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Les grands Ruots
Félicitations à Françoise DENIAUD-LELIEVRE
et merci pour cette belle participation au concours photo !

Actualités
Cérémonie des vœux 2022
La traditionnelle cérémonie des vœux se tient le
mercredi 12 janvier 2022 à partir de 19H à la salle
festive HORIZINC, sous réserve des conditions
sanitaires.

Cette année, la Communauté de Communes du Pays
de Blain s’associe aux vœux de la municipalité à l'occasion d'une cérémonie conjointe.

Comment contacter la mairie ?
Le lien entre les citoyens et la municipalité est l’un des enjeux forts de ce nouveau mandat. Les élus ont à cœur de
travailler en mode participatif avec la population et d’être à son écoute. Si les comités consultatifs vont constituer un
lieu d’échange privilégié, chaque habitant de Bouvron peut au quotidien contacter la mairie par différents moyens.
Par téléphone : 02 40 56 32 18
Afin d’améliorer le service d’accueil téléphonique, un
guide vocal va être mis en place. En suivant les indications,
vous pourrez prochainement accéder directement au
bon interlocuteur ou lui laisser un message.
En se rendant directement sur place
aux horaires d’ouverture :
• lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h
• jeudi : de 9 h à 12 h 30
• Les 2es et 4es samedis de chaque mois : de 9 h à 12 h
(Permanence état civil uniquement)
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Par mail : accueil@bouvron.eu
À noter que l’adresse mail de chaque élu est disponible
sur le site Internet de la mairie dans la rubrique :
La mairie>Conseil Municipal>Le maire et vos élus
Via Messenger sur la page Facebook de la Mairie
Retrouvez toutes les informations sur la commune et
ses actualités sur :
- le site Internet : www.bouvron.eu
- la page Facebook :
www.facebook.com/communedebouvron
Permanences d’élus les samedis d’ouverture de la mairie
sur RDV

Le mot du Maire
Chères Bouvronnaises,
Chers Bouvronnais,

S O M M A I R E

L’année 2021 s’achève sur un regain d’activités sur la commune. Les conditions sanitaires ont permis la tenue de manifestations municipales (Celtomania par exemple, ou weekend Un autre Reg’Art) ou associatives (Allegria, vide-armoire,
lotos…). Les cloches sonnent à nouveau dans la commune,
marquant la fin de travaux de l’église. Ces derniers ont
nécessité un long suivi par les services et les élus : remercions
l’association ABESS pour son soutien et ses actions en faveur
de la conservation de ce bâtiment patrimonial, et l’ensemble
des contribuables bouvronnais et financeurs (Etat, Région)
pour avoir permis le financement d’un tel chantier comptant
près de 700 000 m de travaux sur ces dernières années.
L’action des services techniques a été particulièrement
intense ces derniers mois, entre la rénovation du local en
cabinet médical, l’installation de chicanes provisoires pour
sécuriser les abords des écoles, l’entretien de la commune
et de la station d’épuration, l’installation d’un nouveau lieu de
pâturage des moutons… L’action de ces agents au quotidien
doit être valorisée et mise en avant, car ils sont essentiels
pour le bien-vivre et l’embellissement de la commune.
Cette troisième année de mandat va permettre de poursuivre les engagements municipaux : des investissements
sur les aménagements cyclables et la réduction des vitesses
dans le bourg et les villages, la rénovation de l’ancien Crédit
Mutuel qui permettra d’accueillir une nouvelle activité économique et créer un logement. Les premières pierres d’un
nouveau centre technique municipal devraient être posées,
pour remplacer des locaux inadaptés et vieillissants. Mais
les efforts des élus, commerçants et habitants seront bien
entendu accentués sur la place de l’Abbé Corbillé : nous
aurons une meilleure visibilité sur les futurs aménagements
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et constructions de logements et rez-de-chaussée d’activités, les fouilles archéologiques prévues en deux temps sur
l’année 2022 nous permettront de connaître les contraintes
potentielles des futurs aménagements. Et qui sait, d’en
apprendre un peu plus sur les origines de la commune.
Il est également important d’apporter de la couleur et de la
culture dans le bourg avec le projet de street-art, et à l’approche du bourg en aménageant un rond-point. Le Conseil
Municipal des Enfants, qui vient d’être partiellement renouvelé, souhaite poursuivre le réinvestissement du parc de la
Minoterie : après la tyrolienne et des tables pique-niques,
nous avons hâte de découvrir leurs prochains choix pour
compléter les équipements de la commune.
La Communauté de Communes, qui renouvelle son nom et
son image, a surtout construit un projet de territoire raisonnable financièrement mais soucieux d’un développement
harmonieux de l’habitat en consommant peu de foncier agricole, développant de nouveaux services aux habitants comme
la mise en réseau prochaine des bibliothèques, favorisant
l’accès aux services publics (nouveau siège, nouvelle déchèterie à Blain).
Nous avons collectivement un rôle à jouer pour contribuer
à l’attractivité, la solidarité et le développement durable de
notre commune. Comme le disait Pierre Rabhi : « Un jour,
dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous
les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants
le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher
quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après
un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui
dit : "Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes

d’eau que tu vas éteindre le feu ! " Et le colibri lui répondit : "Je le
sais, mais je fais ma part." »

Cette année qui démarre, je l’espère riche pour tout le
monde, en animation, vie sociale et associative, culturelle.
Meilleurs vœux à tous !
Emmanuel Van Brackel
Maire de Bouvron
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Lettre du député Yves Daniel
L’année 2021 s’achève, comme 2020, sur cette crise
sanitaire mondiale qui n’en finit pas. Heureusement,
l’espoir est là : grâce au vaccin associé au maintien
des gestes barrières. Les activités de tous ordres
ont pu enfin reprendre. Si c’est le signe d’un retour
progressif à une vie plus normale, plus sociale, plus
humaine, il faut malgré tout rester vigilant.
En cette année 2021, je tiens à féliciter les nouveaux
élus qui ont intégré les conseils départementaux et
régionaux. Je regrette cependant un taux de participation trop faible lors de ces élections. Le droit de
vote est l’acte démocratique le plus fort et le plus
précieux. Nous avons donc le devoir de protéger collectivement notre démocratie. Par notre responsabilité d’élus, nous devons créer les conditions d’un
débat constructif, riche de nos différences et divergences de points de vue. N’est-ce pas là le moyen
de construire le compromis pour atteindre l’intérêt
général et la préservation du bien commun ?
La 6e circonscription de Loire-Atlantique, partagée
entre « ruralité et urbanité », a la chance de compter sur des citoyens qui aiment leur territoire, les
élus locaux, des associations engagées et des entreprises dynamiques qui contribuent à son attractivité.
Malgré tout, on ne peut occulter le fait que durant
cette année 2021 se sont accentuées certaines difficultés, notamment d’accès aux soins. La lutte contre
la désertification médicale reste bien un des enjeux
majeurs, évoqué régulièrement lors de mes rencontres avec de nombreux maires et élus municipaux
de la circonscription. Première réponse à cette situation : des budgets sans précédent ont été débloqués
par le gouvernement vers les structures de santé et
médico-sociales. Ceci via le Ségur de la santé, en
valorisant l’engagement des femmes et des hommes
qui y travaillent. Cependant, de nouveaux efforts
devront encore être consentis par d’autres réformes
à venir pour une répartition plus équitable de l’offre
de soins sur nos territoires.
Dans ma fonction de député, le travail n’a bien sûr
pas manqué, à la fois à l’Assemblée nationale comme
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en circonscription. En plus de mes présences habituelles à l’Assemblée, se sont rajoutées de nombreuses visioconférences (commissions et auditions).
Les débats et votes à l’Assemblée ont bien évidemment porté sur la nécessaire vigilance sanitaire, la
protection des populations, sans oublier l’indispensable soutien apporté à notre économie, à nos entreprises, au bénéfice des salariés et de l’emploi. Pour
n’en retenir que quelques-uns, les débats ont aussi
porté sur des grands enjeux sociétaux comme le climat (Loi Climat et Résilience) ou encore la défense de
la laïcité (Loi confortant le respect des principes de
la République). A l’issue de ces débats, mon fil rouge
reste toujours de voter au regard de l’intérêt général et de l’équilibre des 3 piliers du développement
durable que sont le social, l’écologie et l’économie.
J’ai mis toute mon énergie et mon engagement
depuis 4 ans à travailler et défendre des réformes
nécessaires à notre pays, notamment au bénéfice des
plus jeunes qui en sont l’avenir. Je reste profondément serein, confiant et enthousiaste pour le futur.
2022 sera l’année de nouvelles élections, présidentielle et législatives. Quels qu’en soient les résultats,
d’importantes réformes resteront à mener, plus particulièrement pour les générations futures. Je pense
notamment à la santé, au logement, à l’éducation, à
l’agriculture, au grand âge et aux retraites. Face à la
mondialisation, de nouveaux modèles économiques,
sanitaires et climatiques sont à construire. Le premier défi à relever est indéniablement celui de la
préservation de notre démocratie contre le repli sur
soi, la crainte des autres et la haine, qui pourraient
fragiliser durablement notre nation. Alors, faisons
un véritable atout de nos différences pour construire,
dans la paix, le vivre ensemble.
C’est le vœu que je formule avec Séverine Lenoble,
ma suppléante, ainsi que nos collaboratrices,
Dominique, Linda et Eléonore. Bonne année 2022 à
toutes et tous !
Yves DANIEL, député

Faisons découvrir les métiers de la mairie…
Mais que font quotidiennement les agents municipaux ?
En quoi consiste leur travail au service des usagers ?
Nous vous proposons de vous présenter, métier par métier, les différents postes de travail de la municipalité. Pour cette première édition 2022, nous avons rencontré Sophie GASTON PRIOUX, agent municipal en
charge du poste d’accueil et d’officier d’état civil.

