Magazine de
janvier-février-mars 2020

Meilleurs Vœux

2020

La vie de notre

COMMUNE

Infos
mairie

	Portage des repas à domicile
Le CCAS a voté la revalorisation de l’aide communale attribuée aux personnes non imposables et qui
bénéficient de ce service d’aide aux repas. Cette aide passe de 1,20 € à 1,50 €.
Renseignements : mairie de Bouvron – 02 40 56 32 18

	Pour voter aux élections municipales
en mars 2020
LE 1ER TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES A LIEU
LE DIMANCHE 15 MARS 2020,
LE 2E TOUR LE DIMANCHE 22 MARS 2020

Inscrivez
vous

Si vous n’êtes pas inscrit-e- sur la liste électorale, vous avez jusqu’au
7 février 2020 pour le faire en mairie. Toutefois pour optimiser le
travail du service dédié, une inscription anticipée est souhaitable. Un
formulaire d’inscription est à la disposition du public non inscrit à
l’accueil de la mairie.
Il est à noter que pour une meilleure gestion de la liste électorale, il
est nécessaire de signaler à la mairie un déménagement ou même un
simple changement d’adresse au sein de la commune.

8 mai 1945 - 8 mai 2020

Célébration officielle 75e anniversaire
de la fin de la Seconde Guerre mondiale
en Europe

11 mai 2020

Célébration de la fin de la Reddition
de la Poche de Saint-Nazaire

z
Réserpvrèes midi

ia
le 8 ma soirs
et les
11 mai.
des 8 et

La commune de Bouvron fêtera ces 2 dates importantes
Véhicules militaires d’époque, soirée cabaret/repas et bal guinguette, quelques scénettes du spectacle de son et lumière Mauricette et d’autres surprises vous attendront à Horizinc.
Rendez-vous sur le site de bouvron.eu et sur facebook horizinc début mai pour connaitre le programme précis.
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Le mot

DU MAIRE
	Merci à tous les Bouvronnais
Mon mandat se termine et je ne me représenterai pas aux
élections municipales en mars prochain.
D’abord conseiller municipal en 1989 puis maire en 2001, voici
30 ans que les Bouvronnais font confiance aux équipes d’Élus
qui m’ont accompagné.
C’est un long parcours, marqué fortement par la force collective, active et volontariste.
C’est grâce à cette dynamique que des dossiers importants ont pu être menés tout au long
de ces années pour le développement et l’attractivité de notre commune.
Merci à tous les Bouvronnais et à toutes les équipes qu’elles soient municipales, communautaires ou départementales.
Tous les grands dossiers ont été reconnus et primés, que ce soit au niveau départemental,
national ou même international !
Pour chacun d’entre eux j’ai toujours eu la même approche fondée sur la même méthode :
que la 1re pierre soit posée par le philosophe.
C’est pourquoi sociologues, experts et habitants ont toujours été sollicités pour faire de
Bouvron une commune bâtie sur une chaîne de valeurs durables.
Avec, entre autres, l’ouverture de la déviation en novembre, les fondations de la commune
sont en place.
Je souhaite que les équipes futures poursuivent l’évolution et la dynamique de Bouvron
avec cette force collective qui en fait sa particularité.
Je vous adresse mes meilleurs vœux.

S O M M A I R E

Marcel Verger.
Maire de Bouvron,
Vice-Président du Conseil départemental de Loire-Atlantique
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Couverture : 
Pour l’ouverture de l’espace culturel et festif Horizinc en 2009,
Jean Lebeau, artiste bouvronnais, a décidé d’axer son œuvre sur la
représentation de castors avec la récupération du fer à béton du chantier.
Ces trois castors dansent, la jambe en l’air en se tenant le petit doigt,
comme dans les danses bretonnes.
La sculpture est installée à l’entrée d’Horizinc.
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	Les principales décisions
du conseil municipal
en 2019
LE 19 MARS 2019
Unanimité du conseil municipal pour :
-	le changement d’office notarial pour l’accompagnement de la commune,
-	l’acquisition de l’ancien local du Crédit Mutuel,
-	la Redevance d’Occupation du Domaine Public,
-	la demande subvention de soutien aux Territoires
et dotation de soutien à l’investissement local,
-	la signature du Contrat Enfance Jeunesse
2018-2021,
-	la subvention restaurant scolaire,
-	les budgets primitifs.

LE 23 AVRIL 2019
Désignation des Jurés d’Assises.
Accord Unanime du conseil municipal pour :
-	les subventions aux associations 2019,
-	les subventions aux écoles de la commune,
-	la tarification de matériel destiné aux associations.

LE 28 MAI 2019
Débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable.
Unanimité du conseil municipal pour :
-	le tableau des effectifs du personnel communal,
-	les dates d’ouverture de l’accueil de loisirs,
-	la modification du règlement intérieur/annulation
hors délai des inscriptions à l’ALSH,
-	la rémunération forfaitaire des animateurs stagiaires BAFA.
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Celtomania

Le forum des associations

LE 18 JUIN 2019
Présentation des projets du conseil municipal des
Enfants.
Accord unanime du conseil municipal pour :
-	la modification des statuts du Syndicat d’Eau
Potable ATLANTIC’EAU,
-	la modification des statuts du Syndicat d’Energie
SYDELA,
-	la convention de négociation foncière avec
l’Agence Foncière de Loire Atlantique,
-	la requalification d’un bail temporaire en bail
commercial,
-	la grille de prix des lots viabilisés EcoQuartier.

LE 3 SEPTEMBRE 2019
Accord unanime du conseil municipal pour :
-	la création d’un poste en CDD au Pôle Enfance,
-	l’avenant au marché de travaux de viabilisation de
l’EcoQuartier,
-	l’acquisition d’une parcelle de 339 m² pour la
création d’un chemin piétonnier et 2 roues.

LE 12 NOVEMBRE 2019
Accord du conseil municipal pour :
-	l’adhésion à la compétence optionnelle
«Production» du syndicat Atlantic’eau,
-	la dénomination de 2 voies dans l’EcoQuartier des
Landes de Bardoul : rue du 11-mai-1945 et rue de
la Prairie du Grand Clos,
-	le rapport sur le prix et la qualité du service public
de prévention et de gestion des déchets du Pays
de Blain,
-	le dispositif de lutte contre les espèces invasives
- ragondins,
-	la présentation du Plan Communal de Sauvegarde,
- la taxe de raccordement à compter du 01/01/2020.
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Roue libre

EcoQuartier- 5 octobre 2019 - Signature de la charte et découverte des murs-talus

Danse

Radio éphémère - Festival de la Paix

Retrouvez les temps forts de l’année 2019
à Bouvron lors de la cérémonie des vœux
le 10 janvier à 19 h 00 à Horizinc.

La visite commentée de la construction de la déviation
et des mesures environnementales compensatoires qui ont été réalisées

5
7

La vie de notre

COMMUNE
LA DÉVIATION EST OUVERTE !!

La visite de la déviation par les officiels

Ce mercredi 6 novembre fut un grand jour pour la commune de Bouvron : les premières voitures et camions
ont emprunté la déviation du bourg de Bouvron
Les habitants la réclamaient depuis une vingtaine
L’actuelle route nationale qui passe dans le bourg
d’années, la voilà !
sera rétrocédée à la commune. Sa remise en état est
prévue dans le cadre de l’aménagement du CentreSon inauguration en présence de Marcel Verger,
Bourg sur la base d’une soulte versée par l’État.
maire, de Claude d’Harcourt, préfet, et de Yves Daniel,
député, a été suivie par une centaine de Bouvronnais
L’ouverture de la déviation ouvre une nouvelle page
qui l’ont découverte en autobus le matin et les officiels
pour l’avenir de Bouvron.
qui l’ont officiellement ouverte dans l’après-midi.
Les travaux de la déviation ont débuté il y a 3 ans.
Elle a été réalisée sur un tracé neuf, en rase campagne sur un linéaire de 4 km. Et elle est reliée à la RN
171 et à la RD 16 par 3 giratoires. Grâce à cette nouvelle voie qui évite le Centre-Bourg, les quelque 7 000
véhicules par jour dont 900 poids-lourds, Bouvron va
pouvoir retrouver une qualité de vie et entreprendre
la réhabilitation de son cœur de commune.
Une mention particulière est à porter sur la réaliUne centaine d'habitants a profité de la visite commentée de la construction
sation de cette nouvelle voie : c’est un projet exemde la déviation et des mesures environnementales compensatoires
plaire en matière environnementale. De nomqui ont été réalisées
breuses meures ont été prises pour éviter, réduire ou
compenser les impacts sur l’environnement, comme
par exemple la création de 15 mares pour créer des
espaces de reproduction pour les amphibiens, des
zones humides aménagées, des haies bocagères
plantées, des passages pour la petite faune…
Il reste encore quelques aménagements qui seront
réalisés en 2020, notamment en plantations pour
limiter l’emprise visuelle, et, pour la mairie de
Bouvron, l’aménagement du giratoire de la RD 16,
Le premier camion
marquant l’entrée du bourg.
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Extraits du discours de Marcel Verger,
maire de Bouvron
Les habitants sont rassurés, le bourg est libéré de
ses embouteillages, de ce bruit envoûtant, des pollutions dégradant autant la santé des personnes que le
patrimoine.
Ce moment tant attendu que nous vivons, fait écho
à un autre grand moment, le contournement et le
désenclavement de notre bourg par la voie ferrée
Saint Nazaire-Paris dont la gare de Bouvron fut inaugurée en 1885 par Pierre Waldeck-Rousseau et son
frère Louis Waldeck-Rousseau maire de notre commune à cette époque.
L’un et l’autre de ces deux grands projets ont
demandé aux habitants, aux élus, beaucoup de
volonté, de temps, d’engagements citoyens et une
forte détermination.
La construction des ouvrages d’art et du tracé fut
conduite de façon exemplaire notamment dans la
prise en compte des mesures environnementales
protégeant nos biotopes, nos éco-systèmes, nos
milieux de vie riches en flore et faune.
Aujourd’hui, l’inauguration de la déviation de Bouvron
marque la fin d’un long processus mais aussi le début
de nouveaux engagements encore plus longs, celui
de reconstruire pour les 50 prochaines années notre
Centre-Bourg avec comme objectif de conforter sa
qualité architecturale, ses mobilités, son accueil et
ses services proposés.

