi que le 29 septembre 2018 à la salle des
fêtes de Blain, forts du succès du « job dating intérim » organisé en novembre 2017 qui avait accueilli
près de 200 personnes en recherche d’opportunités professionnelles, le service Emploi – Formation
du Pays de Blain et ses partenaires -Pôle Emploi,
Mission Locale Nord Atlantique, Cap emploi et l’Unité
emploi du Département- ont souhaité renouveler
l’événement cette année avec les entreprises du sec8
12
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teur. Ils ont mis en relation les chercheurs d’emploi,
futurs apprentis ou salariés en recherche de nouvelles opportunités professionnelles. Ils ont pu rencontrer et échanger directement avec les entreprises
du territoire en besoin de recrutement.
Pour cette 2e édition, une dizaine d’entreprises
étaient présentes, tout secteur d’activité confondu :
BTP, santé/soin, agroalimentaire, sécurité/défense,
service à la personne, tertiaire…
Contact :
Service Emploi – Formation du Pays de Blain
7 rue Victor Schœlcher - Tél. 02 40 79 99 01
Email : service.emploi@cc-regionblain.fr
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Portrait

Cédric Dilly

Un parc d’activités de loisirs
Il a la trentaine, il est chargé d’affaires en électricité et passionné de paintball.
Il y a 3 ans Cédric veut changer d’orientation… l’occasion se présente.
Il rachète le fonds de commerce d’Air-Game route de Savenay, il le nomme
Paintball Bouvron et depuis, il développe tous les ans son activité.
Sur les 4 hectares à sa disposition, il a aménagé sur son parc 8 terrains à
thèmes différents pour accueillir ses animations : paintball, paintball kid,
bubble foot, airsoft, arrow storm, laser tag, fun archery, tir à l’arc… le tout
en toute sécurité et avec les équipements indispensables. C’est sur place que vous pouvez jouer et vous
détendre, mais aussi chez vous, particuliers ou entreprises, car il se déplace avec son matériel.
« Je veux en faire un parc d’activités avec beaucoup d’animations, et cibler tout le monde, petits, grands,
hommes, femmes » explique-t-il.
C’est pourquoi pour développer encore son activité, il va recruter un animateur en février et il a sollicité
le service économie du Pays de Blain pour l’aider et le soutenir dans l’obtention de prêts financiers,
nécessaires pour réaliser tous les aménagements nécessaires.
Contact : funbouvron.evenements@gmail.com
06 87 92 52 46 - wwwpaintball-bouvron.fr

	Création de voies vertes
Sortez vos vélos ! Pour aller travailler, faire vos courses ou vous balader, bientôt le Pays de Blain sera
maillé de voies vertes pour la sécurité et le plaisir des petits comme des grands !
80 % de subventions des partenaires
Grâce aux futures voies vertes, le Pays de Blain souhaite créer des axes de liaisons douces entre les
845 000 e HT seront consacrés à la réalisation des
communes de Bouvron, Le Gâvre et La Chevallerais
deux liaisons de voies vertes, comprenant les liaivia les anciennes voies ferrées et le chemin du
sons en enrobé sur 3 m de large, les aménagehalage. Elles permettront de relier Blain à la forêt
ments spécifiques, la signalétique, la scénographie,
du Gâvre et de prolonger la liaison jusqu’à Bouvron
le mobilier, les haltes… Ce projet bénéficie de près
en traversant le bocage. Par ailleurs, un axe par le
de 80 % de subventions grâce au soutien financier
halage reliera Saint-Omer de Blain à La Chevallerais.
du Département, à hauteur de 400 000 e, du Pôle
Métropolitain, de l’État, de l’Europe via son proBientôt des travaux pour la liaison Blain-Bouvron
gramme LEADER et de la Région.
Outre la liaison Blain-Le Gâvre ouverte cet été, des
travaux permettront prochainement de créer une
liaison Blain-Bouvron sur 7 km à partir de l’ancienne
voie ferrée Blain-Saint-Nazaire avec une liaison
entre la voie et le bourg de 1,3 km. Huit points d’intérêt seront mis en avant avec la création d’une halte
au niveau de la station d’épuration « La Lande de la
Noë » à Bouvron, qui est à caractère écologique et
innovant.
13
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 près ce bel été,
A
c’est la rentrée à l’école…
C’est reparti pour une nouvelle année scolaire : les
376 enfants bouvronnais, 237 élèves à l’école publique Félix-Leclerc et 139 élèves à l’école privée
Saint-Sauveur ont repris le chemin de l’école.

À L’ÉCOLE PUBLIQUE FÉLIX-LECLERC
La rentrée est marquée par le retour à la semaine de 4 jours avec un temps d’enseignement regroupé les lundis, mardis, jeudis et vendredis et donc l’arrêt des temps d’accueil périscolaire.
Suite à une fermeture de classe en maternelle, les 10 classes réparties de la manière suivante :
•	3 classes multi-niveaux en maternelle
avec Isabelle Vilain, Céline Rojouan, Laure
Frappeusauce et Charlène Burgevin,
accompagnées par trois ATSEM Sophie
Gaston Prioux, Véronique Fillaudeau et
Valérie Suteau ;
•	7 classes en élémentaire avec Thierry
Paitel et Solène Charon (CP), Anne
Mainguy (CP-CE1), Séverine Rouy (CE1),
Émilie Bodet et Laurence Catalan (CE2CM1), Céline Mabilais (CE2), Cécile Cheval
(CM1-CM2), Anne Claire Piquet et Solène
Charon (CM1-CM2).
Le temps fort de l’année rassemblera toutes les classes autour d’une réalisation d’une fresque murale avec
l’intervention d’une artiste peintre, Tiphaine Gasnier.