Rencontre avec Sophie GASTON PRIOUX, agent d’accueil et officier d’état civil
Que faisiez-vous il y a 5 minutes ?
Je préparais une copie de livret de famille.
Que ferez-vous dans 15 jours ?
Impossible de le dire de
manière certaine, les missions sont variées et les
jours ne se ressemblent
pas.
Quelles sont vos principales missions ?
Il y a d’abord toute la partie accueil et renseignements de l’usager, à la
fois de manière physique
mais aussi téléphonique.
En parallèle de cette mission, il y a également la
gestion des mails et du
courrier de toute l’équipe
administrative.
Une grosse partie du travail tourne autour de l’état
civil avec la gestion des
reconnaissances anticipées de paternité, la préparation des mariages,
les décès et la gestion
du cimetière. Tous les papiers issus de l’état civil
passent par ce poste : les actes relatifs à tous ces
évènements, les registres d’état civil et les livrets
de famille. Depuis plusieurs années, la gestion des

cartes d’identité et passeports a été déléguée à certaines mairies ; aujourd’hui, j’oriente juste l’usager
vers le bon service. Je réponds également aux nombreuses sollicitations des notaires via les demandes
d’actes d’état civil qui
servent de bases à l’édition des documents notariés aussi bien en état civil
qu’en urbanisme.
J’interviens
également
en appui des démarches
administratives des usagers : recensement des
jeunes citoyens, inscription sur les listes électorales, mise en place de la
téléassistance, carte de
transport Aléop pour certains bénéficiaires…
Enfin je m’occupe des
fournitures de bureau
et de la gestion du stock
pour l’ensemble de la
mairie.
Qu’appréciez-vous
le
plus dans votre métier ?
J’apprécie le contact
régulier avec le public,
la diversité des tâches et aussi le fait que l’état civil
touche à toutes les étapes de la vie.
De plus, je travaille en binôme sur de nombreux
sujets avec ma collègue Christine BOUCHET.
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En bref

Protocole de temps de travail pour les agents communaux

VOTÉ

al

Vote du ratio pour les avancements de grade

VOTÉ

Gestion de novembre 2021, le ratio promu-promouvables a été présenté, et a reçu un avis favorable. Le
conseil municipal du 17 novembre
m 2021 a donc par
u n i cuni pratio de
21 voix POUR et 1 ABSTENTION, approuvé
100 % des promouvables pouvant être inscrits sur le
tableau des avancements de grade dans le cadre des
lignes directrices de gestion.

Convention de gestion de la paie par le Centre De Gestion 44

con s ei l

du 17 novembre 2021 a décidé (par 21 voix POUR et
1 ABSTENTION) de renouveler la convention de gestion de la paie avec le CDG 44 jusqu’au 31 décembre
m
2022.

en

VOTÉ

al

Depuis le 1 janvier 2017, le Centre De Gestion
assure la confection de la paie de l’ensemble des
personnels et des élus de la mairie de Bouvron. Pour
chaque bulletin de salaire, une participation de 11 m
est demandée chaque mois. Le conseil municipal
er

con s ei l

al

Dans le cadre de l’entrée en vigueur de la loi de
transformation de la fonction publique, les collectivités territoriales ont désormais l’obligation de définir
des lignes directrices de gestion (outil de gestion des
ressources humaines) au sein desquelles les avancements de grade des agents sont prévus.
Lors du dernier Comité Technique du Centre De

con s ei l

tocole de temps de travail et ont pu faire valoir des
mesures de compensation de cette réforme. Après
m du centre de
validation par le Comité Technique
p
u n i ca idonc
gestion, le protocole de temps de travail
été
approuvé à l’unanimité par les élus du conseil municipal du 17 novembre 2021.

en

Dans le cadre de l’entrée en vigueur de la loi de
transformation de la fonction publique du 6 juillet
2019, les agents de la fonction publique territoriale
de la commune devaient passer à un volume horaire
de 1 607 heures annualisées, soit 35H par semaine.
Les agents ont été associés à l’élaboration du pro-

en

FONCTION PUBLIQUE

unicip

L’objectif pour la commune est de diminuer le coût
actuel de la maintenance informatique qui revient
actuellement à 3 800 m par an.

VOTÉ

m

al

Le conseil municipal du 29 septembre 2021 a autorisé à l’unanimité la signature d’un groupement de
commandes pour le choix d’un prestataire informatique avec la commune de La Chevallerais et la
Communauté de Communes de la Région de Blain.

en

Groupement de commandes pour le choix d’un prestataire informatique
con s ei l

unicip

on s ei l
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VOTÉ

des communes de moins de 3 500 habitants et permettra à la commune d’échanger avec des maires
ruraux ayant des problématiques similaires.
m

al

Le conseil municipal du 29 septembre 2021 a décidé
à l’unanimité d’adhérer à l’association des Maires
Ruraux de France pour un montant annuel de 100 m.
Cette association informe et représente les maires

en

c
Adhésion de la commune à l’association des Maires Ruraux de France

unicip

Solal Bruckmann,

portrait d’un jeune talent bouvronnais
Les photos de la carte de vœux 2022, il en est l’auteur. Solal Bruckmann,
jeune bouvronnais de 18 ans, est passionné de photos animalières.
Parce qu’elles révèlent la beauté de la nature qui nous entoure, nous les
avons choisies pour démarrer cette nouvelle année. L’occasion aussi de
vous présenter un jeune talent pour qui la protection de la biodiversité
est fondamentale.
Bonjour Solal. A seulement 18 ans, tu réalises des
clichés d’animaux exceptionnels. Comment t’est
venue cette passion ?
J’ai commencé à m’intéresser à la photo animalière il y a 4 ans environ. Après un parcours scolaire
classique, école Félix Leclerc à Bouvron, collège Le
Galinet à Blain, quand je suis entré au lycée, j’ai été
touché par ce qui s’appelle la phobie scolaire. C’est
mon intérêt pour la nature et les animaux qui m’a
permis de rebondir. J’ai alterné des périodes de déscolarisation, de cours à distance ou au sein de lycées
spécialisés. J’ai passé beaucoup de temps à me promener dans la nature, j’en avais besoin.
Un jour, mon père a ressorti son vieil appareil photo
argentique et nous sommes partis voir le brame du
cerf dans la forêt de Quéhillac. C’est là que j’ai pris
mes premières photos et que je me suis pris au jeu !
Aujourd’hui, tu sembles pointu sur les techniques
de photos animalières. Peux-tu nous dire comment
tu fais pour réaliser des photos d’aussi près ?
Je suis loin d’avoir fini d’apprendre mais je crois qu’au
fur et à mesure, j’ai aiguisé ma technique d’approche
et d’observation. Je fais ce qu’on appelle de l’affût.
L’objectif est bien entendu de voir des animaux mais
aussi de pouvoir les prendre en photo dans leur environnement naturel. Cela requiert énormément d’anticipation, de patience et de discrétion.

J’ai toujours été
fan de matériel
technique alors
j’ai économisé
pour m’équiper. Aujourd’hui, j’ai un appareil photo que je peux
mettre sur un trépied camouflé et qui est entouré
d’une moufle anti-bruit. Quand je pars faire un affût,
je me camoufle aussi entièrement avec une combinaison, des gants, une cagoule… on ne voit plus que
mes yeux ! Pour ne pas être repéré, il faut « casser » la forme humaine et dissimuler le plus de peau
possible.
Le défi, c’est de réussir à s’installer, avec son matériel, dans un endroit où l’on sait que les animaux ont
leurs habitudes sans faire de bruit et sans qu’ils nous
sentent. Eux, ils nous repèrent de loin ! Cela peut
paraître anodin mais un cerf peut sentir votre odeur à
1 km. Quand je sais que je vais partir, plusieurs jours
auparavant, je ne me lave qu’à l’eau, je ne mets pas
de lessive sur mon linge, je recouvre mon matériel
et ma tenue avec de l’herbe de tonte. C’est vraiment
impératif que les animaux ne puissent pas me sentir.
C’est aussi pour cela que je vais me positionner dans
un endroit où le vent vient vers moi et pas le contraire.
Domicilié à La Couëronnais, tu pars souvent à pied
ou à vélo à travers la campagne bouvronnaise.
Quels sont les animaux que tu peux observer et à
quel moment ?
A Bouvron et aux alentours, j’ai pu voir des chevreuils,
des cerfs, des renards, des martres, des blaireaux
ainsi que des oiseaux comme les buses, les choucas
ou encore les faucons crécerelles. J’aime beaucoup
les ambiances et les lumières du lever et du coucher
du soleil donc je pars souvent 1h30 avant le moment
où je vais faire mes prises de vue. Je suis plutôt
adepte des clichés minimalistes et je tiens à prendre
des photos des animaux dans leur position naturelle.
Une fois qu’on a trouvé leur lieu de passage, il faut
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s’installer pour bien préparer son cadre. « L’animal
qui passe au bon moment au bon endroit est un
mythe ! » C’est le photographe qui se positionne au
bon endroit et qui attend que l’animal passe au bon
moment. Même si les animaux sont plutôt ponctuels, il arrive parfois qu’ils ne passent pas ou que
la lumière ne soit plus optimale. Même si j’ai attendu
5 heures, je n’ai pas perdu mon temps !
Je peux revenir bien fatigué d’un affût parce que
cela demande beaucoup d’attention mais il y a toujours quelque chose à regarder. Pour moi, il n’y a pas
besoin d’aller du bout du monde pour faire de belles
photos animalières. Ce qui nous entoure est déjà très
très riche.
Tu nous disais que cette pratique
t’avait fait prendre conscience
de l’impact de l’homme sur son
environnement. Qu’as-tu envie
de transmettre à ce sujet ?
« Nous ne sommes pas tout
seuls » ! A travers mon observation de la faune et de la flore,
c’est vraiment ce qui m’a sauté
aux yeux. Je comprends mieux les
cycles de la nature, je vois les animaux changer et surtout l’impact
des activités humaines sur la biodiversité. Je le savais mais je le
mesure d’autant plus à travers ma
pratique de photos animalières.
Sur nos territoires devraient
cohabiter en harmonie les animaux et les humains mais aussi les promeneurs,
les chasseurs, les agriculteurs, les animaux domestiques… et les photographes . Or, je trouve parfois
que nous nous sommes installés sur le territoire des
animaux sans forcément prendre en compte leurs
modes de vie.
Dans ma pratique, j’ai une éthique : « Ne pas déranger les animaux ». Et pourtant, c’est tout le paradoxe
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de la photo animalière. Nous voulons montrer et donner envie de voir mais cela demande un encadrement
pour ne pas bouleverser la vie animale.
Je sais que c’est un sujet sensible. C’est pour cela
que j’échange régulièrement avec les chasseurs par
exemple. Faire des photos camouflé peut me mettre
en danger, on cherche les mêmes animaux mais pas
dans le même but ! Moi, je suis pour la médiation.
J’ai vraiment envie à l’avenir de contribuer à recréer
des liens qui se sont parfois cassés entre différents
acteurs.
Justement quels sont tes projets pour le futur ?
Personnellement et professionnellement, j’ai envie
d’agir pour la protection de l’environnement. Je me
rends compte qu’on sait mais
qu’on n’agit pas toujours alors
qu’il existe des solutions alternatives. La nature nous offre plein
d’indicateurs. A titre d’exemple,
une haie dans laquelle vit une
pie grièche indique un biotope en bonne santé car elle se
nourrit d’insectes et de petits
mammifères.
A partir du 1er décembre 2021,
je commence un service civique
universel de 8 mois à la LPO (La
Ligue de Protection des Oiseaux) à
Rochefort-en-Mer. Je vais travailler au sein du service médiation
faune sauvage pour sensibiliser à
la cohabitation entre humains et
animaux. J’aimerais aussi faire une expo avec mes
photos pour montrer à quel point la nature nous offre
des cadeaux. Apprenons à regarder les signes qu’elle
nous envoie pour vivre en harmonie avec elle !
Merci Solal pour ce partage.
Retrouvez les photos de Solal sur Instagram
@solal_bruckmann