Visite des classes CE2 et CM1 de l'école Félix-Leclerc
à l'ouvrage hydraulique de la Farinelais

Moment officiel de coupure du ruban d'inauguration

Extraits du discours du préfet de Loire-Atlantique,
Claude d’Harcourt
Aujourd’hui cette inauguration marque un grand
moment : 20 ans de démarches, d’efforts, 20 ans de
recalages sur ce projet, mais c’est grâce à ce temps
long qu’ont pu être intégrées toutes les démarches
environnementales et la prise en charge totale par
l’État, soit 15 M€.
3 enjeux majeurs ont été priorisés dans la conduite
des travaux d’infrastructure :
- la sécurité : c’est une priorité absolue,
-	la mobilité : c’est un facteur majeur de création de
richesses et de développement économique,
-	et la qualité de la vie et l’écologie : il fallait libérer
le bourg de Bouvron de ses nuisances et mettre
en place les mesures compensatoires environnementales. C’est environ 600 000 € qui y ont
été affectés. Ces mesures écologiques sont un
exemple, elles doivent irriguer toutes les politiques publiques futures, c’est une évolution
culturelle majeure.
Les habitants ont été patients, tenaces et ont mis
tout en œuvre pour la réalisation de ce projet. L’État
a saisi l’importance de cette déviation qui ouvre une
nouvelle ère pour Bouvron.

Visite des CM1 et CM2 de l'école Saint-Sauveur
près d'une mare réaménagée au Friche Blanc
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ÇA S'EST PASSÉ…
Ça s'est passé en photo

1

2

3

4

5

6
1 D
 imanche 24 novembre, danse avec la Cie Gioco Cosi et son spectacle Islas.
2 Cérémonie du 11 novembre au cimetière.

8

3 	L'aménagement d'Horizinc pour Bar'Zinc.
4 	Calum Stewart à Celtomania samedi 5 octobre 2019 - Photo Claude Théolle.
5 Marché d'automne - octobre 2019.
6 	ÉcoQuartier - 5 octobre 2019 - Signature de la charte et commercialisation des lots.
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	Le Plan Communal de sauvegarde

Pour quoi faire ?

Le conseil municipal du 12 novembre a adopté la réactualisation du Plan
Communal de Sauvegarde – PCS - de Bouvron. En quoi consiste-t-il ?
Accidents majeurs, tempêtes, inondations, accidents
d’entreprises… peuvent à tout moment frapper notre
commune. C’est la loi du 13 août 2004 qui a mis en
place les PCS : avoir un PCS permet à l’équipe municipale de disposer d’un support pour réagir face un
évènement se produisant sur la commune. Il vise
à améliorer la prévention des risques et en cas de
crise, à mieux la gérer. Il détermine les mesures
immédiates à prendre pour la sauvegarde et la protection des personnes et des biens en fixant l’organisation et les consignes de sécurité en direction des
populations.
Notre commune, qui n’a pas l’obligation d’avoir un
PCS au vu du nombre de sa population, 3 000 habitants, l’a réactualisé en redéfinissant plus précisément les risques, les partenaires à mobiliser et les
mesures à prendre.
Quels sont les risques sur Bouvron ? Ils sont multiples, comme toute commune :
-	risques environnementaux, naturels : inondations,
risques sismiques, intempéries…
-	risques industriels : nous avons une grande entreprise sur notre commune,

-	risques de pollution avec le passage quotidien de
centaines de camions sur la déviation proche des
habitations,
-	risques avec la grosse conduite de gaz qui traverse une partie de notre commune,
-	risques sanitaires, de canicule ou encore de grand froid,
-	ou encore risques lors de grands rassemblements
de personnes lors de manifestations.
Le Plan Communal de Sauvegarde est déclenché par
le maire en relation avec la préfecture. Il concerne
l’ensemble de l’équipe municipale - élus, services
administratifs et techniques - et tous les partenaires :
institutionnels - préfecture, gendarmerie, police commerçants, entreprises, presse… Leurs coordonnées sont consignées dans le plan qui indique comment constater et gérer la crise pour retrouver une
situation normale. Le PCS contient également toutes
les cartographies, plans et voiries et tous les éléments qui peuvent contribuer à résoudre la crise. À
chaque risque, une réponse doit être apportée.
Ce plan est accessible en mairie et les grands principes sont à retrouver sur le site internet de Bouvron :
www.bouvron.eu
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	Les projets des écoles pour 2020
À L’ÉCOLE SAINT-SAUVEUR…
Des saveurs à l’école Saint-Sauveur !
C’est l’intitulé du fil conducteur du projet pédagogique pour 2019-2020 ! Pendant l’année scolaire, les
enfants vont travailler sur l’alimentation. Recettes,
dégustations, plantations dans le jardin, sensibilisation au « bien manger », au choix des produits...
Le marché d’automne a permis la réalisation de
bonnes recettes.

La soupe de l'école Saint-Sauveur

Chaque classe, en collaboration avec la chef cuisinière du restaurant scolaire, aura l’occasion pendant
l’année de préparer un plat pour le repas du midi,
ainsi les moyennes sections et les grandes sections
ont préparé des soupes en première période.
•	Un évènement est attendu avec impatience par les
CE2-CM1-CM2 : le départ en classe de découverte
à La Bourboule du 23 au 17 mars 2020.
• Les rendez-vous immanquables… :
- 14 mars 2020 : soirée festive,
- Du 19 au 24 mars 2020 : collecte de vêtements,
- 10 mai 2020 : rallye Vélo,
- 16 mai 2020 : foire aux plants,
- 29 mai 2020 : fête du projet et portes ouvertes,
- 28 juin 2020 : fête de l’école.
Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2020
Elles ont lieu dès à présent en prenant contact
avec la directrice au 02 40 56 33 78.

	Les élections du Conseil Municipal des Enfants
Elles ont eu lieu samedi 7 décembre pour remplacer les enfants sortants partis au collège.
Nous félicitons les 6 nouveaux élus Lyna Feillet, Léo
Guyot, Malya Landais, Marius Vrignaud de l’école
Félix-Leclerc et Thelma Baillergeau-Steffen et Noan
Ratier de l’école Saint-Sauveur.
Les 18 élus se rassembleront le 8 janvier lors d’une
réunion en mairie afin de choisir ensemble les projets qu’ils souhaitent mettre en place dans l’année et
poursuivre les actions en cours.
Cette année encore, il y a eu une forte mobilisation
des enfants avec beaucoup d’investissement et de
participation de la part de chacun.
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Quelques anciens élus avec les nouveaux élus accompagnés de M. Le Maire :
Au 1er rang de la droite vers la gauche, les nouveaux élus :
Thelma Baillergeau-Steffen, Noan Ratier, Léo Guyot, Marius Vrignaud.
Il manque Malya Landais et Lyna Feillet.
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À L’ÉCOLE PUBLIQUE FÉLIX-LECLERC…
Des projets…
Cette année scolaire sera encore placée sous le signe
de plusieurs projets, déclinés dans les classes mais
aussi à l’échelle de l’école.
•	Au niveau de l’école, et donc de tous les élèves, le
projet d’école porte sur l’art dans tous ses états.
Pour cela, plusieurs approches co-existeront :
visites de musées ; découvertes de métiers ; projet
danse, chorales de cycle, classe découverte sur le
thème du Land Art, école et cinéma…
• La classe et la maison d’artiste.
	Dans le cadre du projet d’école autour des arts et
afin de sensibiliser les élèves à la notion de patrimoine par la découverte de sites du département,
une classe de CM1/CM2 de l’école Félix-Leclerc est
sortie au Croisic le vendredi 15 novembre.

	Les élèves ont ainsi pu découvrir la galerie
Chapeleau, ancienne résidence et atelier de l’artiste Eugène Jean Chapeleau et également réserve
de nombreux objets d’arts du Croisic. Dans un
second temps c’est le centre du Croisic qu’ils ont
visité avec son port, visite qui a donné l’occasion de
s’essayer à la technique du croquis. Des comptes
rendus et photos seront prochainement mis en
ligne sur le site de l’école.
•	Autre projet, autre lien entre les élèves de maternelle et les résidents du Logis de la Petite Forêt.
	Dans le cadre d’un échange avec la résidence du
Logis de la Petite Forêt, les élèves des 3 classes de
maternelle de l’école vont chacune leur tour passer
des journées à la maison de retraite de Bouvron.
	Le jeudi 28 novembre une première classe y est
allée. Au programme : du bricolage le matin avec
les petites sections et des résidents, des jeux de
société l’après-midi avec les moyennes et grandes
sections. Une journée riche en échanges intergénérationnels. L’une des classes maternelles y est
retournée le 12 décembre.
• La fête de l’école aura lieu samedi 20 juin 2020.