À L’ÉCOLE SAINT-SAUVEUR
L’équipe éducative est composée de 9 enseignants et de 6 personnels au service de l’école, répartie de la
manière suivante :
•	2 classes en maternelle, avec Annabelle
Baucherel (PS/MS), Rozenn Angot - Claire
Delgado (MS/GS) et 2 ASEMS Sophie Raimbaud et
Émilie Cormier.
•	4 classes en élémentaire avec Isabelle Meignen
(CP), Sandrine Bidaud (CE1-CE2), Gwénola
Merian (CE2-CM1), Clothide Beslé-Retours (directrice de l’école), Fabienne Padiou (CM1-CM2),
Catherine Martin, enseignante spécialisée et
Maud Leparoux, agent d’éducation.
L’accent cette année sera mis sur les arts et l’écrit
avec un premier temps fort, le marché d’automne, le
matin du samedi 13 octobre 2018.
14
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	Les élèves artistes au Land’Art
En mai et juin dernier, les 4 classes maternelles de l’école publique FélixLeclerc ont participé à la 13e édition de l’exposition randonnée du Land’Art
à Notre-Dame-des-Landes avec comme thème cette année les quatre
éléments.
Les élèves avec l’aide d’une artiste, Marie-Hélène
Richard, ont réalisé une œuvre collective sur le thème
de l’air.
Dans un premier temps elle a présenté son travail
aux plus grands qui se sont essayés à la confection de
mobiles faits de plumes, de fils, de bout de bois ou de
laine…

Dans un deuxième temps, les grands ont transmis aux
plus jeunes.
Puis, finalement tous se sont entraidés pour agrandir
et finaliser les mobiles.
Leurs œuvres ont été exposées sur le parcours
de Land’Art de Notre-Dame-des-Landes jusqu’au
30 septembre.

	Le Pôle Enfance de Bouvron fait école
La commune de Bouvron est adhérente de longue
date à l’association BRUDED, réseau d’échange
d’expériences de développement local durable entre
collectivités. Sur cette seule année 2018, ce ne sont
pas moins de 8 visites d’élus de communes voisines
ou plus éloignées qui ont été accueillies sur le site
du Pôle Enfance.
Venus de la Communauté de communes d’Erdre et
Gesvres, de Mouais, de la Selle Craonnaise, de Saint
Fiel ou de Saint Hélène, les élus ont pu découvrir la
méthode de conception participative très singulière
qui a pu donner naissance aux nouveaux locaux de
l’école publique.
Démarche participative, emploi de matériaux naturels comme la terre crue, maîtrise des coûts de
construction, chauffage au bois déchiqueté, mutualisation des espaces, autant de sujets de discussion qui ont pu, nous l’espérons, donner des idées
aux élus, en quête de retours d’expérience pour
construire différemment,
mieux et moins cher !
Devant la complexité administrative, technique et
financière de concevoir
des équipements publics
exemplaires, les petites
et moyennes communes,
qui ne possèdent pas en
interne de bureau d’études,
sont bien souvent dému-

nies au moment de choisir une équipe d’architectes,
une méthode de conception, ou de faire le choix parmi
les matériaux naturels disponibles.
Les visites de bâtiments en chantier ou déjà utilisés, permettent à chacun de se rassurer, de voir que
construire autrement est possible, sans nécessairement dépenser plus.
De chacune de ces visites, les élus repartent plus
motivés que jamais, avec non pas une solution toute
trouvée à leur interrogations, mais avec l’idée qu’en
intégrant, sur un temps long, l’ensemble des utilisateurs à la conception du projet, l’intelligence collective parvient à dépasser les craintes et les difficultés
techniques, pour donner naissance au meilleur projet possible, synthèse des réflexions de chacun.
Un grand merci à l’équipe enseignante de l’école
Félix Leclerc et à tous les élèves, qui nous accueillent
chaque fois avec le sourire et une vraie volonté de
partage d’expériences.

Laurent Bissery (au centre) fait visiter l'école
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	Le plein d’activités à l’accueil de loisirs cet été
Sous la direction de Philippine François en juillet et de Sophie David en août, l’accueil de loisirs « l’Île aux
Castors » a accueilli plus d’enfants que les années précédentes.
En effet, comme les mercredis,
la capacité d’accueil a été augmentée suite à de nombreuses
demandes de familles.
Encadrés par l’équipe d’animation -Laëtitia Guitton, Angèle
Malo, Alexandra Eraud, Mathilde
Boyere et Inès Morin-, les 36
enfants accueillis chaque jour ont
pu profiter des activités autour
de l’environnement, de l’expression et du sport. En complément
de ces activités quotidiennes, la
sortie au « Légendia Parc » et la
visite de la Maison des Paludiers
ont été très appréciées.
Pour la deuxième année, un
séjour intercentres de 2 jours
à la « Vallée des Korrigans » et
l’activité numérique proposée
fin août par l’animateur de l’CSC
Tempo ont été particulièrement appréciés par les enfants de 9 à 12 ans. Et en août, le séjour Nature de 3 jours au
centre PEP de la Ducherais à Campbon a fait la joie des 16 enfants bouvronnais de 8 à 10 ans.