Rencontre avec Nicolas Perraud,

médaillé de Bronze départemental au concours
des meilleurs apprentis de France - Installateur Sanitaire
Pourriez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Nicolas Perraud, j’ai 16 ans, et j’habite Bouvron. Je suis actuellement au CFA de Saint
Brévin les Pins, en CAP de plomberie – installations
sanitaires.
Quel est votre parcours scolaire ?
Après la 5e au collège du Gallinet à Blain, j’ai intégré
une formation de cuisine à St Clair. J’ai continué à
la MFR (Maison Familiale Rurale) de Chateaubriant,
toujours dans la cuisine et la boulangerie. Les
horaires et condition de travail m’ont questionné et
poussé à me réorienter vers la plomberie, sur conseil
d’un ami de mes parents. J’intègre alors le CFA de
St-Herblain en apprentissage, je suis actuellement
en 2e année, et je travaille en parallèle dans l’entre-

prise de plomberie Agasse à Campbon. J’installe des
salles de bains, des cuisines, des chauffages… pour
des particuliers et des professionnels.
Et ce concours, comment cela vous est-il venu de
participer au concours des Meilleurs Apprentis
de France, et dans quelles conditions l’avez-vous
passé ?
Mon professeur de CFA m’a proposé d’y participer,
ayant repéré certaines de mes aptitudes. Après
longue réflexion, j’ai finalement décidé de le passer.
Cela consistait à réaliser une pièce en temps limité,
en dehors des temps de cours, parfois en posant une
RTT sur mes temps de travail en entreprise. C’était
assez stressant, j’ai travaillé parfois jusqu’à 23h,
mais beaucoup de fierté à la fin.
Comment vous projetez-vous dans le futur ?
Ce métier me plaît, la charge de travail me convient
bien. Je vais poursuivre après le CAP en me spécialisant et en passant le brevet professionnel. J’ai envie
de rester à Bouvron, peut-être au début en tant que
salarié puis un peu plus tard à mon compte.
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Cadre de vie
Le Logis de la Petite Forêt se transforme

pour un meilleur accueil des résidents
Sur notre commune, 86 personnes plus
ou moins dépendantes vivent au Logis
de la Petite Forêt, à l’orée du Bourg. Cet
établissement situé au cœur d’un grand parc
arboré de 2 hectares a vu le jour en 1974.
Aujourd’hui il connaît des transformations
importantes.
En 47 ans, l’EHPAD a accueilli des centaines
de personnes âgées qui ne pouvaient plus
rester dans leur domicile. Au fil du temps,
les normes d’hébergement ont évolué et il
a dû connaître des phases de travaux plus
ou moins importantes. Ce fut le cas en 2005
avec la réfection de la chapelle, l’agrandissement du
hall d’accueil, la construction d’une salle de spectacle climatisée et la réhabilitation de 25 chambres
avec douche.
Aujourd’hui, de gros travaux sont entrepris car il
s’agit de réhabiliter l’ensemble de l’établissement pour mieux accueillir les personnes à mobilité
réduite, soit environ 80 % des résidents : installation
de douches dans tous les logements, élargissement
des portes et mise en accessibilité des chambres, en
sont les principaux objectifs.

L’ensemble de ces travaux
est programmé en 2 phases :
- la 1re phase vient tout juste de se terminer. Elle a
débuté en 2020. Pour mieux préparer les repas, la
cuisine a été réhabilitée et une nouvelle construction
adjacente à la cuisine actuelle permet au personnel
d’avoir une nouvelle salle et un vestiaire. De même
un espace pour les réserves et un autre pour la préparation des repas ont été construits.

- parallèlement, et jusqu’à fin 2022, la 2e phase verra
l’ouverture de 11 nouveaux logements, orientés plein
sud, avec balcons et vue sur le parc, ainsi que celle d’un
pôle d’activités de soins adaptés – PASA – pour accompagner les personnes atteintes de troubles cognitifs.
Grâce à ces 11 logements, le début de la mise aux
normes des autres logements anciens pourra se réaliser en 2023, en déménageant au fur et à mesure les
personnes dans ces nouvelles chambres.
A terme, fin 2023, grâce à la rénovation de la cuisine
et celle des 62 logements restant à rénover les résidents pourront tous être accueillis dans des locaux
encore mieux adaptés à leurs besoins.
Le Logis de la Petite Forêt est géré par une association soumise à la loi de 1901.
L’EHPAD est le 2e employeur de notre commune :
60 salariés
Le prix mensuel de résidence est de 1950 m
Montant des travaux : environ 4 Mm financés par
l’emprunt et des subventions.

en

En bref

con s ei l

TÉ
O
V
faire l’objet d’une convention de servitude entre

Le SYDELA doit procéder à l’extension du réseau
électrique pour alimenter en basse tension l’EHPAD
« le Logis de la Petite Forêt » en lien avec les derniers travaux d’agrandissement de l’établissement.
L’extension se réalise à l’est du site, par le lotissement du Clotais, avec une canalisation souterraine
d’une longueur de 73 mètres. Cette opération devant
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al

Signature de la convention de servitudes avec le SYDELA

u n i c municipal
le SYDELA et la Commune, le conseil
du
ip
17 novembre 2021, a autorisé, à l’unanimité, ENEDIS
à procéder à l’extension du réseau (basse tension)
par cette canalisation souterraine et autorisé le Maire
à signer la convention de servitude s’y rapportant.

Les “échappées belles” du Cocon Cadre de Vie
Sans parodier France 5, le Comité Consultatif
Cadre de Vie a aussi ses Echappées Belles
qui pourraient s’appeler : BOUVRON de village en village.
S’il est un sujet légitime qui interroge les
habitants de BOUVRON, c’est bien le devenir du Plan Local d’Urbanisme qui, après
15 ans de service, sera remplacé en 2023
par le PLUiH (Plan Local d’Urbanisme
intercommunal et Habitat). De nombreux
changements sont à prévoir notamment
pour répondre aux enjeux liés à la lutte
contre l’étalement urbain, à la gestion économe de l’espace et pour aller vers l’objectif
de zéro artificialisation nette (ZAN) de terre agricole
à l’horizon 2050. Un de ces changements importants
concerne la situation de la grande majorité des villages actuels qui seront apparentés à des écarts
au sens de la définition reprise par le Schéma de
Cohérence Territoriale* et pour lesquels il ne sera
plus délivré de permis de construire pour de nouvelles constructions.
Par contre, contrairement à aujourd’hui, il sera
possible de valoriser le patrimoine bâti existant de
plus de 20 m2 situé en zone agricole ou naturelle et
répondant à certains critères de faisabilité. Ces bâtis
pourront à la demande de leurs propriétaires faire
l’objet d’un changement de destination et ainsi après
rénovation devenir une maison d’habitation, un gîte
rural, etc. Pour cela il est nécessaire de faire dès
aujourd’hui, l’inventaire de ces bâtis. En dehors de ce
recensement, il ne sera plus possible de permettre
ce changement de destination.
Ce travail d’investigation ne peut se réaliser qu’à
travers une prospection de terrain. Il a été proposé

au Comité Consultatif Cadre de Vie de s’associer
à cette opération avec les élus de la Commission
Urbanisme. Cette idée a reçu un accueil favorable.
Dans un premier temps, il a été nécessaire de se
familiariser avec la démarche, de s’exercer au
recueil d’informations, de s’étalonner sur des critères parfois subjectifs, notamment l’aspect « intérêt
patrimonial ».
Depuis octobre, vous pouvez rencontrer sur
votre route, dans des lieux parfois fort isolés, des
Bouvronnaises et Bouvronnais équipés d’un gilet
fluorescent et de vêtements chauds patauger parfois
dans la boue pour effectuer ce travail de terrain et
cela dans une ambiance conviviale. Grand merci à
ces volontaires qui sacrifient une partie de leur weekend pour participer à la construction du devenir de la
commune de BOUVRON.
* Les schémas de cohérence territoriale (SCoT) sont des documents
de planification stratégique à long terme (environ 20 ans) créés par
la loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) en décembre 2000.

en

En bref

con s ei l

OTÉ
V
Le conseil municipal du 17 novembre 2021

Les opérateurs de télécommunication utilisent le domaine public communal pour
installer leurs réseaux. En contrepartie
de cette utilisation, les opérateurs doivent
s’acquitter d’une redevance d’occupation.

m

al

Redevance du domaine public pour la société ORANGE

a donc fixé à l’unanimité u
lenmontant
i c i p de la
redevance dont doit s’acquitter la société
ORANGE pour l’année 2021 à hauteur de
3 443,98 m.
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Cadre de vie
Services techniques
Les travaux de l’Eglise se sont terminés depuis le 15
novembre. La reprise de couverture a duré plus longtemps que prévue, mais le résultat est très qualitatif,
Avant/Après

comme le montre les photos ci-dessous. Au final le
chantier aura duré 13 mois.
Avant/Après

Cet automne les services techniques ont été bien
occupés. La rénovation du local rue de Bardoux en
cabinet médical est terminée. Il a été rendu accessible
aux personnes en situations de handicap avec la modi-

fication des espaces et la création de toilette PMR. Les
médecins ont intégré les locaux le 1er novembre. Un
grand merci à Christophe, Olivier et Mickael, pour leur
implication dans le projet afin de finir dans les temps.