Les inscriptions pour la rentrée
de septembre 2020
À la rentrée 2020, ce sont les enfants nés en 2017
qui seront accueillis.
Si vous êtes concernés, merci de contacter dès
à présent Céline Réveillère à la Mairie, responsable du service enfance afin de procéder à
l’inscription.
Tél. 02 40 56 32 18
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	L’église va connaître
des gros travaux d’étanchéité
Les pluies de cet automne se sont encore infiltrées dans l’église malgré les interventions sur les chéneaux.
Des travaux importants vont être entrepris pour l’étanchéifier et la mettre intégralement hors d’eau : toute
la charpente et la toiture vont être reprises.
Un gros travail technique préparatoire sur les documents administratifs et techniques pour lancer le
marché public a été réalisé par les services de la
Commune, la maîtrise d’œuvre COORDA et l’appui apprécié des services de la Communauté de
Communes du Pays de Blain.
Tous ces partenaires ont permis à la Commune de
lancer le marché public le 1er décembre. Il est composé de 5 lots : échafaudage, démolition gros œuvre,
charpente bois, couverture zinguerie et étanchéité.
Toutes les entreprises devront faire des visites des
lieux et la consultation se terminera le 20 janvier 2020.
La seconde phase consiste en l’attribution des lots
aux entreprises au cours du premier trimestre 2020.
Le déroulé du chantier :
-	un échafaudage sera monté avec une grue uniquement sur la partie haute de l’église, il y aura
peu d’échafaudages au sol,
-	une « ligne de vie » sera réalisée pour faciliter les
accès aux extérieurs de la toiture et des chéneaux
pour l’entretien dans les années à venir,

-	la préparation du chantier et l’installation de la
base de vie à proximité du chantier, sur le parking au plus près de l’arrière de l’église pour ne
pas gêner les livraisons du magasin PROXI. et du
magasin paysan.
Le début prévu des travaux :
Les travaux commenceront normalement en
avril 2020, à condition que le marché soit fructueux et
que les entreprises y répondent.
Aujourd’hui l’église est fermée, mais pas interdite
d’accès. Seule la sacristie sud est l’unique partie de
l’église interdite pour cause de sécurité.
Une reprise des voûtes est prévue ainsi qu’une
dépose d’un conduit de cheminée en amiante.
Il est à noter que le clocher ne sera pas entièrement
repris car les travaux prévus à l’origine ont été modifiés suite à la rencontre avec la paroisse et l’ABESS.
Les études sont en cours.

	Repas des aînés
Comme chaque année, le repas des aînés
a eu lieu à Horizinc. Le 12 octobre ce sont
165 personnes dont 33 résidents de la
maison de retraite Le Logis de la Petite
Forêt avec leurs accompagnateurs et
Ludovic Orain, directeur de la structure,
les aînés et jeunes aînés ainsi que les élus
qui se sont retrouvés le temps d’une journée festive.
Les nouveaux aînés, les doyens de Bouvron
en la personne de Mme Suel et M. Pierre
Briand se sont vu remettre des cadeaux de la part de la municipalité.
La participation de quelques membres du Conseil Municipal des Enfants a permis de faire de cet évènement municipal une journée intergénérationnelle pour le plaisir de tous, placé sous le signe de la bonne humeur générale.
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	Distributeur automatique de billets
		Où en est-on ?
Il était annoncé en juillet, il n’est pas encore installé.
C’est pour le début de la nouvelle année.

En novembre 2018

Rappelons l’historique
Il y a un an, le Crédit Mutuel fermait son agence, laissant notre commune sans DAB. L’action des citoyens
et de la municipalité en direction de cette banque a
permis d’obtenir la réintégration du distributeur dit
« hors-site », en dehors d’une agence, ce qui ne se
fait plus normalement maintenant.

Un marché public qui comprend 6 lots a été lancé :
démolition gros œuvre, menuiserie extérieure, plâtrerie, peinture et revêtement mural, métallerie et
génie électrique. Seul le lot métallerie est revenu
avec 2 offres.
Les autres lots furent infructueux. Il a donc fallu faire
appel sur devis à des entreprises. Aujourd’hui tous
les lots ont été pourvus sauf la plâtrerie qui sera réalisée par les services techniques de la commune.

Pourquoi des délais ?
La commune a dû acquérir le bâtiment place de la
Minoterie, ce qui a nécessité un délai conséquent
entre l’évaluation, la négociation et l’acquisition. Puis,
le bâtiment appartenant à la collectivité, il a fallu établir une convention de maîtrise d’ouvrage pour réaliser les travaux en vue d’y installer un équipement
privé. Et enfin trouver une maîtrise d’œuvre (ISOCEL) et la faire travailler sur les plans d’aménagement très spécifiques, sur les blindages notamment.

Les travaux
Actuellement le marché public est en cours de finalisation et le calendrier des travaux est affiné. Les
travaux doivent débuter en janvier pour une durée
estimée de 3 semaines.
Toutes ces démarches et ces retards dus aux lots
infructueux justifient les délais conséquents pour que
les habitants retrouvent enfin leur DAB place de la
Minoterie, à côté de la toute nouvelle brasserie et de
la Maison des Associations.

	Le village retraite a accueilli ses premiers habitants
Le 19 novembre a été un grand jour : les premiers habitants emménagent dans leur nouvelle habitation, fini
le balai des entreprises, place à la vie dans le Village !
Les 16 logements dans les 8 maisons en bois
construites par Habitat 44 ont été attribués en priorité
aux Bouvronnais demandeurs. Après maints déboires
dus à la défaillance d’une entreprise, voici la fin de la
construction du tout nouveau lotissement chemin de
la Forêt, près du Centre-Bourg. Le Village a été conçu
pour être occupé en priorité par des personnes âgées
et celles qui peuvent avoir des problèmes de mobilité.
En ce 19 novembre, Monique Gautereau prend possession de « sa » maison et c’est un grand jour pour
cette Bouvronnaise. « Je voulais un appartement
avec une meilleure accessibilité, plus grand et surtout rester dans le bourg. J’avais rempli le dossier
en 2011. Je suis heureuse de voir se concrétiser mes
espoirs » dit-elle. Sa première impression après la
visite des lieux avec M. Franck Seguineau, conseiller technique à Habitat 44 qui lui remettait les clés :
Monique est impressionnée par les espaces, notamment la grande salle de vie, qui intègre la cuisine

orientée au sud et donnant sur un petit jardin et une
terrasse. « C’est spacieux, lumineux et indépendant.
J’ai souhaité vivre dans ce Village pour garder mes
liens sociaux et en créer d’autres, être près des commerces » poursuit-elle.
Il lui reste à découvrir ses voisins
et pourquoi pas,
après les travaux
importants réalisés dans l’EHPAD
tout proche et
les
pourparlers
aboutis,
pouvoir
prendre ses repas
avec les pensionnaires de l’établissement et profiter
des animations.
13
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La commercialisation est lancée

	L’ÉcoQuartier des Landes de Bardoul
est prêt à construire
Les divers travaux de terrassement et d’aménagement terminés, le 5 octobre dernier, l’ensemble des partenaires et la municipalité ont lancé sur le site la commercialisation des parcelles et signé la charte ÉcoQuartier. Ce projet, auquel s’adjoint celui du réaménagement
du Centre-Bourg, a ainsi reçu le « Label ÉcoQuartier – étape 1 ». Ils ont ainsi rejoint les membres du Club
ÉcoQuartier.

En quoi consiste le label ÉcoQuartier ?
Ce Label comprend 4 étapes :

 Label ÉcoQuartier étape 1

		 l’ÉcoQuartier en projet :
		cette étape correspond au démarrage de la phase d’étude du projet.

 Label ÉcoQuartier étape 2
		l’ÉcoQuartier en chantier :
		une fois les études achevées et le
chantier engagé, une expertise du
projet est réalisée pour vérifier le respect des
engagements de la charte
 Label ÉcoQuartier étape 3

		 l’ÉcoQuartier livré :
		lorsque l’ÉcoQuartier est livré (ou
quasi livré), une expertise est réalisée pour l’obtention du label ÉcoQuartier
14

ÉcoQuartier - 5 octobre 2019
Signature charte et commercialisation

 Label ÉcoQuartier étape 4
		l’ÉcoQuartier confirmé :
		trois ans après la livraison de l’ÉcoQuartier, la collectivité mesure la
tenue de ses engagements dans le temps, la
façon dont les usages projetés sont appropriés
par les usagers du quartier. Cette étape s’appuie
sur la mise en place d’une démarche d’auto-évaluation et d’amélioration continue associant les
habitants et les usagers du territoire.
Toutes ces étapes sont validées par la Commission
nationale ÉcoQuartier sur proposition de la
Commission régionale, après présentation des
conclusions des experts.