Depuis septembre, l’accueil du mercredi est ouvert 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.
Vous pouvez dès à présent, en fonction
des places disponibles, inscrire votre
enfant via le Portail Famille ou directement au local de l’accueil périscolaireaccueil de loisirs.
L’accueil de loisirs sera ouvert pendant
les vacances de la Toussaint du 22 octobre
au 3 novembre (sauf le 1er novembre). Le
programme d’animation vous sera communiqué début octobre.
Renseignements auprès de Sophie
David au 02 40 69 56 72
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	Le centre de secours de Bouvron recrute
Afin de compléter ses effectifs le centre de secours cherche à recruter
rapidement de nouveaux sapeurs -pompiers.
Vous avez un peu de disponibilité en semaine entre 7 h 00 et 19 h 00 ?
« Je suis certains qu’il y a des personnes, femmes ou hommes sur la commune qui ont de la disponibilité dans les créneaux recherchés, même si
c’est quelques heures dans la semaine ! Cela peut concerner des femmes
au foyer, des personnes travaillant en 2 ou 3/8, des personnes travaillant
le week-end avec de jours de repos en semaine, un agriculteur… le système d’astreinte permet de s’adapter à chaque profil » explique Thierry
Guilbaud, capitaine, chef de Centre de Bouvron.
Le centre de secours intervient environ plus de 200 fois par an et possède
un parc véhicule doté des toutes dernières technologies.
Quelles sont les conditions pour revêtir la tenue de Pompier ?
-	être motivé (e) et avoir envie de se rendre utile auprès de la population.
-	suivre une formation de 30 jours sur 3 ans.
-	avoir un minimum de condition physique, sans être un ou une super
athlète.
-	avoir de la disponibilité avoir un casier judiciaire B2 vierge.
-	habiter à moins de 6 mn du centre de secours.
Dans tous les cas, si vous souhaitez visiter et vous renseigner sur les
conditions et la manière dont fonctionne le centre de secours, surtout
n’hésitez pas contacter le Capitaine Thierry Guilbaud - Chef de centre au
06 07 90 01 94

J OURNÉE DÉFENSE
ET CITOYENNETÉ
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.

« On vous attend !! »

Le capitaine Thierry Guilbaud, à droite, au forum des associations

	Il s’installe sur la commune
Benoît Berranger
• Plaquiste
• Pose de parquet

Contact :
benoit.berranger@laposte.net
06 50 66 08 60
17
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Vous êtes retraité ?
Le club retraite et loisirs vous attend !
Comme chaque année, le club retraite et loisirs tiendra son assemblée générale en janvier 2019 salle
Horizinc, suivie de la traditionnelle galette des rois. Mais préalablement, les adhérents seront invités à
renouveler leurs adhésions lors de la bûche de Noël le vendredi 14 décembre 2018.
Ce sera l’occasion pour les personnes désirant adhérer, de faire plus ample connaissance.
Le plein d’activités pour se distraire et aussi se
connaître :
-	Outre les activités habituelles : scrabble, cartes…
tous les mercredis après-midi de 14 h 00 à 17 h 30
« salle Blé Noir » de la Maison des Associations,
la marche est désormais proposée pour les adhérents qui le souhaitent. Les joueurs de pétanque
se défient également.
-	La chorale du club, « Claire Joie », tient ses répétitions tous les mardis de 10 h 30 à 12 h 00 « salle
Blé Noir » également. Vous qui aimez chanter,
n’hésitez pas à vous inscrire.
-	Une fois par mois en rencontres interclubs, des
concours de tarot et scrabble sont organisés.
		Toujours en interclubs des rencontres de belote
et de pétanque ont lieu hors périodes estivales.
-	Des moments festifs sont organisés en mars,
août et décembre :
		Plusieurs fois dans l’année, des sorties en car
sont proposées à la journée, la dernière en date
étant la sortie à Bénodet le 21 septembre 2018
avec croisière sur l’Odet. Pour la fin de l’année
une soirée cabaret est prévue.
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Ces moments de détente et de rencontre sont
ouverts à toutes les personnes intéressées.
Pour tous renseignements et inscriptions veuillez
contacter le 02 40 56 35 84
Et… comme chaque année, le club retraite et loisirs
est porteur de projet pour un séjour « seniors en
vacances » d’une semaine avec le soutien financier
de la commune. Cette année les retraités ont découvert la Haute-Loire à Alleyras.
Le coût de l’adhésion au club est maintenu à 14 e
pour l’année 2019.
Contact :
Club retraite et loisirs : 12 rue Louis-Guihot
44130- Bouvron
Lieu d’activités : Maison des Associations
Renseignements : 06 24 64 15 84
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	Festi’Zinc rend hommage au jazz latin