Avant/Après

Avant/Après

Au début de l’hiver, le personnel des espaces verts ont
la dure tâche de couper 6640 m² de roseaux dans la station d’épuration. L’équivalent d’un terrain de foot. C’est
sans compter sur les aléas des machines qui ont du
mal dans cet environnement difficile. Suite à la coupe,

il faudra prévoir le ramassage de tous les roseaux pour
les sortir des différents bacs et favoriser la repousse au
printemps. Merci à Tony, David, Laurent, Benjamin et
Sullivan pour les efforts d’endurance développés dans
cet exercice éprouvant.

Les services ont également installé
un nouveau point de distribution de
sacs pour déjection canines, dans
le parc à proximité de la mairie.
12

Avant/Après

La bonne allure
Dans le but d’améliorer la cohabitation des différents
usagers de la route, la commune a engagé en 2021
une expérimentation afin de tester des aménagements sur ses voiries.
A l’origine de cette expérimentation, la volonté de permettre à tous les usagers de la route, jeunes et moins
jeunes, de cohabiter en sécurité, de promouvoir les
mobilités douces et d’améliorer le cadre de vie.

Pourquoi rouler à 50 km/h
dans le bourg et les villages ?
Les pointes de vitesse à 50 km/h dans les zones
urbanisées, du fait des nombreux points de ralentissement n’ont aucun effet sur les temps de parcours.
Une vitesse de 50 km/h est incompatible avec la vie
locale, en termes de sécurité, de bruit et d’émission
de polluants locaux engendrés par les fortes accélérations inutiles.
Lors d’un choc avec un piéton ou un cycliste à
50 km/h, le risque de décès est multiplié par 9 par
rapport à un choc à 30 km/h !
Devant ces constats, la commune s’est dotée de matériels afin d’enregistrer les vitesses : deux radars pédagogiques affichant la vitesse ont été installés et deux
aménagements ont été réalisés à vocation de test.
Le premier test est effectué sur le village de la
Pépinais, la vitesse a été limitée à 30 km/h afin d’observer l’efficacité de cette limitation sur la vitesse
des véhicules.
Le deuxième test est l’aménagement « tactique »
(temporaire) sur la rue Jean-Louis Maillard, entre
la salle Horizinc et le centre bourg, aux abords des
deux écoles. Quatre écluses ont été installées afin de
tester une ou des configurations. Ces aménagements
seront pérennisés s’ils montrent leur efficacité, ce
que les premières remontées semblent confirmer.
A terme, la limitation à 30 km/h pourrait se généraliser sur tout le bourg et dans les villages où la configuration le permet.

Risque pour un piéton d'être tué dans une collision avec
une voiture en fonc�on de la vitesse d'impact
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Pour une route partagée plus sûre
et plus conviviale, roulons à « la bonne allure ».
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Vie économique
De nouveaux professionnels

s’implantent sur la commune

Amélie Souny-Ratonie, facilitatrice administratif et RH
Après un parcours varié, notamment dans le commerce et les Ressources Humaines, son but est d'aider les dirigeants (indépendants, artisans, commerçants…) à prendre plus de plaisir dans leur travail.
En les aidant à optimiser leur organisation, elle leur
permet de s'octroyer du temps. Car pour elle, comme
pour eux, l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle est primordial !
Avec ASR Pro, Amélie propose un accompagnement administratif et des conseils en Ressources
Humaines pour les entreprises avec un relationnel
privilégié par sa proximité, à travers un interlocuteur
unique tout en adoptant une approche moins conventionnelle et plus décontractée. Vous pouvez enfin
vous concentrer sur votre cœur de métier !
Pour la contacter :
Tél. : 07 67 70 10 64
Mail : amelie@asrpro.fr
LinkedIn : a-sounyratonie-asrpro
Facebook : AmelieASRPro

Eric Rousseleau
Carrelage, Faïence, mosaïque
Carreleur-mosaïste depuis 2008 et bouvronnais de
naissance, Eric Rousseleau a créé son entreprise
SARL Eric ROUSSELEAU début octobre 2021, située
au 15 L’Epinais.
Son expérience lui a permis d’obtenir le titre de
Meilleur Apprenti de France en 2010.
Il intervient pour tous travaux en neuf ou rénovation,
pour les particuliers et entreprises, dans le domaine
des chapes, carrelages, faïences et revêtements
souples.
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ERIC
CARRELAGE - FAÏENCE - MOSAÏQUE

Pour le contacter :
Tél : 06 80 55 37 40
Mail : accueil@ericrousseleau.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30

Deux foodtrucks,

deux passionnés le mardi à Bouvron
L’un cuisine à la portugaise, l’autre à la napolitaine, ils sont tous les deux présents, depuis un an, le mardi
sur la place de l’Abbé Corbillé.
A travers leurs foodtrucks, ce sont deux passionnés qui nous font partager des spécialités culinaires qui
leur tiennent à cœur. Auparavant, ils étaient tous deux dans le bâtiment. En se lançant dans la restauration
itinérante, ils ont choisi de réaliser un rêve.
Le midi, c’est Alberto Simoes Alves, d’Au Bon goût du
Portugal, qui nous fait sentir les parfums des épices
portugaises avec sa churrasqueira (rôtisserie) ambulante. Cuisses de poulet rôties, pintades, travers
de porc, jambonneaux, rôti de veau sont proposés
et peuvent être accompagnés de pommes de terre
rôties, elles aussi, ou d’une poêlée de légumes. Sans
oublier, le poulet entier cuit à la portugaise (il est cuit
à plat), les acras de morue et le fameux petit flan, le
Pasteis de Nata.
Vente à l’unité, formules déjeuner ou en mode traiteur pour les réceptions, Alberto aime partager les
recettes qu’il tient de son pays d’origine. Quand il
était petit, il disait déjà à son père : « Un jour, je vendrai des poulets rôtis dans un camion ! » C’est chose
faite pour le plaisir de nos papilles !

Le soir, c’est Miky’s Pizza qui est présent. Les mains
dans la pâte à pizza, il les confectionne avec amour. Pour
lui, « la pizza, c’est un art ! » Celui qui a toujours aimé
cuisiner s’est pris de passion pour la préparation des pizzas. Formé avec le triple champion du monde, il ne jure
que par la pizza napolitaine cuite au feu de bois. Naples,
c’est de là-bas qu’est originaire cette spécialité italienne.
Grâce à la très haute température (450° !) qu’offre le four
à bois, la cuisson se veut optimale pour faire gonfler la
pâte et la rendre légère et croustillante à la fois.
Passionné de pizza traditionnelle, il envisage même
de participer au championnat de France de pizza à
Paris en 2022. En attendant, il s’entraîne toujours et
encore en vous proposant des pizzas base tomate ou
crème fraîche que vous pouvez précommander sur
son site web ou par téléphone.

Maintenant, vous connaissez votre menu du mardi !

Au Bon Goût du Portugal
Un mardi sur deux
De 8h30 à 14h
Tél. 07 51 64 14 52
Mail rotisserieportugaise@gmail.com
FB @aubongoutduPortugal

Miky’s Pizza
Chaque mardi
De 18h à 21h30
Tél. 07 77 88 77 79
Insta / FB @miky’s pizza
www.mikyspizza.fr
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Pays de Blain
Centre socioculturel Tempo
Pour cette nouvelle année 2022, le centre socioculturel Tempo aura le plaisir de poursuivre les projets
et animations co-construites avec les habitant-e-s
et partenaires de Bouvron, et de l'ensemble des
communes du Pays de Blain.
Pour le plus grand plaisir des parents, grandsparents et enfants, les animations en collaboration
avec la Minothèque continuent. Prochain rendezvous : mercredi 19 janvier à 15h pour des lectures
participatives. Venez nous retrouver avec vos albums
et romans « coup de cœur » à partager.
Les couturières poursuivent également leurs
échanges de savoirs, coups de pouce et partages
d’astuces pour découvrir ou amadouer la couture.
Rendez-vous convivial un vendredi sur deux à partir
du 7 janvier de 14h à 17h, salle Blé noir.
L’équipe du CSC Tempo est toujours en ébullition
pour soutenir des projets et animations au plus
proche des besoins des habitants, notamment sur
la question du numérique. Le tout numérique crée
de nouvelles barrières pour l’accès à nos droits que

l’association essaye de lever. En plus des ateliers
d’initiation et d’entraide du vendredi matin, il existe
la boutique numérique solidaire. Après récupération
de matériel informatique via des dons et du reconditionnement avec l’aide de bénévoles, ces ordinateurs
sont alors proposés à des personnes en situation de
fragilité numérique.
Ayez le réflexe www.csctempo.fr pour retrouver notre
agenda mensuel et nos programmes de vacances
afin de vous tenir informé de toutes les initiatives du
centre socioculturel Tempo.