La vie de notre

COMMUNE

TRAVAUX

Quels sont les objectifs de la charte ÉcoQuartier ?
•	Faire du projet autrement
		L’ÉcoQuartier sera un laboratoire opérationnel de
la ville durable, un lieu de créativité et d’audace
pour faire émerger des projets exemplaires, que
ce soit dans les formes urbaines et l’architecture.
•	Montrer que tous les territoires contribuent aux
enjeux nationaux et mondiaux
		Chaque territoire dispose d’un potentiel qui mérite
d’être valorisé. Cette signature est un engagement
concret et opérationnel pour la mise en œuvre des
engagements internationaux pris par la France,
notamment en termes de lutte contre le changement climatique et de transition énergétique.
• l’ÉcoQuartier est un levier vers la ville durable ;
par la signature de cette charte les partenaires
engagent dans une politique d’aménagement
durable, afin de permettre aux citoyens de s’épanouir dans des territoires accueillants et dynamiques. Ceci constitue une étape clé de la transformation des territoires, pour un développement
solidaire et respectueux de l’environnement.

Les 4 dimensions de la charte ÉcoQuartier
•	Dimension « Démarche et Processus » : il s’agit
de mettre en œuvre un processus participatif de pilotage et une gouvernance élargie ainsi
que mettre en place à toutes les étapes du projet des démarches d’évaluation et d’amélioration
continue.
•	Dimension « Cadre de Vie et Usages » : pour ce
qui concerne les conditions du vivre-ensemble
et de la solidarité, la qualité du cadre de vie, la
qualité urbaine et paysagère, la valorisation du
patrimoine…
•	Dimension « Développement territorial » : pour
un développement économique local, équilibré et
solidaire, une optimisation des ressources, des
transports collectifs, la transition numérique…
•	Dimension « Environnement et Climat » : produire un urbanisme permettant d’anticiper et de
s’adapter aux risques et aux changements climatiques, limiter la production des déchets et les
valoriser, préserver l’eau et la biodiversité…

Depuis ce 5 octobre, les 32 lots à construire par
les 5 constructeurs Alliance, Berthelot constructions, Macoretz, Coop Logis et La Nantaise d’Habitations et les 12 lots libres de constructeurs
sont en vente. À ce jour plusieurs lots ont été
retenus.
Si vous souhaitez avoir des renseignements sur
les lots restants :
www.bouvron.eu
Et mairie de Bouvron : 02 40 56 32 18

Les noms des 2 rues principales
À la suite de la consultation des habitants, le
conseil municipal du 12 novembre a choisi les
noms des 2 rues, noms ayant trait au site historique de la Reddition de la Poche de SaintNazaire, jouxtant l’ÉcoQuartier :
- Rue du 11-mai-1945, côté rue Bardoux
-	Rue de la Prairie du Grand Clos, proche du
monument de la Reddition, là où a eu lieu l’acte
final de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

15
7
Photo aérienne ÉcoQuartier - Crédit photo Cyrille Rocher - Agence ADAUC

La vie de notre

COMMUNE
	Le Tiers-Lieu prend ses marques
Vous avez été nombreux à participer à sa mise en route
Le Tiers-Lieu propose depuis septembre ses premières activités : création collective, ateliers zéro
déchets, loisirs créatifs, soirée d’échanges… Le planning a été enrichi au fil de l’eau d’initiatives spontanées portées par des citoyens. Et les Bouvronnais de
tout âge sont au rendez-vous !
L’intérêt pour ce lieu d’échanges, de prise d’initiatives
et de rencontres semble donc partagé. Les structures

de la commune l’investissent aussi de nouveau :
écoles, micro-crèche, logis de la petite forêt…
Une belle dynamique se met donc en place.
Comment il va fonctionner ?
Il est nécessaire de poser des règles de fonctionnement afin que chacun puisse investir le Tiers-Lieu et
y trouver sa place.
C’était l’un des objets de la réunion publique du
22 novembre qui a réuni une trentaine de personnes.
Le Tiers-Lieu sera structuré en association collégiale et ce sont des commissions de fonctionnement
qui le feront vivre en lien avec la facilitatrice, permettant ainsi la participation et la co-construction. Les
statuts seront déposés en début d’année, avec le nom
qui aura été plébiscité par les citoyens.
Au cours de cette réunion, de nouvelles idées d’actions pour 2020 ont aussi été partagées. De belles
propositions qui donneront lieu à un programme
riche et pour tous les goûts !
1 Le jardin partagé des CME - septembre 2019
2 Atelier soupe - octobre 2019
3 Atelier crochet - octobre 2019
4 Soirée conte - octobre 2019

1
2
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5 Animation lecture avec la micro-crèche
6 	Réunion publique - novembre 2019
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Tournoi de pétanque
Un tournoi de pétanque s’est déroulé sur la commune de Bouvron ce mercredi 25 septembre 2019,
de 14 h 00 à 17 h 00, organisé en partenariat avec le
Tiers-Lieu, le Club des aînés de Bouvron et le centre
socioculturel Tempo.
À destination des adultes et des familles, une quinzaine de 15 personnes, y compris des très jeunes, se
sont retrouvées pour partager autour de ce jeu, sous
la pluie, hélas ! mais ce fut un moment très convivial
y compris autour d’un bon goûter !
17
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Ça s'est passé en photo

	Pensez à l’opération tranquillité vacances
L’Opération Tranquillité Vacances - OTV - permet d’améliorer la sécurisation des résidences principales en l’absence de leurs occupants. Dans ce
cadre, des patrouilles de surveillance sont régulièrement programmées
afin de vérifier l’intégrité des propriétés et prévenir les cambriolages.
Quel est le dispositif OTV ?
Il vise à réduire le nombre de cambriolages et d’intrusions dans les domiciles durant les congés. Avant leur départ en vacances, les résidents sont
invités à prendre contact avec la brigade de gendarmerie de leur domicile
afin de leur communiquer leurs dates d’absence et leur lieu de villégiature.
Ainsi informés, les gendarmes assurent des passages réguliers dans le
cadre de leur service afin de vérifier l’absence d’effraction ou d’intrusion.
Une page spécifique est consacrée au dispositif sur le site internet de la
gendarmerie. Les particuliers peuvent ainsi télécharger un formulaire de
demande à l’adresse suivante :
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr avant de le déposer à la brigade
de gendarmerie territorialement compétente.
Quels sont les effets de l’OTV ?
L’opération contribue à :
-	mieux lutter contre les cambriolages pendant les absences dues aux
vacances scolaires (les résidences principales signalées ne sont qu’exceptionnellement la cible des malfrats),
- rassurer la population,
-	accroître l’efficacité des missions de prévention de proximité.

Les résidents de Bouvron doivent se
présenter quelques jours avant leur
départ à l’unité de gendarmerie pour
se signaler avec une pièce identité.
Ce dispositif est gratuit et fonctionne
toute l’année. L’opération tranquillité vacances a été généralisée depuis
2009 à l›ensemble des vacances scolaires et il fonctionne même en dehors
des périodes de vacances !!!!
Gendarmerie de Blain
51 rue de Redon - Tél. 02 40 79 00 17

	Ces incivilités qui troublent le voisinage
L’incivilité est un comportement qui ne respecte pas une partie ou l’ensemble
des règles de vie en communauté telles que le respect d’autrui, la politesse, ou
la courtoisie.
Cette fin d’année permet de faire un bilan des incivilités et autres problèmes sur le territoire de Bouvron.
Les chiens en divagation représentent une partie
conséquente des interventions des services communaux. Figurent également les aboiements des chiens
en l’absence de leurs maîtres, les feux non autorisés (brulage des végétaux ou autres déchets), et les
dépôts sauvages. S’ajoutent également les nuisances
sonores générées par le comportement d’une personne (musique bruyante, cris, outils de bricolage…).
Elles peuvent être sanctionnées dès lors qu’elles
constituent un trouble anormal se manifestant de jour
comme de nuit. Le bruit peut stresser, exaspérer, fatiguer, et même rendre malade.
18

Il est à noter relativement peu de cambriolages sur la
commune.
Pour information, la commune a pris un arrêté de
police pour les démarchages physiques abusifs.
Les incivilités constatées, il est recommandé d’abord
d’engager des démarches amiables : entrevue, envoi
d’un courrier, recours à un conciliateur de justice…
Mais dans certains cas, vous pouvez également faire
appel aux forces de l’ordre pour faire constater le
trouble, une amende forfaitaire peut alors être infligée
à l’auteur du trouble, pour un montant de 68 à 180 €
(article R623-2).
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	La charte du projet éolien
de Bouvron se concrétise

 RTISANS : LE PAYS DE
A
BLAIN PEUT VOUS AIDER
Recensement des artisans d’art
Image virtuelle d’implantation sur site