Rendez-vous
les 24 et 25
novembre

SAMEDI 24 NOVEMBRE À 20 H 30 À HORIZINC
Une soirée avec le groupe « Vicenç Borras Bolero
Jazz ». Vicenç, flutiste saxophoniste espagnol élevé
au Boléro, partagera sur scène ces thèmes connus
comme « Sabor a mi » ou « Cuando vuelva a tu lado ».
Il sera accompagné par Lionel Arthur à la batterie et
percussions, par Julien Lamé au piano et Alexis Oger
à la contrebasse.
DIMANCHE 25 NOVEMBRE À 15H00 À HORIZINC
Avec « Jerez Texas », vous partirez à la rencontre de
la guitare flamenca (Ricardo Esteve), du violoncelle
(Matthieu Saglio) et de la batterie (Jesus Gimeno).
Ces 3 musiciens vous entraîneront avec leurs mélodies envoutantes dans leur univers où se mêlent plaisir et émotions.
Les places peuvent être réservées en mairie
au 02 40 56 32 18
ou sur yesgolive.com/horizinc
Billetterie sur place le soir des spectacles
Tarif : pour chaque spectacle
de 5 € à 10 € et Pass pour les 2 concerts
de 8 € à 15 €.
Gratuit pour les moins de 6 ans

	Découvrez le programme
de la saison culturelle 2018/2019
La programmation de la nouvelle saison culturelle, qui désormais se
déroule de septembre à juin, est arrivée.
Une grande variété de spectacles vous est proposée, à partager en
famille ou entre amis.
Que ce soit la musique, le théâtre, la danse, le cinéma… il y en a pour
tous les goûts.
Alors ouvrez votre agenda et notez les dates des spectacles !
Retrouvez la programmation sur www.bouvron.eu et le facebook Horizinc

Bons spectacles !
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Des images des journées
du Patrimoine
Samedi 15 et dimanche 16 septembre, les Bouvronnais et leurs invités ont découvert une partie du
patrimoine de Bouvron : retour en photos .

.Des motos et des voitures anciennes ont animé le parc de la Minoterie.

.Les images des années 1950 ont retenu toute l'attention des anciens bouvronnais.
.qui ont reconnu des membres de leur famille, des amis, des connaissances.

.Visite et hisoire de la chapelle Saint-Julien.

Remerciements aux dynamiques participants :
membres de la commission patrimoine, l’ABESS,
les agriculteurs, les artistes amateurs, les exposants
de vieilles motos et voitures.
20

La vie

Copyright : photo club de Savenay

CULTURELLE

.Les propriétaires du château de Quehillac ont accueilli les groupes de personnes.
.intéressées par l'histoire du château.

.Beaucoup de monde pour écouter la chorale des Chants de Coton à l'église.

.Grand succès pour l'histoire de la Minoterie racontée par Jacques Surget,.
.Louis Hervy, Francis Peignet et Pierre Gattepaille,généalogiste.

.Du cidre, des confitures de prunes anciennes, des démontrations de battage,.
.tout pour se rappeler des activité d'antan.

.Les galettes de Jacky de l'association des Castorgnoles ont régalé nombre.
.de participants sous les grands arbres.

Copyright : photo Denis Brebion

.Peintures.
.sous les arbres.
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	Les musiciens bouvronnais et blinois aux Rendez-Vous
de l’Erdre à Blain
Il faisait beau, chaud et le public était aux rendez-vous de l’Erdre à Blain le 29 août le long du canal. Les
musiciens des 2 écoles de musique de Bouvron et de Blain ont assuré ensemble la première partie de soirée
avant la prestation du groupe Peuple Etincelle. De la musique, de la danse et de l’ambiance !
Peu de jours avant le concert, les musiciens ont passé
toute une journée ensemble, en stage, pour assurer
cette prestation de qualité, innovante sur notre territoire.
Ce moment intense a permis aux 14 participants des
2 écoles de se rencontrer. Pour chaque instrumentiste cela a été l’occasion de dépasser ses limites et
de se surprendre dans une ambiance conviviale et
très consciencieuse. « Une belle aventure humaine
parfaitement emmenée par le musicien autodidacte
Mathieu Lagraula qui s’est appuyé sur la transmission orale » explique Isabelle Duvail, médiatrice
culturelle au Pays de Blain.
« Il a su mettre en valeur chaque participant et les a
aidés à développer leur sens de l’écoute et leur réactivité pour jouer en groupe ».
Et à la clé, le challenge réussi de jouer en 1re partie
du Peuple Etincelle sur le port de Blain dans le cadre
du partenariat du Pays de Blain avec le festival Les
Rendez-vous de l’Erdre.
22

Tous plébiscitent l’action et en redemandent ! Le Pays
de Blain y travaille pour proposer un nouveau stage
commun aux deux écoles au 2e trimestre 2019 et
reconduire l’action pour Les Rendez-vous de l’Erdre
2019.
Gardez l’œil !

les 14 participants au stage de pratique musicale réunissant
des élèves des écoles de musique
du Pays de Blain