Espace Info Énergie
Afin de mieux aider les habitants à gérer leur
consommation d’énergie, des permanences de l’Espace Info Energie ont lieu tous les mardis après-midi
des semaines paires, au siège de la Communauté de
Communes à Blain.
Envie de faire des économies d’énergie ? Vous avez
des questions sur l’isolation, la ventilation, le chauffage ou la production d’eau chaude sanitaire ? Alors
contactez votre Espace Info->Energie !
Au cours d’un rendez-vous individualisé, les particuliers peuvent bénéficier de conseils gratuits et indépendants pour économiser l’énergie. Le conseiller
vous apportera des informations personnalisées sur
les différents équipements, leur mise en œuvre et les
aides financières auxquelles vous pouvez prétendre.
L’Espace Info->Energie gère aussi un centre de ressources dont les documents sont consultables sur
place dans les locaux des permanences.
L’Espace Info->Energie du Nord-Est de la Loire-Atlantique
est animé par la Fédération Départementale des CIVAM
(Centre d’Initiatives pour la Valorisation de l’Agriculture et
du Milieu rural).
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Pour plus d’informations
Contactez Espace Info-Energie
Téléphone : 02 40 08 03 30
Courriel : espace-conseil-faire@alisee.org

Lancement de la première édition du Prix BD
Le Prix « Pays de Bulles »

Gratuit et accessible à tous
Prix 8/10 ans - Prix Adulte
C’est un Prix BD organisé
par le réseau des bibliothèques
du territoire du Pays de Blain
avec la participation de
l'ensemble des bibliothèques.

Rapport d’activités du Pays de Blain
Le conseil municipal du 29 septembre 2021 a pris
acte, à l’unanimité, du dépôt du rapport d’activités de
la CCRB pour l’année 2020.
Pour retrouver ce rapport d’activité, rendez-vous

Après le lancement le 28 février 2022, nous vous
donnons rendez-vous dans votre bibliothèque. Après
avoir lu sur place ou emprunté les BD, vous pourrez
voter pour votre ouvrage préféré. Dans chaque bibliothèque des bulletins de vote et urnes seront à disposition, ou vous pourrez aller sur le site du Pays de
Blain.com jusqu'au mercredi 29 juin 2022 pour voter
pour votre BD préférée.

Des animations dans les bibliothèques
Le prix BD Pays de Bulles, c'est aussi un programme
d'animations dédié au 9e art avec des ateliers, des
rencontres, des spectacles…
Retrouvez prochainement le programme, concocté
par le comité de lecteurs, sur pays-de-blain.com !

con s ei l

TÉ
O
V
sur le site internet du Pays de Blain, rubriques :
m

al

En bref

Comment voter ?

en

Ce prix traduit l’envie des bibliothèques de travailler
ensemble pour développer des animations dans une
logique de réseau. Ainsi, la Minothèque de Bouvron,
la Bibliothèque Colette de la Chevallerais, L’envol des
Livres de Saint Emilien de Blain, la Médiathèque le
Puits au chat de Blain et la Forêt aux livres du Gâvre
se réuniront le samedi 15 janvier 2022 pour vous préparer une sélection de choix !
Pour cet évènement, vos bibliothèques ont renommé
l’hippopotame du Centre Aquatique « Pim Pam
Plouf » qui deviendra la mascotte du prix.
Le comité de lecteurs, constitué de référents bénévoles ou professionnels de chaque bibliothèque, a
déjà établi une liste de critères et poursuit son travail
pour le lancement du prix le 28 février 2022.
Cette action se fera en partenariat avec la DRAC,
le Département 44, la BDLA et les communes de
la CCRB. Les votes auront lieu du 1er mars 2022 au
29 juin 2022 ; la remise des prix se fera le samedi
2 juillet 2022.

unicip
pays-de-blain.com/institutions/le-fonctionnement/
rapports-dactivites/

Désignation de Maud Boré en tant que membre de la CLECT
La commission locale d’évaluation des charges
transférées (CLECT) est une instance qui associe des
élus communautaires et communaux et qui traite des
impacts financiers à l’issue du transfert de compétence des communes vers la communauté de communes. En l’occurrence, Clotilde Shammas avait été
désignée par le conseil municipal comme la repré-

sentante à la CLECT en tant que conseillère municipale non communautaire. À la suite de sa nomination
en tant que conseillère communautaire, le conseil
municipal du 29 septembre 2021 a donc désigné
Maud BORE en tant qu’élue communale pour participer dès le 18 octobre à la première CLECT.
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Social
Formation d’accueil social universel à Blain
La formation d’accueil social universel a lieu sur tout le territoire national et s’est mise en place progressivement.
Rappel de la genèse politique
2012 : Conférence nationale contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale
2015 : La loi NOTRe et la mise en place d’un schéma départemental d’amélioration
de l’accessibilité des services au public
2019 : Nouvelle appellation des centres médico-sociaux appelés désormais Espaces
Départementaux des Solidarités puisque ce sont les départements qui ont la
mission sociale.
L’objectif de cette formation est de permettre à l’ensemble des personnes en charge de l’accueil social
d’assurer et de garantir un niveau d’accueil, d’information et d’orientation harmonisé pour chaque personne accueillie.
Christine BOUCHET dont une des missions municipales est d’accueillir les personnes sollicitant le
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) a pris part
à cette formation sur 3 jours.
Concrètement, cela lui a permis de mieux cerner les
missions respectives de tous les acteurs sociaux au
sein du territoire de la Communauté de Communes
de la Région de Blain, de reconnaître « qui est qui et
qui fait quoi » afin de mieux orienter le public reçu en
rendez-vous au CCAS.
Ces journées ont été l’occasion de comprendre, à
travers les motivations de chaque acteur social, que
les rencontres professionnelles étaient motrices
pour continuer à échanger sur nos pratiques et nos
missions.

Un travail de groupe sur la mobilité a conclu ces jours
de formation.
Mercedes DUFOUR-GATTI, conseillère municipale
membre du CCAS, était présente pour la restitution de
ce travail et vous livre ci-dessous ses commentaires.

Participer à la restitution de cette formation m’a
permis de prendre conscience de tous les acteurs
présents (municipalités, structures sociales ou
médico-sociales, associations) sur notre territoire
et susceptibles d’accueillir les usagers. L’intérêt
a aussi été de voir comment chacun se complète, toujours dans l’intérêt de l’usager. Souvent
les acteurs sont connus mais le fait de mettre un
visage sur un nom rend la relation plus humaine et
plus collaborative aussi.

Aérer 5 minutes par jour :

les petits gestes font les grandes économies
et sont bons pour votre compte CO2 !
Ouvrir grand les fenêtres pendant 5 à 10 minutes
par jour, le matin. L’air des pièces est ainsi intégralement renouvelé et les murs n’ont pas le temps de
refroidir. L’air frais qui vient d’entrer sera rapidement réchauffé.
Avant même d'ouvrir, il est préférable de couper
le chauffage complètement, pour ne pas gaspiller
inutilement.
18

Enfin, ne pas ventiler en
hiver sous prétexte qu’il fait
froid vous fera rapidement
consommer plus d’énergie
et par conséquent, émettre plus de CO2. Cette habitude de faire prendre un bol d’air à votre logement,
ne peut que réduire vos factures de chauffage.

Journée départementale sur les violences
faites aux femmes

« Protéger la mère, c’est aussi protéger les enfants. »
« Ce n’est pas parce qu’il (l’auteur) ne les frappe pas,
qu’ils (les enfants) ne souffrent pas. »

La journée a réuni tous les acteurs de Loire-Atlantique
œuvrant pour cette lutte contre la violence conjugale et
parentale. La sous-préfète, le procureur, des magistrats, des médecins et d’autres professionnels des
structures Solidarité Femme, France Victimes ont partagé leurs pratiques et l’intérêt qu’ils portent à ce sujet :
- « Ce poison » dit la Dr Vabre en charge de l’Unité
d’Accueil pédiatrique des Enfants en Danger au
CHU de Nantes.
- « Un déﬁ pour l’institution judiciaire d’apporter une réponse
pénale pour ne plus entendre des victimes dirent « ça ne sert

à rien de porter plainte ». « Il s’agit
d’enquêter, de poursuivre l’auteur
et de protéger la victime » affirme le procureur.

Nous avons été très attentives à Ernestine RONAI,
militante depuis des années et responsable de
l’Observatoire des Violences envers les femmes de
Seine-Saint-Denis et Présidente du Comité National
de l’Ordonnance de Protection. Même si cette dame
mesure le chemin parcouru sur la prise en considération de ce fléau, elle insiste sur la nécessité de faire
la différence entre conflit et violence :
« La maison, qui est un lieu de sécurité, peut aussi être un
lieu de danger. » « Le besoin universel des enfants est la
sécurité. » « Éduquer les petits garçons et les petites ﬁlles
sur l’égalité femme-homme est la base pour aller vers plus
de respect. »

Un message d’espoir est tout de même délivré à l’attention des victimes : « Ce n’est pas parce qu’on a été
victime que l’on n’a pas le droit à une belle vie ». Cela
passe par un accompagnement adéquat (notamment
via des soins psycho-traumatiques spécialisés pour les
enfants victimes de violences) que les professionnels
proposent à ces victimes lors de leur prise en charge.
Repères chiffres clés

Violences faites aux femmes
en Loire-Atlantique

111 500

femmes de 20 à 69 ans victimes de violences dans l’espace public au cours des 12 derniers mois, soit 1 femme sur 4.

58 % d’entre elles sont âgées de 20 à 24 ans.
-

Dans l’espace public

Dans l’espace privé
Violences sexuelles

Violences physiques

Dragues importunes

4%

Insultes

20%

femmes de 18 à 75 ans victimes de viol, tentatives de viol
ou les deux sur une année.

Violences au sein du couple

16%

Harcèlements
et atteintes sexuels

2 000

60%

(dont violences
sexuelles 0,4 %)

4600

femmes sont victimes de ces violences
(physiques et/ou sexuelles) par an.

3200

enfants (de moins de 18 ans)
vivent dans un ménage
dans lequel la femme est victime de violences.

2

femmes sont mortes en Loire-Atlantique
en 2020 suite à des violences au sein du couple.

Aide et accompagnement
Espaces départementaux des solidarités (EDS)

1 500 femmes victimes de violences, accompagnées par

les travailleur·euses sociaux·ales du Département sur une année.