UNE NOUVELLE ÉTAPE FRANCHIE
Depuis plusieurs mois, les études sont menées par le porteur de projet EEF
et ses partenaires. Elles ont alimenté les différentes étapes de la concertation avec la population souhaitées par la municipalité. Le projet a été
élaboré en prenant en compte les enjeux identifiés et des mesures ont été
définies pour accompagner les prochaines étapes.
L’instruction administrative qui succède au dépôt de la demande d’autorisation durera environ une année avant que le Préfet prenne sa décision
d’autorisation ou de refus.
Le projet éolien qui a déjà été présenté aux instances de concertation et au
public comprend 4 éoliennes de 180 mètres maximum de haut en bout de
pale. Chaque machine aura une puissance unitaire de 4,8 MW maximum.
Cela permettra d’injecter sur le réseau électrique local l’équivalent de la
consommation électrique de plus de 11 000 foyers.
LES ENGAGEMENTS DU PORTEUR DE PROJET FORMALISÉS DANS UNE
CHARTE
Soucieux de configurer un projet adapté au territoire et de se tenir à disposition des habitants, les porteurs de projet ont choisi de définir avec les
habitants impliqués une charte d’engagement. Celle-ci recense les engagements des porteurs de projet tout au long de la vie du projet au-delà de
leurs obligations réglementaires.
De nombreuses propositions sont ressorties lors du comité consultatif du
30 septembre et de l’atelier du 14 novembre dernier : instaurer un comité
de suivi, réaliser des campagnes de mesures acoustiques régulières,
mettre en place des masques visuels pour les riverains volontaires, privilégier des entreprises locales et éthiques pour la réalisation des travaux,
assurer une information régulière.
In fine, cette charte sera annexée au projet déposé afin de lui donner une
valeur formelle.
Vous pouvez retrouver cette charte et l’ensemble des comptes
rendus des rencontres précédentes sur le site internet du projet :
https://www.parceoliendebouvron.fr et sur bouvron.eu

Dans le cadre d’une action de valorisation, le Pays de Blain et la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat recensent
actuellement sur le territoire du Pays de
Blain les métiers d’art ou assimilés. Les
métiers d’art sont l’héritage de savoirfaire précieusement élaborés au fil des
siècles. Il existe 281 métiers recensés
dans 16 domaines d’activité. L’objectif
de ce recensement est à terme de mener
une action de mise en valeur des métiers
d’art (salons, expositions…)
Si vous êtes intéressé-e- par la démarche,
contactez la Maison de l’Économie, de
l’Emploi et de la Formation au :
02 40 79 99 01.

Les Permanences de la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat accueille les artisans du territoire et
les porteurs de projets artisanaux le 1er
lundi de chaque mois de 9 h 00 – 12 h 30
David MENCE, conseiller Développement
Économique et Territorial, fera le point sur
votre projet et répondra à vos questions.
Pour un rendez-vous, prendre contact
avec la Maison de l’Économie, de l’Emploi et de la Formation
Contacts :
Maison de l’Économie, de l’Emploi
et de la Formation
7 rue Victor-Schoelcher
44130 Blain
Tél. 02 40 79 96 70
Portable : 06 86 57 15 26
www.pays-de-blain.com
www.facebook.com/paysdeblain
19
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Kenny Sauvaget

Jeune chef d’entreprise, Kenny Sauvaget, Bouvronnais de souche, a installé son entreprise de menuiserie-bois à la Druge Chevaux, zone artisanale sur la route de Campbon.
bois ».
8 ans après avoir été salarié plusieurs années, il a développé sa spécialité et c’est dans ses ateliers qu’il réalise
Pour réaliser ses objectifs,
les diverses activités de rénovation d’ouvertures, isolation,
Kenny doit recruter 2 menuibardage, parquets, terrasses, préaux, petite charpente et
siers formés et autonomes…
encore la fabrication de mobiliers et d’aménagement de
Avis aux professionnels qui cherchent du travail !!!
placards ou encore de combles.
Son entreprise est qualifiée Qualibat et RGE et prochaineSon entreprise s’accroît et actuellement ce sont 3 salariés
ment maître artisan.
et un apprenti qui travaillent essentiellement en clientèle
Si vous voulez en savoir plus sur son activité ou son recrutement :
locale de particuliers et d’entreprises, en lien avec les
Innov&bois - 6, ZA de la Druge Chevaux - 44130 Bouvron
autres artisans locaux.
06 36 36 50 44 – 02 40 13 11 45 - innovetbois@gmail.com
www.innovetbois-bouvron.com
Aujourd’hui Kenny voit encore plus grand : « je veux
facebook.com/innovetbois
accroître mes bâtiments pour déployer une autre spéwww.instagram.com/innovetbois_kenny_sauvaget
cialité que sont les extensions de maisons en ossature

	Reprise de l’entreprise Rousseleau-eci
Une transition réussie !
Grégoire Rousseleau, dirigeant de l’entreprise prend
sa retraite et c’est en avril 2019 que Frédéric et Yann
Gaillard ont repris l’entreprise Rousseleau-eci basée
à Bouvron.
Frédéric Gaillard, après une carrière dans l’industrie,
prend donc la gérance de l’entreprise Rousseleau-eci
spécialisée en électricité générale, réseaux et domotique, éclairage, photovoltaïque ainsi qu’en ventilation
et isolation, alors que Yann Gaillard s’occupe de la
société sœur, Alarmprotect, spécialisée dans l’alarme
intrusion, le contrôle d’accès et la vidéosurveillance
également basée à Bouvron.
La transition s’est faite en douceur dans un climat de
confiance largement facilitée par une période de tuilage de plusieurs mois avec l’ancien gérant Grégoire
Rousseleau qui a permis au nouveau gérant d’appréhender les méthodes de travail de l’équipe et de faire
connaissance avec le large réseau de clients de la
société, particuliers, communes, collectivités, tertiaire
et industrie… sa femme Éliane, reste dans l’entreprise
et ce qui permet de s’appuyer sur ses connaissances de
la clientèle et du tissu local.
« Je tiens à remercier toute l’équipe et particulièrement
Grégoire Rousseleau pour la qualité de la transmission.
Je lui souhaite la meilleure des retraites qui sera sans
nul doute très remplie et je pense qu’il nous autorisera
toujours à venir lui demander quelques bons conseils
dans l’avenir… pas trop souvent j’espère ! » assure
20

De gauche à droite :
Yann Gaillard,
Axel Leterte,
Mickaël Mouraud,
Éliane Rousseleau,
Nicolas Seurre,
Michel Meda (à genoux),
David Maillard,
Françoise Justal,
Sylvain Dupas,
Grégoire Rousseleau,
Antoine Barbet,
Frédéric Gaillard

Frédéric Gaillard qui ajoute « beaucoup d’entreprises
seront transmises ces prochaines années, c’est une
période cruciale pour le cédant, le repreneur, les salariés, mais aussi pour l’économie locale et c’est important de réussir cette étape avec le concours de tous,
l’équipe en place en premier lieu, l’expert-comptable,
les organismes bancaires, les collectivités locales et
nos clients bien sûr !
Contact :
Frédéric Gaillard - Tél. 02 40 56 38 20
Mail : contact@rousseleau-eci.com
rousseleau-eci.com
Entreprise Rousseleau-eci
3 chemin de Gautherais - 44130 Bouvron
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	Pour tout savoir sur l’eau potable :
	rendez-vous sur le nouveau site
internet d’Atlantic’eau

POLICE SECOURS

ATLANTIC’EAU, VOTRE SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE
Atlantic’eau est le service public d’eau potable sur 159 communes de Loire-Atlantique,
2 communes de Vendée et 1 commune du Maine-et-Loire.
Ce syndicat de taille départementale est sous la responsabilité d’élus locaux qui
fixent notamment le tarif de vente de l’eau et programment les investissements.
Entre 2020 et 2025, 147 millions d’euros seront investis dans l’entretien et le renouvellement du réseau de canalisations, ainsi que pour la rénovation des réservoirs et
des usines d’eau potable.
Présentation d’Atlantic’eau en vidéo :
https://vimeo.com/320243806
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• Tarification
	Le même tarif de vente d’eau est appliqué à l’ensemble des abonnés du territoire.
	Pour connaître le prix de l’eau actuel :
www.atlantic-eau.fr/le-prix-de-leau
• Qualité de l’eau
	Les contrôles, effectués par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et les exploitants,
sont fréquents. Chaque année, l’ARS effectue ainsi près de 2300 prélèvements.
	Vous souhaitez savoir d’où vient l’eau que vous consommez et consulter les rapports d’analyse concernant la qualité de l’eau ?
	Retrouvez les données spécifiques sur votre commune :
www.atlantic-eau.fr/leau-dans-votre-commune
• Vos démarches en ligne
	Emménager ou quitter son logement, demander un raccordement, régler sa
facture…
	Propriétaire ou locataire, découvrez quelles sont les démarches à effectuer sur :
www.atlantic-eau.fr

17

POMPIERS
18

SAMU
URGENCES
112

CENTRE ANTIPOISON
01 40 05 48 48

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

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

ENFANCE ET PARTAGE
0 800 05 12 34

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)

• Joindre son service client
	Atlantic’eau a délégué à 2 sociétés privées (Saur et
Veolia) l’exploitation de son réseau et l’ensemble de la
relation client.
	Contactez le service client sur votre territoire :
- Via le site :
		 www.atlantic-eau.fr/contactez-votre-service-client
- Par téléphone :
		 VEOLIA : 02 40 45 15 15
• Maîtriser sa consommation : les éco-gestes
	Retrouvez des conseils sur :
www.atlantic-eau.fr/eco-gestes-maitriser-sa-conso
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	Bouvron Solidarité Accueil
	Une belle équipe pour la solidarité :
rejoignez-les !
En octobre 1990 plusieurs dizaines de
bénévoles ont créé l’association Bouvron
Solidarité Accueil pour atteindre 2 objectifs :
-	être à l’écoute des personnes en
difficulté,
-	et accueillir des gens de passage et
rechercher pour eux des solutions
en concertation avec les associations humanitaires et les organismes
concernés.
C’est en 1988 que Bernard Chotard intégra
dans son fonctionnement « le Jardin du
Cœur » communal.
En 2016, le local d’accueil des « sans abri »
a disparu au profit d’un logement d’urgence réservé aux familles. Depuis lors,
l’activité de Bouvron Solidarité Accueil est
désormais essentiellement tournée sur le
« Jardin du Cœur ».
Cette année 2019, l’équipe a produit des
pommes de terre, des potimarrons et des
haricots au profit des « Restos du Cœur »
de Nantes et de Savenay, et la récolte est
d’importance : ce sont environ deux tonnes
de pommes de terre qui ont été distribuées.
Quelques sacs restent sur Bouvron à la disposition du CCAS.