La vie

ASSOCIATIVE

Carnet de route pour nos associations
Organiser une manifestation associative, c’est avant tout anticiper, planifier, recenser les moyens nécessaires. La commune de Bouvron peut apporter un soutien en termes de conseil, de logistique, de communication, pour la mise en place d’événements organisés sur la commune.
demande doit être adressée au minima 15 jours
Afin d’accompagner les associations, la commune
avant,
a mis en place un outil d’aide à la préparation des
manifestations. Une fiche de rappel est téléchar-	pour les ventes au déballage, là aussi cela nécesgeable sur le site www.bouvron.eu rubrique les loisite une déclaration au minima 15 jours avant en
sirs/vie associative.
mairie avec par la suite une autorisation d’utilisation du domaine public qui vous sera délivrée.
Nous rappelons qu’avant de lancer toute démarche :
Enfin la mairie ayant constaté de nombreuses inci-	il faut se rapprocher des services de la mairie afin
de valider la date et éventuellement la location de
vilités dans les salles communales, elle souhaite
salle. En fonction de l’année, soit la location de
associer au maximum les associations pour qu’elles
salle est validée directement, soit elle est validée
puissent rappeler à leurs adhérents les principes
après le calendrier des fêtes qui se tient début
de bases de respect des locaux et du personnel de
octobre. Les modalités de locations sont ensuite
ménage.
revues avec le service correspondant,
La commune recense sur son site internet l’en-	de la même manière nous vous indiquons que
semble de ces conseils et les imprimés nécessaires
toute manifestation où il est envisagé la vente de
sont directement téléchargeables.
boissons y compris sans alcool, nécessite une
Contact :
autorisation du maire via un arrêté municipal. Une
Mairie : 02 40 56 32 18

Le message de Bouvr’ON Danse
Au revoir Mélanie
L’ensemble du bureau de Bouvr’ON Danse ainsi que ses petites danseuses tiennent à remercier Mélanie pour son investissement tout au
long de cette année passée ensemble et l’Amicale laïque de Bouvron pour
sa disponibilité lors du carnaval.
Nous lui souhaitons le meilleur dans ses nouveaux projets.
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ASSOCIATIVE Retour en images
Plein succès pour le forum des associations
C’est à la Maison des Associations et à la salle des sports que se sont croisés nombre de brouvonnais
samedi 8 septembre.
Les nouveaux arrivants ont été accueillis par le maire et ont pu découvrir quelques aspects de notre
commune qu’ils ne connaissaient pas encore. Quant aux 35 associations présentes dans la salle des sports,
elles ont pris les inscriptions pour les activités de la nouvelle saison, mais aussi elles ont parlé d’elles.
Quelques-unes se sont cette année inscrites dans ce forum pour se faire connaître, telles l’ABESS, l’UPLAC,
L’Union des Commerçants et des artisans, ou encore le Cow-B, qui désigne la dizaine de co-workers, travailleurs indépendants, qui ont décidé de travailler dans la salle Notre-Dame.

Les nouveaux Bouvronnais accueillis
par le Marcel Verger, Maire, et Emmanuel Van Brackel,
conseiller municipal, à la Maison des Associations

Catherine Vanson, adjointe à la vie associative au stand
de l’association Émile et Une

Le basket recrute !
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La danse a beaucoup de succès !

Le stand de la gym d'entretien

En attendant les inscriptions, les enfants s’amusent

Les inscriptions en musique pour l’école de musique

Les filles de la danse ont leur public !

Les jardins du cœur viennent de faire leur récolte
et attendent de nouveaux bénévoles

Les co-workers et l’Union des Commerçants et Artisans, UPLAC, ont présenté
leurs activités économiques
Le stand peinture avec l’association les Z’Arts
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BAR’ZINC
De la musique pour tous le 20 octobre
L’équipe « CONCERT é VOUS « vous accueillera pour sa 6e édition avec toujours autant de plaisir et d’enthousiasme car vous êtes très nombreux à venir nous soutenir en participant à nos soirées. Vous êtes environ 500
personnes à venir nous voir, alors n’hésitez pas à passer une heure ou toute la soirée en notre compagnie,
en famille ou entre amis en sachant que ces concerts sont gratuits, notre but est de diffuser la culture en
milieu rural accessible à tous.
•	Notre objectif ? Vous faire passer un bon moment
en musique dans une ambiance de café-concert, en
vous mettant à disposition des jeux tels que les flippers, babyfoot et de multiples jeux en bois.
•	Du côté bar, comme à notre habitude, vous pourrez déguster des planchas apéritives, crêpes, popcorn… et forcément de quoi vous désaltérer !
•	Les enfants font partie de la fête et seront très
occupés : une mini-disco et de nombreux jeux en
bois sont proposés, mais aussi du coloriage…dans
un espace qui leur est entièrement dédié.
•	Côté musique, 2 groupes pro se produiront et nous
finirons en ambiance DJ, pour que tout le monde
puisse danser jusqu’à la fin de soirée.
•	Une nouveauté cette année et pour la suite : désormais des jeunes groupes pourront se promouvoir
en 1re partie de soirée dès 19 h 15, leur permettant

de faire leur première scène devant un public déjà
enthousiaste.
•	Vous voulez nous aider ? Pour que ces évènements
puissent se faire, une équipe de 10 personnes se
retrouve tout au long de l’année, mais le jour même,
il faut être beaucoup plus nombreux à l’installation,
tenue de bar, démontage le dimanche. Alors si le
cœur vous en dit, n’hésitez pas à venir participer,
ne serait-ce qu’une heure. Envoyez-nous vos coordonnées sur l’adresse mail de l’association :
concertevous@gmail.com
et http://www.facebook.com/concertevous
N’oubliez pas ce rendez-vous, des flyers sont disponibles dans les commerces.
Renseignement au 06 86 55 11 46 (Éric) ou sur le
Facebook
BAR’ZINC le 20 octobre 19 h 00. Gratuit.