80 % des situations concernent des violences au sein du couple.

Commissariats et gendarmeries

5 intervenantes sociales du Département positionnées

en commissariat et gendarmerie (ISCG), en plus des
accueils dans les espaces départementaux des solidarités.

1 261

victimes prises en charge en 2020,
soit 17 % de plus qu’en 2019.

Violence Femmes Info 39 19

1

Plus d’ appel par jour en moyenne
en Loire-Atlantique au 39-19, numéro national
d'écoute téléphonique et d'orientation à destination
des femmes victimes de toutes formes de violence.

Novembre 2021 - Sources : Estimations à partir de : Enquêtes VIRAGE 2015 - CVS 2012-2019. Données : Ministère de l’intérieur – numéro 39.19 - Département.

Des élues ont participé à la Journée départementale
sur les violences faites aux femmes, qui s’est tenue
le 3 décembre dernier.
A l’occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le
Département a organisé, en partenariat avec l’État,
une journée de sensibilisation sur la thématique des
enfants co-victimes des violences conjugales.
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Social
Le CCAS,

votre interlocuteur privilégié en cas de difficultés
Nous ne sommes pas à l’abri d’une situation compliquée dans notre parcours de vie et dans ce cadre,
chaque habitant peut solliciter l’intervention du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) de la commune.
Ce besoin peut être pour une aide alimentaire, un problème de logement, une aide à la gestion du budget ou
tout sujet nécessitant un accompagnement. Le maintien de la discrétion est assuré lors de l’accueil des
personnes par notre agent, Christine Bouchet. Elle
saura entendre votre demande pour vous apporter

une réponse adaptée et aidante et si besoin est, vous
orientera vers les structures compétentes (assistante
sociale, association caritative de proximité…).
Si vous ou quelqu'un de votre entourage a besoin
d'un conseil, d'une aide, n'attendez pas que la situation devienne critique. Le CCAS peut vous conseiller,
vous orienter et, avec vous, trouver des solutions.
Vous pouvez contacter Christine BOUCHET, agent
municipal, au 02 40 56 24 55 ou venir à l’accueil de la
mairie.

Subvention du CCAS 2021 = 14 800 €

Repas des Aînés 2021
Cette année encore, la crise sanitaire nous a obligés
à annuler le traditionnel repas des aînés qui se tient
habituellement à la salle Horizinc. Ce moment convivial et intergénérationnel rassemble nos aînés de la
commune, âgés de 75 ans et plus, les élus municipaux et les enfants du Conseil Municipal des Enfants
(CME) autour d’un repas et d’une animation musicale, le temps d’un après-midi.
Aussi, pour parer à cela, il a été proposé aux aînés
de faire le choix entre recevoir un colis ou aller manger un repas festif au restaurant Le Bouvronnais.
Ces deux opérations ont été mises en place avec la
collaboration des commerçants de notre commune :
restaurant Le Bouvronnais, boulangerie Desmars,
Les Délices du Fou du Roy, boulangerie Frappier,
magasin paysan Au fil des Saisons, Proxi. A noter
qu’un partenariat a été fait avec l’ESAT Val de Vay
pour la fourniture du jus de pommes.
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Les élus prêts pour aller à la rencontre des aînés lors de la distribution
annuelle des colis

aînés et le mercredi 8 décembre au Logis de la
Petite Forêt. Cette distribution, faite par des binômes
d’élus, permet aussi la rencontre directe avec les
aînés et autorise de riches échanges, toujours dans le
respect des gestes barrières compte tenu de la crise
sanitaire actuelle.
86 colis ont été distribués à la maison de retraite, 56
colis individuels et 24 colis couple.
Les enfants du service périscolaire et de la microcrèche de Bouvron ont réalisé des dessins ou cartes
de Noël qui ont été ajoutés dans les colis de la maison
de retraite et les colis individuels.

Pour le repas au restaurant, Madame Perrais s’est
attachée à proposer un menu festif avec des produits
de qualité afin de satisfaire les papilles de chacun.
Ce repas était à réserver sur trois dates proposées
en décembre. Trois personnes (2 élues et une habitante membre du Comité consultatif Action sociale et
intergénérationnelle) ont aidé au service ces jours-là
de manière à préserver le lien intergénérationnel de
l’évènement.

La Municipalité remercie chaleureusement tous les
commerçants bouvronnais, les membres du Comité
Consultatif Actions Sociales et Intergénérationnelles
et du CCAS ainsi que l’équipe du périscolaire L’Île
aux Castors et l’équipe de la micro-crèche La Claire
Fontaine pour leur participation à cette opération 2021.

Pour les colis, préparés avec soin par les membres
du Comité consultatif Action Sociale et intergénérationnelle et du CCAS, la distribution a eu lieu le
samedi 4 décembre directement au domicile des

Nous espérons très vivement que l’an prochain les
conditions seront meilleures et permettront de se
retrouver à Horizinc. En attendant, prenez soin de
vous et maintenez les gestes barrières.

Éducation
ZOOM sur le service périscolaire
Tout au long de l’année scolaire, une solide équipe
d’animateurs accueille les enfants de la commune
les matins et soirs de la semaine avant et/ou après
l’école.

Une équipe d’animateurs motivés
pour accueillir vos enfants !
Sophie et Philippine, directrice et directrice adjointe,
Laëtitia, Virginie, Nicolas, animateurs, accueillent
chaque jour les élèves dans la bonne humeur !
L’équipe d’animateurs est également renforcée
le soir par Patricia, Magalie, Véronique et Valérie,
ATSEM de l’école maternelle.
Animations, activités, jeux, goûter et parfois même
petit-déjeuner… Les animateurs du service périscolaire débordent d’énergie pour proposer aux enfants
de tous les âges des activités et des jeux tout au long
de l’année scolaire.
Au début de l’année scolaire, les enfants ont ainsi
été associés à la distribution des colis des aînés
puisqu’ils ont réalisé des cartes de vœux à destination des aînés de la commune. Une belle expérience
de partage intergénérationnelle !

Une réunion d’information annuelle
pour répondre aux interrogations
des familles
Le 16 novembre 2021, une réunion d’information
à destination des parents a été organisée dans les
locaux du service périscolaire. 5 familles ont répondu
présent et ont pu échanger avec les directrices et la
municipalité.

Un service public fortement encadré :
focus sur la capacité d’accueil
et le taux d’encadrement
Au début de l’année scolaire, le service périscolaire
a rencontré un vif succès auprès des familles de la
commune à tel point que sa capacité d’accueil s’est
révélée insuffisante.
Capacité d’accueil
Alors que les effectifs des élèves dans les deux écoles
étaient stables par rapport à l’année scolaire 20202021, le nombre d’enfants accueillis au périscolaire
a fortement augmenté, sans que la municipalité ne
puisse anticiper ces nouveaux besoins des familles.
La capacité d’accueil du service périscolaire étant
fixée à 80 enfants, la municipalité ne pouvait pas,
pour des raisons de sécurité, accueillir davantage
d’enfants. Elle a donc décidé de bloquer le portail des
réservations, ce qui a pu poser des difficultés organisationnelles importantes aux familles.
En effet, l’accueil collectif de mineurs est fortement encadré afin de garantir la prise en charge
des enfants dans de bonnes conditions et en toute
sécurité : réglementairement, pour pouvoir accueillir davantage d’enfants dans le service, le directeur
du service doit être titulaire d’un diplôme professionnel : le BPJEPS, ou d’un diplôme équivalent. Or,
la directrice du service comme la directrice adjointe
sont titulaires d’un BAFD, diplôme ne permettant pas
d’augmenter la capacité d’accueil du service.
Néanmoins, la municipalité a étudié les différentes
possibilités et a pris la décision de formaliser une
demande de dérogation pour augmenter la capacité d’accueil afin de répondre, dans l’urgence, à la
forte demande des familles. Cette dérogation a été
accordée pour toute l’année scolaire par Jeunesse
et Sports, qui est l’autorité décisionnaire.
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Éducation
Pour l’année scolaire prochaine, et si le besoin des
familles reste stable avec des effectifs supérieurs à
80 enfants, la municipalité renouvellera sa demande
de dérogation dans l’attente d’une professionnalisation de Philippine qui s’engage dans la formation
BPJEPS dès 2022.

Taux d’encadrement
D’un point de vue réglementaire, et en plus des
contraintes liées à la capacité d’accueil du service
périscolaire, la municipalité doit respecter un taux
d’encadrement des enfants :
- 1 animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans
- 1 animateur pour 18 enfants de plus de 6 ans
C’est la raison pour laquelle la municipalité a besoin
que les familles réservent les places de leur(s)
enfant(s) au plus juste de leur besoin et de manière
anticipée et qu’elles annulent les réservations dont
elles n’auraient plus besoin. La municipalité doit
en effet prévoir le bon nombre d’animateurs pour
assurer le taux d’encadrement réglementaire.
Pour assurer ce taux d’encadrement, le conseil
municipal du 17 novembre 2021 a décidé (par 21 voix
POUR et 1 ABSTENTION) de créer un poste d’adjoint d’animation supplémentaire sur la période du
22 novembre 2021 au 31 juillet 2022 sur une amplitude horaire de 22,5 heures annualisées.

Remerciements aux familles
et à l’équipe des animateurs
La municipalité tient à remercier son équipe d’animateurs pour leur investissement quotidien au service des enfants dans le cadre du service périsco-
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laire. Elle remercie également les parents qui ont
fait preuve de patience et de compréhension à la rentrée scolaire devant les difficultés réglementaires et
organisationnelles de la commune.
Si vous avez besoin d’informations ou si vous souhaitez nous remonter des difficultés particulières
par rapport au service périscolaire, vous pouvez
joindre :
-	Sophie ou Philippine, directrices du service :
alsh.peri@bouvron.eu
-	Céline REVEILLERE, responsable du service
enfance : enfance@bouvron.eu
-	Clotilde SHAMMAS, adjointe aux affaires scolaires : clotilde.shammas@bouvron.eu

Les élus du CME et les bénévoles de la Minothèque

visitent la ludothèque Interlude de Savenay !
Le 25 septembre 2021, les élus du conseil municipal
des enfants accompagnés de quelques bénévoles de
la Minothèque ont visité la ludothèque de Savenay.
Une visite conviviale et riche pour le plaisir du JEU !
Dans le cadre de leur projet commun de développement d’un service de petite ludothèque sur la commune, les élus du CME et quelques bénévoles de la
Minothèque ont été accueillis par deux bénévoles
de l’association Interlude qui gèrent la ludothèque
de Savenay proposant aux adhérents quelques 1 800
jouets et jeux de société.