Une belle équipe…

…et une belle récolte

Toute l’équipe accueillerait volontiers tous ceux qui souhaiteraient donner un coup de main pour semer, désherber ou
récolter. Et c’est garanti : ils travaillent dans la joie et la bonne
humeur !!
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements, renseignez-vous :
Tél. 02 40 56 38 53 et 02 40 56 37 49

	« Le jardin enchanté »
La maison d’assistantes maternelles
accueille les enfants de 0 à 4 ans dans un
espace qui leur est entièrement consacré rue
des Épinettes.
Christelle et Manuela restent à votre disposition pour de plus amples renseignements au
06 22 70 74 66.
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Mme Annette Riallain

« Tricoter pour se rendre utile »
Mme Annette Riallain, née à Bouvron il y a 90 ans,
s’est découvert une passion il y a 3 ans 1/2 : le
tricot pour faire plaisir !
Quand elle a eu connaissance que l’association
Namaste Enfants Himalaya aidait des enfants
népalais orphelins ou nécessiteux en leur
envoyant entr’autres des tricots, elle n’a pas
hésité : elle aime tricoter depuis toujours, elle a
appris à l’école de Bouvron. « Mes parents travaillaient tous les deux, le jeudi matin on allait à
l’étude. C’est là que j’ai appris à tricoter » précise-t-elle. Elle tricote « tous les jours et même
la nuit quelquefois ! C’est devenu une passion,
c’est important pour moi ». Et il faut dire qu’en
cette fin d’année, elle débutait son 101e pull ! Tous
différents, tous très colorés, pour des enfants de
0 à 14 ans. La laine est fournie par des dons aux
membres de l’association qui organise des animations pour aider ces jeunes enfants à se former professionnellement, à les soutenir dans
leur scolarité, ou encore à participer au financement de l’orphelinat du centre de Bungamati par
exemple. Elles sont 3 personnes à Bouvron à tricoter pour les enfants népalais.

Depuis 3 ans, Mme Riallain réalise les pulls dont
elle a envie et toujours avec le même plaisir « ça
m’a changé la vie de penser aux autres, c’est utile.
Et il faut qu’ils soient beaux ces petits ! ».
Un bel engagement dans la solidarité.
Si vous souhaitez rejoindre l’association ou faire
un don de laine :
Namaste Enfants d’Himalaya
10 rue Pierre Loti - 44550 Montoir-de-Bretagne
Tél. 06 81 73 27 00
Namaste-enfants-dhimalaya@hotmail.fr
www.asso-nepal.com

Mission Locale Nord Atlantique
La Mission Locale Nord Atlantique accompagne
des jeunes entre 16 et 25 ans sortis du système
scolaire à la recherche d’emploi, d’orientation, de
formation.
Elle propose aux jeunes un accueil sur rendezvous à Blain.
Carine Latchoumaya, conseillère en insertion
professionnelle, est présente pour répondre aux
besoins personnalisés de chacun en lien avec leur
insertion sociale et professionnelle.

Informations sur les ateliers proposés à la
Mission Locale Nord Atlantique
La richesse de l’offre de services de la mission
locale, c’est aussi des ateliers sur des thématiques
qui permettent aux jeunes de développer leur
autonomie :
mobilité, logement, budget, santé, utiliser internet
dans sa recherche d’emploi (en co-animation avec
le Pôle Emploi), SST (Sauveteur Secouriste du
travail), sport, culture.

Contact Antenne de Blain
Maison de l’Emploi, de l’Économie et de la Formation – 7 rue Victor-Scholcher
Tél. 02 40 79 99 01 - mail : blain@missionlocale-nordatlantique.com
https://missionlocalenordatl.wixsite.com/missionlocale-nordat
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	L’association ATRE
 ontée en compétence et mobilité :
M

les 2 orientations fortes du travail de l’association

Voici une trentaine d’années qu’ATRE accompagne les
personnes à la recherche d’emploi.
Depuis cet été, sous l’impulsion du conseil d’administration et de la toute nouvelle direction, l’équipe renforce ses compétences pour bien cerner celles de ses
salariés demandeurs d’emploi et les accompagner au
plus près.
Au fur et à mesure des années, l’association a développé ses domaines de compétence que sont le ménage,
l’entretien des espaces verts, la manutention, la surveillance scolaire, les travaux publics, comme par exemple
sur la réalisation de la déviation, la peinture… aussi bien
en direction des particuliers que des entreprises, des
associations ou des collectivités.
Elle a même renforcé ses prestations en 2017 en créant
la Caisse à Outils qui loue du matériel aux clients de
ATRE.
Quel est le nouvel axe ?
« Il ne s’agit pas de proprement parler de nouvel axe, mais
plutôt de renforcement de la professionnalisation des
salariés » explique Nathalie Begon, la nouvelle directrice
qui, avant d’arriver à ATRE, a travaillé à Pôle Emploi et
aussi dans les services d’accompagnement à l’insertion
professionnelle des allocataires du RSA du Département.
L’objectif est une montée en compétence technique
en mettant en place des étapes d’accueil, de parcours
et bien sûr préparer la sortie des personnes vers des
emplois stables dans le secteur économique.
Des permanents formés
Pour accompagner au plus près la soixantaine de
demandeurs d’emploi salariés d’ATRE, 6 permanents
sont prêts, bien formés pour cerner les personnes, les
aider à réaliser leur projet professionnel et aussi aller
chercher les marchés dans ce sens.
Qui dit nouveaux marchés dit souvent mobilité : c’est un
axe important sur lequel l’équipe se penche car nombre de
personnes n’ont pas de moyen de transport pour se rendre
à leur travail. C’est un problème récurrent pour tous les
partenaires d’ATRE qui cherchent ensemble des solutions.
ATRE recrute
Aujourd’hui ATRE manque de salariés, il en faudrait une
dizaine de plus pour mieux répondre aux demandes des
donneurs d’ordre privés et publics.
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Portrait

Ludovic Degay

Les aléas du travail et de
la vie ont mené Ludovic
Degay à Blain, sans contrat
de travail mais avec des
atouts : il aime travailler,
apprendre, mais surtout il
est polyvalent.
Sa rencontre avec ATRE lui
a ouvert la porte et son premier contrat. Il l’a réalisé en
qualité de monteur/container. Il a ensuite eu des heures
dans les espaces verts, à la déchetterie ou encore sur
des chantiers de collectivités, comme à Bouvron où
récemment il a participé à l’entretien du cimetière.
En ce mois de novembre, son dernier contrat vient de
s’achever avec l’ouverture de la déviation. En effet, dans
le cadre des clauses sociales obligatoires dans les marchés publics, ATRE lui a confié une mission au sein de
l’entreprise MARC. En 2019, pendant un mois et demi, à
temps complet, il a été monteur-bancheur pour la fabrication des 2 ponts et les passages pour les animaux, et il
a aussi posé des glissières pour l’entreprise AER.
« Tout cela c’est grâce à ATRE, ils m’ont accompagné,
j’ai acquis des compétences, ils m’ont fait confiance
et m’ont donné une chance. Il est difficile de trouver
un CDI, grâce à l’association, je peux vivre normalement et avoir un appartement. C’est important. Bien
sûr je souhaite trouver un emploi à temps complet »,
explique-t-il.
C’est sûr, il va le trouver, il est habité par un tel
dynamisme !

Vous avez des travaux à effectuer
Ou pour vous inscrire en tant que demandeur d’emploi, prenez directement rendez-vous à l’accueil de
l’association située au 11 boulevard de la Résistance à
Blain, aux horaires d’ouverture suivantes :
Mardi et mercredi, jeudi de 8 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 00 à 17 h 30.
Lundi et Vendredi de 8 h 30 à 12 h 30.
Association ATRE - 11 bd de la Résistance
44130 Blain - Tél. 02 40 79 19 88
accueil@atre44.com - www.atre44.com
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	L’Amicale Laïque lance un appel à bénévoles
En octobre dernier, les 2 co-présidentes de l’Amicale ont invité tous les habitants à un conseil d’administration
extraordinaire pour lancer un appel en direction de toutes les personnes
qui souhaiteraient s’investir et s’engager pour la laïcité et la citoyenneté.
Virginie Aumaille et Stéphanie Ravdjee ont annoncé
leur départ de la présidence en septembre 2020. Après
3 ans d’investissement elles veulent passer la main,
tout en poursuivant des activités au sein de l’Amicale.
L’Amicale : une chance pour la commune
L’Amicale Laïque est une association très active à
Bouvron depuis 1973. Elle est forte d’environ 300
adhérents répartis en 7 sections d’activités autonomes
mais qui doivent adhérer à l’Amicale pour fonctionner :
musique, théâtre, danse modern jazz et danse bretonne, tennis de table, badminton et l’union sportive
pour l’enseignement du 1er degré qui permet des rencontres sportives entre écoles. Elle-même organise
des manifestations importantes et attendues par tous,
comme par exemple le carnaval ou encore les animations dans le cadre de la semaine nationale pour
la lutte contre les discriminations en mars. De même
elle est porteuse d’un groupe de parole autour de la
démocratie de l’enfant appelé « PourParler ».
« Nous avons la chance d’avoir cette Amicale fédératrice à Bouvron, beaucoup de communes nous
envient : nous avons créé beaucoup de choix d’activités et des prix attractifs » expliquent-elles.
L’Amicale salarie 9 personnes pour ses sections en
musique, danse, et théâtre.

re
Stéphanie Ravdjee 1 à droite
e à partir
3
ille
et Virginie Auma
de la droite

De nombreuses personnes ont assisté au conseil d'administration extraordinaire le 4 novembre

« Nous lançons un large appel à tous les bénévoles
pour prendre notre relève. À notre avis il faut garder une co-présidence pour se partager le travail et
les décisions, mais aussi il serait très souhaitable
que d’autres personnes s’investissent pour former
une équipe qui serait chargée d’organiser des évènements spécifiques, développer d’autres projets
et également pour l’administration : la gestion des
salariés, la comptabilité, la réservation des salles… »
précisent-elles.