Avec Cat’harsis fêtez Halloween !
Toute l’équipe de Cat’harsis vous attend nombreux et nombreuses pour faire la fête avec elle à Horizinc le
mercredi 31 octobre !
•	Plusieurs concerts, expositions et activités sont
prévus dès 16 h 00 dans la grande salle d’Horizinc
pour les petits et les grands. À 17 h 00 venez écouter Vocal’Sons, la chorale de Bouvron, puis à 19 h 00
vous pourrez danser avec Raavni, qui mêle dub et
didgeridoo, ensuite à 20 h 30 on écoutera un peu de
jazz avec Aymeric Maini, puis du reggae avec MOJA
à 22 h 00, et enfin la soirée se terminera avec du rock
pour Jumble à 23 h 30 et Side One à 1 h 00 ! Tous les
interplateaux seront interprétés par Musically Mad.
•	Des expositions : certains artistes de la soirée de
lancement ont décidé de s’arrêter une nouvelle
fois à Bouvron comme Mauvaise Gwen et MAHNU,
mais il y aura aussi des petits nouveaux : Romane,
NAART – Beerpainting, et la section arts plastiques
du Lycée Camille-Claudel !
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Crédits affiche : Jumble

•	Pour manger : pas de panique, la Smala s’occupe
de rassasier tout le monde !
La soirée se base, comme le 4 novembre dernier, sur
le principe du prix conscient pour l’entrée et le bar.
Les déguisements et costumes en tous genres sont
les bienvenus !
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à visiter la
page Facebook Cat’harsis ou à contacter l’association par mail catharsis.asso@gmail.com
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Vous voulez peindre ?

L’association Les Z’Arts vous attend
Saisir le moment présent, jouer avec la couleur,
révéler et partager son talent, c’est ce que propose
l’atelier de peinture « Les Z’Arts » à Bouvron.
Nul besoin d’être un artiste confirmé pour intégrer
l’atelier : les conseils et les échanges d’expérience se
font en toute simplicité.
Une première cette année : l’atelier ouvre ses portes
plusieurs fois dans la semaine, les samedis matin
de 10 h 00 - 12 h 00 et les mercredis soir de 19 h 00 22 h 00 (et éventuellement les mercredis matin qui
sont en cours de discussion).
Comme chaque année, l’association propose une
belle rencontre avec un groupe de travailleurs de
l’établissement et service d’aide par le travail (Esat)
de Vay, des ateliers d’encadrement aux LesZ’Artistes,
un partenariat avec la médiathèque de Fay-deBretagne (Ateliers enfant et exposition).
Alors n’hésitez plus à venir à la Maison des Associations
de Bouvron, pour partager avec nous un matin peinture, café/papotage et surtout, avant toute chose,
pour prendre plaisir et trouver un moment à soi.

Adhésion annuelle 15 € qui ouvre le droit à l’atelier
d’encadrement pour 10 €/an (âge minimum 18 ans
ou moins si l’enfant est accompagné par l’un de ses
parents).
Contact : 06 09 56 37 41
Mail : leszarts@yahoo.fr

	Une idée pour acheter à petit prix :
le vide armoire des PPF
Dimanche 18 novembre 2018, l’association des Parents des P’tits Félix organise son vide armoire annuel à
la salle Horizinc.
Ce moment est essentiellement organisé pour faire
aux habitants du territoire par l’achat/vente d’occasion de vêtements pour les petits et grands, de livres,
connaissance avec de nouveaux parents et passer
de matériels de puériculture, de jeux…
une agréable journée en toute convivialité. Mais cette
action permet aussi de soutenir des projets de l’école
Alors si vous avez deux ou trois bricoles, des vêteFélix-Leclerc et aussi d’apporter un service essentiel
ments, des jeux en pagaille, venez les vendre au Vide
armoire ça fera toujours des heureux !!!
Le bar et le stand sandwichs sont tenus par des
parents volontaires à tour de rôle sur la journée.
L’association accueillera environ 80 exposants.
L’emplacement fait 2 m X 2 m pour un montant de 8 €
avec possibilité de réserver des tables (1 € supplémentaire la table de 1,50 m).
Les inscriptions débuteront courant octobre en allant
sur le site de l’école Félix-Leclerc ou en téléphonant
au 07 83 40 38 22.
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Vous voulez exposer au marché de Noël ?
Le samedi 8 décembre à Horizinc, LaMinote, section musique de l'Amicale Laïque, organisera le marché de Noël.
Les organisateurs lancent un appel aux producteurs,
artisans, artistes locaux qui voudraient être exposants au marché de Noël.
Les personnes intéressées peuvent envoyer un mail
à l’adresse laminote@ecolebouvron.org avec leurs
coordonnées et un descriptif de leurs marchandises.
Le formulaire d’inscription est disponible sur le site
al.ecolebouvron.org/activites/musique/ pour valider les stands.
L’association est également en recherche de bénévoles pour le jour J, si certaines personnes souhaitent
aider à la réalisation de cet évènement, elles peuvent
d'ores et déjà envoyer leurs coordonnées à l’adresse
laminote@ecolebouvron.org.