Un grand merci à eux pour leur accueil et leur retour
d’expérience !
Cette visite a été l’occasion de découvrir les locaux et
le fonctionnement d’une ludothèque associative ; elle
a permis à tous de se rendre compte des contraintes
pour l’organisation d’un tel service, entre la mise à
disposition des jeux, le classement et le développement d’un logiciel pour les répertorier.
En 2022, les élus du CME et les bénévoles de la
Minothèque vont continuer ensemble de réfléchir à la
faisabilité d’un tel projet sur la commune.
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Éducation
De nouvelles élections

au Conseil Municipal des Enfants !
Cette année encore, les élèves des deux écoles de la commune étaient invités à désigner leurs représentants
au conseil municipal des enfants (CME).

Déroulement des élections et apprentissage démocratique
Les élections du CME se sont tenues le vendredi
3 décembre 2021 au sein des écoles dans des conditions très semblables aux scrutins officiels : bulletins
et enveloppe, passage dans l’isoloir, émargement sur
la liste des électeurs, présentation de la carte d’électeur et dépôt du bulletin dans l’urne ! Puis, les élus
actuels du CME se sont chargés du dépouillement
des votes dans des conditions similaires aux scru-

tins officiels : double comptage du nombre de votants
sur les listes d’émargement, double comptage du
nombre de bulletins et repérage des bulletins nuls,
avant le double comptage des voix pour les différents
candidats !
Ces élections sont l’occasion pour les enfants de commencer à appréhender le fonctionnement de notre
démocratie en s’appropriant la démarche électorale.

Résultats des élections du CME
Cette année, 6 binômes paritaires se présentaient
dans l’école publique Félix Leclerc et 2 binômes
dans l’école privée Saint Sauveur. Les candidats des
classes de CE2 se sont investis pour présenter un
programme, réaliser une affiche, et faire campagne
parmi leurs camarades scolarisés dans les deux
écoles du CP au CM2.
A l’école Félix Leclerc, les nouveaux élus du CME
sont Soline CAUGANT et Tim RAVDJEE qui ont réuni
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63 voix, suivis d’Alwenn CHUNIAUD et Tom WOOD qui
ont obtenu 59 voix. A l’école Saint Sauveur, Louise LE
GALL et Youenn ROBIN l’ont emporté après un scrutin extrêmement serré (38 voix contre 37 voix pour le
second binôme candidat).
Merci à tous les candidats pour leur investissement
dans cette campagne et leurs nombreuses propositions et félicitations aux 6 nouveaux élus du CME !

À l’école Félix-Leclerc…
Sorties « nature » en maternelle
Dans le cadre du projet de l’école Félix Leclerc
d’éveiller les élèves à la biodiversité, chaque classe
de maternelle a réalisé une sortie « nature » pour
observer les arbres et collecter feuilles et fruits
d’automne.
Nous avons cherché des châtaignes et des marrons.
Nous avons aussi ramassé des pommes de pin,

des champignons, des glands… et de nombreuses
bogues qui nous ont piqué les doigts !
De retour en classe, nous avons observé nos « trésors » et nous les avons associés aux arbres dont ils
proviennent. Nous avons aussi étudié le cycle de vie
du chêne que nous pouvons suivre tout au long de
l’année grâce aux arbres de la cour.
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À l’école Saint Sauveur…

Cette année, les classes de l’école St Sauveur vivent
« le jeu dans tous ses états ! »
À l’occasion du marché pédagogique d’automne, le
samedi 16 octobre 2021, les enfants avaient fabriqué
des jeux qu’ils ont mis en vente.

Pour notre marché d’automne, qui a eu lieu le
samedi matin 16 octobre, nous avons réalisé des
kits pour préparer des rochers à la noix de coco et
aux pépites de chocolat.
Voici la liste des ingrédients : 70 g de noix de coco
râpée, 50 g de sucre, 30 g de pépites de chocolat, 20 g de beurre et un blanc d’œuf. Après avoir
mélangé tous les ingrédients, faire des petits tas
sur une plaque beurrée puis former des petits
cônes. Enfourner et laisser cuire 15 minutes à
175 °C. Bonne dégustation !
Dans le cadre de notre projet d’année, nous avons
également fabriqué des jeux de mémory pour
apprendre à reconnaître les oiseaux de nos jardins.
Les CE1-CE2 de la classe de Sandrine
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CETTE ANNÉE, ON JOUE !
Dans le cadre du thème
de l’année sur le jeu, les
élèves de la classe de
CP ont fabriqué le « jeu
des bâtonnets » qui a
été vendu au marché
d’automne de l’école.
En cette fin d’année, ils réaliseront un jeu de
Dobble sur les nombres de 1 à 31 afin de consolider la connaissance de ces nombres en jouant.
Enfin, un temps de jeux de société est prévu tous
les mardis en fin d’après-midi. Ce temps est très
apprécié par les enfants qui jouent à des jeux classiques (uno, mistigri, petits chevaux, dames…)
et découvrent également des jeux différents de
logique, de stratégie, de coopération, d’adresse…

Du basket à l'école
Le vendredi, les MS GS vont à la salle de sport faire
du basket. M. Tréhin, qui est éducateur sportif au
sein du club Saint Sauveur Basket Bouvron, organise
différents ateliers pour initier les enfants à ce sport
collectif. Les élèves prennent beaucoup de plaisir à
participer aux différents jeux de ballons proposés. Le
basketball apporte aussi beaucoup d’éléments pertinents dans le cadre de l’éducation physique à l’école :
endurance, orientation, réaction, compétence
sociale… Cette activité sera également proposée aux
élèves du CP au CM2 au cours de l’année scolaire.

Rugby
Les élèves des classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 ont
bénéficié de 3 séances d'initiation au rugby offertes
par le "Rugby Club Grâce Guenrouet". Ces séances
ont beaucoup plu aux enfants qui se sont montrés
très investis.

Une imprimante 3D à l’école !
Du 8 au 19 novembre 2021, les élèves de la classe
CM1-CM2, ont pu découvrir le fonctionnement d’une
imprimante 3D.
Pendant ces deux semaines, les enfants ont expérimenté la création d’objets, emporte-pièces,
logo de l’école et lithophanies à partir de photos.
L’imprimante a été prêtée par la direction dio-

césaine dans le cadre d’un projet artistique « De
l’ombre à la lumière » auquel la classe va participer. L’imprimante reviendra en cours d’année pour
la réalisation du projet.
Les enfants vont, au cours des prochaines semaines,
concevoir leur œuvre pour intégrer des pièces réalisées en 3D dans leur création artistique.
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Culture
La mise en couleur du Bourg
L’équipe municipale a fait le choix de mettre de la couleur dans le Bourg. Pour réaliser son projet, elle
a sollicité l’artiste muraliste René Brink, bouvronnais, et pour en assurer la cohérence avec l’identité du
territoire, Pierre Doucin en sera le directeur artistique.
Catherine Vanson, adjointe à la culture, au patrimoine
et au tourisme, en précise les intentions :

La commission culture a réﬂéchi sur la mise
en place d’un projet artistique dans lequel une
relation forte s’établirait entre notre Bourg et
les habitants qui en deviendraient acteurs
créatifs accompagnés par des professionnels. Notre objectif est de lier l’identité de
notre commune à son cadre de vie et à son
patrimoine en apportant de la couleur dans
nos déplacements sur le Bourg.

En quoi consistera la mission
de Pierre Doucin ?
Pierre Doucin est directeur artistique de l’agence
Maison Màj, agence créative multidisciplinaire basée
à Nantes, qui travaille entre autres sur les espaces
urbains en lien avec les architectes, les urbanistes,
les institutions… pour dessiner les villes de demain.
La direction artistique d’un projet tel que celui de
Bouvron consistera à faire émerger les idées sur
l’Histoire de la commune, son patrimoine, ses commerces, son cadre de vie… pour y apporter toute
la cohérence nécessaire, qu’il ait un sens et qu’il

28

raconte une « histoire » propre au territoire. « Il
s’agit bien d’avoir une vision à long terme qui participe à l’identité de la commune », affirme-t-il.
Si René Brink a été choisi en sa qualité d’artiste de
Street Art et s’exprimera sur le hangar du parc de
la Minoterie, Pierre Doucin y apportera son regard et
ses compétences sur la direction à prendre, aidera à
déterminer l’identité du projet, indiquera les axes de
travail de l’artiste, et proposera des choix techniques,
comme par exemple sur la qualité des peintures qui
assureront une certaine pérennité à l’œuvre, notamment dans ses couleurs.

L’implication des habitants
dans la réﬂexion
Pour mener un tel travail et proposer des axes pour
la réalisation, Pierre Doucin s’appuiera sur les habitants, les scolaires, les associations, les commerçants… par exemple en les sensibilisant au Street
Art, en partant à la recherche d’informations sur la
vie actuelle à Bouvron et sur son passé, l’appropriation des lieux de vie, la vie associative, les projets de
la commune…
Cette première intervention en couleur dans le Bourg
commencera début 2022. Elle se déroulera sous et
autour du hangar du parc de la Minoterie. « C’est
aussi une façon de se réapproprier ce beau parc du centre
Bourg, lui aussi chargé d’histoire(s) ! » précise Catherine

Vanson.
Retrouvez le portrait de René Brink dans le dernier
magazine municipal.