Dès janvier 2020 des décisions doivent être prises : elles concernent les salariés mais
aussi l’organisation administrative et évènementielle de 2020.
Si vous avez envie de rejoindre l’équipe de l’Amicale Laïque : amicale@ecolebouvron.org
Stéphanie Ravdjee : 06 48 11 41 48 - Virginie Aumaille : 06 61 41 83 51

Le Carnav’AL dédié aux enfants pour faire la fête
Cette année, le Carnav’AL change de forme : fini le défilé, mais plein d’animations à la fois à la Maison des
Associations et dans le parc de la Minoterie sur le thème des animaux.
Au programme :
Et le passage des sections : flashmob, danse bretonne et théâtre.
-	élection du plus beau déguisement, fille et garçon
enfant et adulte,
- course de sac à patates,
- salle discothèque avec boule à facettes et cotillons
00
- spectacle de magicien,
28 mars de 13 h 30 à 18 h
r votre agenda : samedi
su
tez
No
- course de cheval à 2 pattes.
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	Du 23 au 27 mars
Participez à la semaine contre toutes les discriminations
Comme tous les ans, l’Amicale Laïque de Bouvron s’inscrit pleinement dans la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et toutes les formes de discriminations (SECD), en faveur des valeurs de liberté,
d’égalité et de fraternité.
L’Amicale finance intégralement ce projet.
QUELS SONT LES TEMPS FORTS DE CETTE SEMAINE ?
• Lundi 23 mars à l’école Félix-Leclerc
Projection du documentaire « Sur le Chemin de
l’École » réalisé en 2015 par Pascal Plisson
Salle culturelle à Horizinc.

Cette année, toutes les classes sont invitées à la
projection.
• Lundi 23 et mardi 24 mars à l’école Félix-Leclerc
Débats sur le thème de la discrimination et de la
rumeur
Débats d’une heure dans les classes de maternelle
animés par les enseignantes et dans les classes du
CP au CM2 par des bénévoles de l’Amicale Laïque, en
partenariat avec la FAL 44 (Fédération des Amicales
Laïques).
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• Vendredi 27 mars – Ouvert à tous
Débat public à 20 h 00 à la Maison des Associations
Le thème sera dévoilé dans les semaines à venir.
Chaque année l’Amicale Laïque offre une soiréedébat autour d’un thème qui suscite rumeurs. Après
le harcèlement scolaire, la discrimination alimentaire et notamment celle du sucre et les fake news,
cette année encore le sujet fera débat !

es)
Nous vous attendons donc nombreux(s
lors de cette soirée !
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	Entrez dans la danse avec les Castorgnoles
Ils dansent depuis 13 ans, ils sont une section de l’Amicale Laïque et vous invitent à leur Fest-Noz le 4 avril
à Horizinc.
« Les Castorgnoles » c’est un
groupe de danse Bretonne qui se
compose aujourd’hui de 37 personnes de Bouvron et des communes environnantes. Il a été
créé il y a une bonne dizaine d’années par des parents d’élèves de
l’école Félix-Leclerc pour faire
découvrir la danse bretonne
et partager leur connaissance
des Gavotte, Scottish, Mazurka,
Hanterdro, Cercle, Ridée et bien d’autres danses
encore.
Ici, pas de professeur, rien que des passionnés qui
apprennent les danses avec 2 ou 3 bons danseurs
bretons. « C’est sportif, physique et surtout très
convivial » explique la responsable de section Sylvie
Bellanger, « nous ne sommes là que pour nous
retrouver, nous détendre et nous faire plaisir ».
Le groupe se réunit deux fois par mois le mardi soir
à partir de 20 h 30 jusqu’à 22 h 30 environ et les cours
se déroulent à l’étage de la Maison des Associations.

Si vous souhaitez essayer ou les rejoindre : vous
pouvez les rencontrer le 4 avril et pourquoi pas entrer
dans la danse pendant quelques cours du mardi. Que
vous soyez débutants ou confirmés n’hésitez pas à
les rejoindre.
Contacts :
Les membres du bureau :
Responsable Section : Sylvie Bellanger
Tél. 07 70 45 11 03
Trésorière : Christine Leroux
Secrétaire : Fabienne Paitel
Membres actifs : Marie-Thérèse Lebeau
et Jean-Paul Reveaud

À noter sur votre agenda la date du 4 avril
Chaque année en avril les Castorgnoles organisent leur traditionnel Fest-Noz à la salle Horizinc.
Cette année, ce sont les groupes Ampouailh, Blain-Leyzour et Hautbois-Chauvin qui vous feront danser.
Rendez-vous le samedi 4 avril à 20 h 30 à Horizinc.

Bouvr’ON Danse vous propose un stage de Street Dance
Samedi 1er février 2020 salle festive d’Horizinc
Le stage est animé par Séverine Attimon de l’école LE LOFT 5
Programme :
• Cours Enfants CM1/CM2 de 14 h 00 à 15 h 00.
•	Cours 6e/5e : de 15 h 15 à 16 h 30 (niveaux inter).
•	Cours à partir de la 4e : de 16 h 45 à 18 h 00 (niveaux avancés).
N’hésitez pas à être curieux et à jeter un œil sur sa page Facebook « École LE LOFT 5 Street Dance »
Le stage est ouvert aux gens de l’extérieur alors n’hésitez pas à partager et à en parler autour de vous
Il se déroulera à la salle festive d’Horizinc
Tarif : adhérent 2 €, non adhérent 3 €
Réservation par mail Bouvrondanse@gmail.com ou sur le site facebook Bouvr’ON Danse
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	Café Théâtre
VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 FÉVRIER 2020 À 20 H 30
SALLE FESTIVE HORIZINC
La troupe des Rats Piècés de Bouvron invite d’autres
compagnies alentours pour une soirée cabaret haute
en couleurs ! Sketchs, saynètes, musique et autre
show en tout genre se succéderont pour créer la surprise, le rire, l’émotion... dans la bonne humeur avant
tout !
Petite restauration tout au long de la soirée.
Tarifs : 8 €, carte FAL et -12 ans 5 €, les 2 soirées 10 €.
Contact : lesratspiecesbouvron@gmail.com

	Théâtre

Nuit d’ivresse avec le Père Noël (qui est une ordure) !

VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 MARS 2020 À 20 H 30 ET DIMANCHE 8 MARS À 15 H 00 - SALLE CULTURELLE HORIZINC
Pour la nouvelle création des Rats Piècés (troupe adulte de la section
théâtre), 3 extraits de pièces pour n’en faire qu’une.
À travers l’histoire « du père Noël est une ordure », dans la même rue,
au café d’à côté, une famille et ses non-dits, vient fêter l’anniversaire de
Yolande. Plus tard, Simone, qui attend son train rencontrera une présentatrice de jeux télévisés. La soirée sera épique car la barmaid ne sera pas
en reste...
Les réflexions, les répliques et les situations fusent sous l’écriture
d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri (Un air de famille), de Josiane Balasko
(Nuit d’ivresse) et du Splendid (Le père Noël est une ordure). Une comédie riche en rebondissements.