Comme l’année dernière, un tableau sera mis en
place pour le choix des horaires et stands.

	Participez à la balade du Moto club de Bouvron
Génération’s Castors
Le 28 octobre 2018, les Castors du moto club organisent, cette année encore, leur balade ouverte à tous
ceux qui aiment rouler en groupe et souhaitent découvrir un peu de notre belle région. L’an passé, quelque
270 motos et 350 « casques » étaient présents.
Tous les amis pilotes de motos anciennes sont chaleureusement invités à se joindre au cortège.
Au retour, un repas vous sera servi (sur réservation),
animé par un groupe de musique.
Des billets de tombola vous seront proposés, avec de
beaux et nombreux lots.

Pour ne pas changer les bonnes habitudes, le départ
et l’arrivée se feront à la salle Horizinc. À mi-chemin
des 90 km du parcours, une pause aura lieu sur un site
que nous tiendrons secret jusqu’au « Jour J », mais qui
devrait inciter de nombreux participants à y revenir…
Vous pourrez vous y restaurer, avant de finir le parcours.
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Quelques nouvelles du Club :
Comme l’an dernier, nos pilotes « pistards » se sont
fait remarquer par leurs performances sur le circuit
du Val de Vienne, en remportant de nombreux trophées : endurance 300 miles et course de vitesse.
Totor notre mascotte est très fière d’eux !
Merci aux bénévoles qui ont contribué à ces performances en coopérant activement dans le stand et
aussi pour avoir assuré l’ambiance !
Contacts pour plus de renseignements :
Catherine : 06 72 06 87 83
Michel : 06 13 42 62 56
Mail : mcgenerationscastors@gmail.com
Page Facebook : Générations Castors

État

CIVIL
Naissances

NUMÉROS

UTILES
POLICE SECOURS
17

7 juin

BRODIER Baptiste

POMPIERS

18 juin

ROUX Tom

18

5 juillet

KENETTE Karel

SAMU

6 juillet

TOUBLANC Leeloo

12 juillet

CRÉMET Axel

15 juillet

BERNARD Justine

19 juillet

MARBOUTIN Naël

21 juillet

ROUINSARD Lou

Mariages

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

21 avril

GAUTIER Matthieu et BEAUFILS Émilie

2 juin

ORVOËN David et LE SOUDEER Marie

MAISON DE LA JUSTICE
ET DU DROIT /
DÉFENSEUR DES DROITS

11 août

BOUTIN Guillaume et YVIQUEL Aurélie

02 51 80 64 30

1er septembre

VAN BRACKEL Emmanuel et SIMONI Mélissa

ENFANCE ET PARTAGE
0 800 05 12 34

Décès

SOS ENFANTS EN DANGER
02 40 89 73 14

ALLO ENFANCE
MALTRAITÉE

11 mars

LEMERLE René

18 mars

COUËDEL Joëlle veuve BOURRIAUD

22 mars

ROYALHON Eliane veuve MOISAN

119
(appel anonyme et gratuit)

16 avril

MAILLARD Annette veuve BRIAND

FEMMES BATTUES

5 mai

MAUDET Anthony

39 19

20 mai

SUEL Paul

SOS VIOLS FEMMES

26 mai

CORNU Alain

11 juin

BOULERY épouse MENUET Marie

25 juin

SIBERIL Henriette veuve RENAUD

20 juin

LE GALL Didier

28 juin

CAZENAVE Louis

5 juillet

BODIN Pierre

5 juillet

GUERCHET Pierre

12 juillet

CAMARET Jeannine veuve NIAULIN

9 juillet

COUËTOUX Denise veuve TRESSEL

22 juillet

HECAUD Jean

21 juillet

PHILIBERT Véronique épouse COUËDEL

22 août

LEROUX Léonie

22 août

DOURVER Claude

0 800 059 595
(appel anonyme et gratuit)
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Infos

PRATIQUES
	Info A2F formation

CAP OU PAS CAP ?
A2F et le département de Loire-Atlantique mettent
en place une action de remobilisation destinée à
un groupe de 8 à 10 jeunes âgés de 16 à 25 ans,
résidant sur le territoire de la Communauté de
communes de la Région de Blain et ne bénéficiant d’aucun dispositif existant (garantie jeune,
parcours contractualisé d'accompagnement vers
l'emploi et l'autonomie…).
Il ne s’agit pas d’une action de formation de type
scolaire mais bien d’une action de remobilisation où le jeune sera acteur et participera à la
construction du contenu de l’action en fonction de
ses attentes et ses besoins.
Sur une durée de 4 mois, il s’agit d’amener le jeune
à se mobiliser sur des projets afin de repérer ses
compétences et aller à la rencontre des entreprises,
des associations sportives, socio-culturelles…
Par le biais d’activités sportives, culturelles…, différentes thématiques seront abordées :
-	communication, développement personnel et
valorisation de son image,
- mobilité,

	Info CPAM

MAL DE DOS ?