Pour public averti

Tarifs : 8 €, carte FAL et -12 ans 5 € - Contact : lesratspiecesbouvron@gmail.com

Le 31 octobre dernier, Cat’harsis a organisé la 2e édition de son Halloween Party, avec une programmation musicale riche et variée, des expositions et des
moments conviviaux. Toutefois l’association a noté une
baisse de spectateurs et compte sur vous pour vous
retrouver nombreux au mois de mai pour une nouvelle
manifestation en extérieur : le deuxième Cat’harchill !
Toutes les informations seront à retrouver sur la
page Facebook Cat’harsis ou sur le site internet
http://asso-catharsis.fr/.
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	Réservez vos places
Le spectacle son et lumière Mauricette revient
LES 25, 26, 27, 29, 30 JUIN ET LES 2, 3, 4 JUILLET
Ce sera la 3e année que les quelque 200 bénévoles nous font revivre l’Histoire de la Poche
de Saint-Nazaire à travers la vie de Mauricette, l’infirmière insoumise. Un grand spectacle
en plein air.
L’Histoire de la poche de Saint-Nazaire d’août 1944 à mai 1945 est un moment fort de l’Histoire de France, elle est inscrite dans la mémoire locale et particulièrement à Bouvron
qui a vu la Reddition de la Poche sur le terrain du Grand Clos le 11 mai 1945. Pour que
cette période difficile perdure dans les mémoires, Michel et Liliane Lefort, habitants
de Fay-de-Bretagne, bien connus pour leur implication dans le théâtre fayen et aussi
grands amateurs de théâtre en plein air, ont tout mis en œuvre, y compris convaincre
et mobiliser tous leurs amis, pour voir se réaliser un grand spectacle en plein air,
l’été, nommé : Mauricette, l’insoumise de la poche de Saint-Nazaire.
Le spectacle se déroule en 2 parties sous la houlette de Claude Lumineau, metteur en scène expérimenté : tout d’abord la vie de résistante de Mauricette
et sa rencontre avec l’allemand Herbert et en seconde
partie la vie des empochés. Cette seconde partie
raconte encore l’histoire de ces deux personnes, mais
elle est mise en perspective avec la vie des empochés
dans la campagne bouvronnaise et des environs. Elle
est basée sur des témoignages recueillis au départ
du projet en 2016. Ainsi à Bouvron, ce sont ceux de
Louis Hervy, Michel Czimerman, Charles Chotard et
Jean Drugeon.

OÙ SE DÉROULE CE SPECTACLE DE PLEIN AIR ?
Pour pouvoir accueillir 750 places assises sur des
gradins construits par les bénévoles, le spectacle
se déroule sur la ligne symbolique de démarcation,
à la limite entre Fay-de-Bretagne et Bouvron, sur la
route de Fay/Malville, au sud de Paribou, au lieu-dit
le Riago à Fay-de-Bretagne.

UNE ASSOCIATION POUR FAIRE VIVRE MAURICETTE
Depuis 2016, ce sont environ 200 bénévoles de Fay et
de Bouvron pour l’essentiel, mais aussi d’une dizaine
d’autres communes environnantes, qui participent
avec enthousiasme à la réalisation de ce projet qui
fait revivre la vie des « empochés » de Saint-Nazaire
à travers l’histoire romancée de cette infirmière de la
résistance.
COMMENT RÉSERVER ? À PARTIR DU 7 MARS
Vous pouvez réserver en ligne sur www.associationmauricette.fr et par téléphone de 17 h 00 à 20 h 00 du lundi
au vendredi au 07 86 21 33 84 et au 07 73 76 36 74.
Des permanences se tiendront les samedis de 10 h 00 à 11 h 30 à la médiathèque de Fay-de-Bretagne et les
dimanches de 10 h 30 à 12 h 00 à la bibliothèque - Tiers-Lieu de Bouvron, 21 bis rue Louis-Guihot.
Et si dès aujourd’hui vous souhaitez offrir un bon cadeau, la réservation est obligatoire.
Rendez-vous sur : www.associationmauricette.fr et facebook.com/assomauricette
Tél. 07 86 21 33 84 du lundi au vendredi
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Calendrier

DES MANIFESTATIONS
Vendredi
10
Vendredi
17
Samedi
18
Mardi
21
Samedi
25

JANVIER
GENERATION'S CASTORS
Assemblée Générale - Maison des Associations
CLUB RETRAITE ET LOISIRS
Assemblée Générale - HORIZINC
Nuit de la lecture
TIERS LIEU
Association UNC
Assemblée Générale - Maison des Associations
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Sainte Barbe - HORIZINC

AVRIL
Samedi LES CASTORGNOLES
4
Fest Noz - HORIZINC
Samedi GENERATION'S CASTORS
11
Repas sponsors - HORIZINC
Samedi SHIATSU ET BIEN ÊTRE
18
Loto - HORIZINC
ASSOCIATION
COMMUNALE DE LA CHASSE
Dimanche
26
Assemblée Générale - Maison des Associations
Dimanche BASKET
26
Loto - HORIZINC

Samedi
1er
Lundi
3
Lundi
3
Vend. 7
& Sam. 8
Mardi
11
Mercredi
26

FÉVRIER
AL SECTION ÉCOLE DE MUSIQUE
Concert - HORIZINC
ABESS
Assemblée Générale - Maison des Associations
CLUB RETRAITE ET LOISIRS
Tarot interclub - Maison des Associations
AL SECTION THÉÂTRE
Café théâtre - HORIZINC
CLUB RETRAITE ET LOISIRS
Concours belote - HORIZINC
AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Don du sang - HORIZINC

MAI
Dimanche LES PARENTS DES P'TITS FÉLIX
3
Vide Grenier - Salle des sports
Vendredi 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre
8
mondiale
Dimanche OGEC
10
Rallye Vélo
MUNICIPALITÉ
Lundi
11
Commémoration 11 mai - HORIZINC
Samedi AL SECTION THÉÂTRE
29, 30 et 31 Spectacle - HORIZINC

Vendredi
6

MARS
CLUB RETRAITE ET LOISIRS
Repas - HORIZINC

Vend. 6
Sam. 7
Dim. 8

AL SECTION THÉÂTRE
Spectacle nuit d'ivresse… - HORIZINC

Sam.
14
Dim.
15
Sam. 21
& Dim. 22
Samedi
21
Dimanche
22
Vendredi
27
Sam. 28
& Dim. 29
Samedi
28
30

OGEC
Soirée à thème - HORIZINC
Élections municipales - 1er tour
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Spectacle Voie des pupilles - HORIZINC
ASSOCIATION COMMUNALE DE LA CHASSE
Repas - HORIZINC
Élections municipales - 2e tour
AMICALE LAÏQUE
Débat public - Maison des Associations
AMICALE LAÏQUE
CARNAVAL - Maison des Associations
CONCERT'E VOUS
Bar Zinc - HORIZINC

JUIN
Samedi AL SECTION ÉCOLE DE MUSIQUE
6
Concert - HORIZINC
Dimanche MAM LE JARDIN ENCHANTÉ
7
AUTRE - HORIZINC
Vendredi BASKET
12
Assemblée Générale - Maison des Associations
Sam. 13 AL SECTION DANSE
& Dim. 14 Gala de Danse - HORIZINC
Samedi ÉCOLE PUBLIQUE
20
Fête annuelle - HORIZINC
Mercredi GYM
24
Assemblée Générale - HORIZINC
Dimanche OGEC - ÉCOLE SAINT-SAUVEUR
28
Fête de l'école - Parc de la Minoterie
Lundi
3
Vendredi
7
Lundi
10
Mardi
25

AOÛT
CLUB RETRAITE ET LOISIRS
Tarot interclub - Maison des Associations
CLUB RETRAITE ET LOISIRS
Buffet campagnard - HORIZINC
AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Don du sang - HORIZINC
Association UNC
Repas - Maison des Associations

SEPTEMBRE
Vendredi
4

ASSOCIATION COMMUNALE DE LA CHASSE
Remise cartes de chasse
Maison des Associations

Samedi
5
Dimanche
27

MUNICIPALITÉ
Forum des associations - HORIZINC
BASKET
Loto - HORIZINC

OCTOBRE
Samedi AMICALE LAÏQUE
3
Assemblée Générale - Maison des Associations
Samedi CASTORS CROSSEURS
3
Repas - HORIZINC
Samedi OGEC
10
Marché Pédagogique - HORIZINC
Samedi MUNICIPALITÉ
10
Celtomania - HORIZINC
Samedi MUNICIPALITÉ
17
Repas des aînés - HORIZINC
Samedi ASSOCIATION COMMUNALE DE LA CHASSE
24
Concours St Hubert - Maison des Associations
Dimanche GENERATION'S CASTORS
25
Balade motos - HORIZINC
Samedi CATHARSIS
31
Soirée Halloween - HORIZINC

NOVEMBRE
CLUB RETRAITE ET LOISIRS
Mardi
3
Concours - HORIZINC
Samedi FOOTBALL
7
Loto - HORIZINC
AMICALE
DES SAPEURS POMPIERS
Samedi
14
Repas - HORIZINC
PPF
Dimanche
29
Vide armoires - HORIZINC
DÉCEMBRE
Dimanche
6
Vendredi
11
Samedi
12
Dimanche
13
Vendredi
18

OGEC
Loto - HORIZINC
CLUB RETRAITE ET LOISIRS
Bûche de Noël - HORIZINC
AMICALE LAÏQUE
Marché de Noël - HORIZINC
GYM
Loto - HORIZINC
MAM LE JARDIN ENCHANTÉ
Noël - Maison des Associations

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

État
La vie

CIVIL
ASSOCIATIVE
Naissances
24 septembre 2019 Assya GUITTON
26 septembre 2019 Hugo TRESSEL
30 septembre 2019 Naïa DOUX TETARD

Décès
30 août 2019

HUPIN Léonor

25 septembre 2019 BABIN Gilles
25 octobre 2019

BUGEL Marie veuve MENORET

4 octobre 2019

Anton RENAULT LEMASSON

15 novembre 2019 DAVID Simone veuve BELAUD

19 octobre 2019

Tino MONTIER

15 novembre 2019 EPIARD Sébastien

10 novembre 2019 Gabriel PEREA
11 novembre 2019 Tina PASCOT
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