Le bon traitement, c’est le mouvement
Pour le mal de dos, toute activité physique, même
minime, st bénéfique pour votre santé et pour
entretenir la musculature de votre dos.
Mais activité et mouvement ne veulent pas dire
sport de haut niveau ! Le plus important est de
choisir l’activité qui vous plaît et de la pratiquer
régulièrement.
L’objectif est de bouger progressivement et
d’améliorer régulièrement votre niveau d’activité.
Un coach pour soulager et protéger votre dos
Quelle posture adopter ? Comment protéger votre
dos en toutes circonstances ?
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-	comportement citoyen et développement
durable,
- prévention-Santé (bien-être),
- développement de l’autonomie,
-	réactualisation et renforcement des connaissances.
L’action démarre le 12 novembre 2018 pour une
durée de 4 mois.
Durée hebdomadaire : 24 heures/semaine au
maximum
Les horaires seront adaptés en fonction des
besoins et des situations des jeunes.
Le financement de cette action est pris en charge
par le Département de Loire-Atlantique.
Après un entretien individuel, une éventuelle
rémunération du jeune pourrait être étudiée.
Pour plus de renseignements, prendre contact avec :
A2F Formation
23 bis, rue de l’Étoile du Matin
44600 Saint-Nazaire
02 51 76 11 11 - www.a2f-formation.fr

Comment le soulager, l’étirer, le renforcer ?
Avec l’application mobile Activ’Dos, l’Assurance
Maladie vous aide à préserver votre dos au quotidien. Vous y trouverez des vidéos pédagogiques,
des conseils, des exercices à faire à votre domicile
ou au travail, pour soulager votre mal de dos. Elle
est disponible en téléchargement gratuit sous IOS
ou Android.

Calendrier

DES MANIFESTATIONS
DÉCEMBRE

OCTOBRE
Samedi
13

MUNICIPALITÉ
Repas des aînés - HORIZINC

Samedi
1er

FOOTBALL
Loto - HORIZINC

Samedi
13

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

Samedi
1er

UPLAC
Téléthon

Dimanche
14

MUNICIPALITÉ - Festival Celtomania - Bagad
de Kemper - HORIZINC

Dimanche
2

TENNIS CLUB DE BOUVRON
Loto - HORIZINC

Samedi
8

AMICALE LAÏQUE
Marché de Noël - HORIZINC

Samedi
20

Concert’e vous
Bar Zinc HORIZINC

Samedi
27

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

Dimanche
28

GENERATION’S CASTORS
Balade Moto - HORIZINC

Mardi 30
& Mer. 31

CAT’HARSIS
Soiree Halloween Party - HORIZINC

NOVEMBRE
Vend. 9,
Sam. 10
& Dim. 11

ALLEGRIA
Spectacle - HORIZINC

Dimanche
11

FOOTBALL
Loto - HORIZINC

Du 9 au 16

MUNICIPALITÉ
Exposition "Bouvron sur les pas
de ses poilus"
Salle du conseil municipal - Mairie

Dimanche
11

MUNICIPALITÉ
Cérémonie du 11 Novembre
et animations de 15 h 00 à 18 h 00
Salle du conseil municipal

Dimanche
18

LES PARENTS DES P’TITS FÉLIX
Vide-armoire - HORIZINC

Sam. 24
& Dim. 25

MUNICIPALITÉ
FESTIZINC - HORIZINC

Dimanche
9
Mardi
11
Vendredi
14
Samedi
15
Dimanche
16

GYM
Loto - HORIZINC
MUNICIPALITÉ
Petite ombre - Spectacle Noël pour les scolaires - HORIZINC
MUNICIPALITÉ
Bal à Boby - spectacle Noël pour les scolaires
- HORIZINC
FOOTBALL - Arbre de Noël
Maison des Associations
OGEC
Loto - HORIZINC
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Appel à projet
n
sur les ronds-points de la déviatio

Le chantier de la déviation
avance.
Les 3 giratoires sont réalisés :
route de Fay-de- Bretagne, route de Savenay
et route de Blain.
Ces 3 ronds-points sont les 3 entrées de ville,
ils sont les supports idéaux pour valoriser
notre Bourg et inciter les visiteurs à s’arrêter
et découvrir Bouvron.
C’est pourquoi la municipalité lance dès aujourd’hui
un appel à projet auprès des citoyens bouvronnais
pour imaginer les décors possibles à inscrire
sur ces 3 giratoires.

Cet appel s’adresse
à tous, petits et grands,
pas besoin d’être
un artiste, il faut être
juste imaginatif !
Faites nous part de vos idées
sur papier ou par mail :
accueil@mairie-bouvron.fr
02 40 56 32 18
Hôtel de Ville
Rue Louis-Guihot
44130 Bouvron