Une chouette expo !
C’est indéniable : Bouvron a pris plaisir à faire sa Grande Lessive© !
Ce sont plus de 420 dessins/collages/montages que
la place de l’Abbé Corbillé a accueilli le 14 octobre
dernier sous un soleil resplendissant.
Cette manifestation internationale, qui fêtait cette
année ses 30 ans, a vu la participation de 121 pays
et 12 000 000 de participants dans le monde… dont
Bouvron, pour qui c’était la première participation !
Sur le thème « Tous des oiseaux ? », les enfants
des écoles de Bouvron, l’EPHAD, le Foyer d’Accueil
Médicalisé, La Minothèque, Les Z’Arts et des bouvronnais ont collé, découpé, scotché, crayonné, peint,

de superbes oiseaux qui ont égayé le ciel ce jeudi
d’octobre !
Pour prolonger quelque peu cette animation qui ne
se fait que sur une journée, les commerçants de
Bouvron, l’EPHAD et le FAM ont accepté d’exposer
une partie des dessins dans leurs commerces et/ou
structures pendant un mois.
Un grand merci à tous les dessinateurs et le rendezvous est déjà donné en octobre 2022 pour une nouvelle Grande Lessive©.
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Le Projet Culturel de Territoire du Pays de Blain :

ça se voit bien aussi sur Bouvron !
Sur l’année 2020, le coloriste nantais Hugo Duras
est intervenu sur les communes du Pays de Blain
pour redonner une nouvelle vie à la mascotte de
l’ancienne piscine, l’hippopotame. Il est également
intervenu dans les écoles du territoire. Les affiches/
programmes réalisés sont inspirés de son travail
artistique autour de l’hippopotame, des spécificités
des communes du pays de Blain. La bibliothèque
de Bouvron a accueilli ses dessins jusqu’à la fin
du mois d’octobre et une animation organisée par
La Minothèque et Les Z’arts a donné naissance à
une jolie fresque collective, imaginée dans l’esprit
des dessins d’Hugo Duras : venez la découvrir à La
Minothèque !

en

Toujours dans le cadre du Projet Culturel de
Territoire du Pays de Blain, et en vue de laomise
c nseien
réseau des bibliothèques des quatre communes, ill y
avait un pré-requis pour toutes les communes : faire
que l’adhésion à la bibliothèque soit gratuite : c’est
fait ! Le conseil municipal a voté la gratuité
m des adhésions à la bibliothèque lors de la séance udunconseil
icip
municipal du 29 septembre dernier.

al

VOTÉ

La mise en réseau des bibliothèques des quatre communes du Pays de Blain permettra notamment une
meilleure circulation des ouvrages entre les habitants des quatre communes.

en

En bref

con s ei l

OTÉ
V
du conseil municipal ont décidé de voter (par 20 voix

Dans le cadre du projet culturel du territoire du Pays
de Blain, la mise en réseau des bibliothèques est
envisagée. Pour en appuyer la démarche, les élus
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m

al

Vote de la gratuité pour l’adhésion à la bibliothèque

u ndei cl’adhésion
POUR et 1 ABSTENTION) la gratuité
à la
ip
er
bibliothèque pour tous à compter du 1 janvier 2022.

La Minothèque
Les bénévoles de la Minothèque s’expriment
« Chouette la bibliothèque ! Ambiance super, échanges
constructifs, sans oublier le contact humain entre bénévoles et adhérents. Merci aux facilitatrices pour leurs
accueils chaleureux. »

« La bibliothèque est un moment de détente. Bravo à
tous les bénévoles et merci pour ces beaux moments
de partage. »

« Si je suis bénévole à la bibliothèque, c’est avant tout
un loisir et une façon de m’investir en donnant de mon
temps libre. C’est enrichissant de pouvoir partager avec
les lecteurs et recevoir leurs connaissances. »

« J’apprécie la Minothèque car elle offre l’accès à de
nombreuses activités à partager entre adultes ou en
famille. C’est top d’avoir un tiers-lieu dans sa ville… »

« J'ai trouvé que c'était un beau moment de partage
tout en émotions et en sincérité. L'occasion de faire
remonter des souvenirs et de prendre conscience de
notre façon de raconter une histoire qui nous appartient. On ne se rend pas toujours compte de l'impact
de nos mots et de ce qu'ils peuvent susciter chez les
autres. C'est parfois surprenant ! Le retour de Laurent
Carudel, conteur, nous incite, je trouve, à être attentif aux détails qui font toute la différence dans l'art de
conter. » – concernant un atelier de conte qui s’est

déroulé dans le cadre du Parcours Art de la Parole.

« Je voulais participer à la vie
de la commune, et c'est avec
plaisir que je tiens des permanences à la bibliothèque.
Cela me permet de rencontrer de nouvelles personnes.
J'anime également quelques
ateliers de peinture sur bois
pour les enfants. Mon coup
de cœur lecture va à Agnès
Ledig. »

« Cette année le livre qui m'a
le plus marqué est Tout le
bleu du ciel de Mélissa Da
Costa. Il m'a laissé un souvenir impérissable… je le
recommande. »

« Coup de cœur pour la
BD Malgré tout de Jordi
Lafebre, présentée à la
dernière pelote de livre.
Une romance narrée à
rebours. Des personnages doux rêveurs,
très attachants. Une
histoire servie par un
trait riche en détail et
des couleurs douces.
J'ai fait un plein d'émotions, de poésie et de
tendresse… »

Merci à toutes les personnes qui participent de près comme de loin au bon fonctionnement
du tiers-lieu ainsi qu’aux temps d’échanges et de partages que nous vivons ensemble.
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Culture

Retour sur la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
La Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets, surnommée la SERD, s’est déroulée du 20
au 27 novembre. Nous avons eu le plaisir d’organiser plusieurs activités en lien avec cette semaine
thématique.
Nous avons commencé cette semaine avec la matinée d’ouverture. Une quarantaine de personnes
ont bravé les premières fraîcheurs pour troquer
leurs plantes sur un stand destiné à valoriser les
échanges des plantes. Le Pays de Blain, partenaire
sur toute la semaine, a également favorisé la réduction des déchets en sensibilisant les petits comme les
grands au tri des déchets et à la bonne utilisation d’un
composteur. La compagnie des Transformateurs
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Acoustiques a ensoleillé la fin de la matinée en
jouant des morceaux dansants avec leurs looks loufoques et leurs instruments fabriqués uniquement
avec des matériaux de récupération.
La semaine s’est poursuivie avec des temps forts
proposant aux familles des activités manuelles,
notamment l’atelier parent-enfant de création d’un
carnet en papier maché en partenariat avec le CSC
Tempo. Les apprentis bricoleurs ont alors fabriqué
eux-mêmes leurs tamis permettant de mettre en
forme la couverture des carnets, fabriquée grâce à
la mixture en papier maché. Cette activité manuelle,
créative et conviviale a ravi les familles.

Une collecte de déchets a
ensuite été organisée dans
le but de participer à la
propreté de la commune.
Equipés de la tête aux pieds
grâce à l’association Les
Tétapoux qui a prêté du
matériel à la Minothèque,
nous avons notamment pu
partager cette collecte avec
les enfants de l’accueil de loisirs et les personnes du
foyer médicalisé. Le résultat total du poids de déchets
collecté était de 10,700 kg !
Pour commencer le week-end, un groupe de curieux
s’est retrouvé pour échanger et discuter sur les pratiques possibles visant la réduction des déchets.
« Les courses en vrac, la fabrication maison, le tri
des déchets, l’économie circulaire et nos échanges
de petites astuces récup’ » étaient les maîtres mots
de ces échanges riches en information. Un groupe
famille défi zéro déchet sera mis en place l’année
prochaine pour continuer d’échanger sur ces sujets
et pour challenger les volontaires à réduire leurs
déchets au quotidien.

Pour clore cette semaine de la réduction des déchets,
l’intervenante Joséphine Dabilly, spécialiste de la
fabrication de produits maison nous a proposé un atelier de fabrication de cosmétiques. Apprentis scientifiques, les participants ont pu tester les recettes de
fabrication maison d’un déodorant et d’un dentifrice !

Retrouvez plus d’informations
auprès de la Minothèque au 02 28 01 20 54
ou à laminotheque@bouvron.eu

lecture 2022
les Nuits de la
CNL / ©Jérém
ie Fischer pour

La Minothèque commence les festivités de l’année
avec l’évènement national La Nuit de la Lecture.
Elle se déroule cette année du 20 au 23 janvier, dans
toute la France, autour du thème « Aimons toujours !
Aimons encore ! ». La Minothèque vous a concocté
un beau programme se concentrant le samedi 22 janvier : un atelier d’écriture « écris-nous ton image »
avec une restitution publique suivie d’un temps convivial. La formation Les Voies Lactées nous fait le plaisir de revenir à la Minothèque pour une proposition à
découvrir le Jour J pour clore la Nuit de la Lecture.

/ Design: Iceberg

La Nuit de la Lecture…
Premier grand rendez-vous de 2022 !

Aimons toujou
rs !
Aimons encore
!
6e édition

#nuitsdelale
cture

www.nuitdel
alecture.fr
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Écologie

Réalisation d’un fossé, permettant la formation d’un talus exposé au sud

La renaturation
C’est dans le cadre du projet « Renatur-Action » de
l’association Aves France que se sont déroulés, au
mois d’août dernier, des travaux de renaturation sur
une parcelle d’1 hectare de la commune (village de
l’Esniais). L’objectif est de rendre à la nature des terrains longuement cultivés par le passé et de créer
des aménagements propices au retour de la faune et
de la flore. Pour aider à ce retour 3 mares ont été
creusées et des haies plantées sur talus. Jérôme
Legentilhomme, naturaliste et herpétologue passionné originaire de Bouvron, est à l’origine du pro-

jet. Celui-ci fait suite à un projet similaire déjà réalisé
sur une autre parcelle de la commune en 2004 par
Gaëtan Guiller (lui aussi naturaliste et herpétoloque
passionné). Ce précédent projet a fait l’objet d’une
étude axée principalement sur les aménagements
favorables aux reptiles et amphibiens dans le bocage.
Une superbe démarche dont nous suivrons les avancées, et que chacun peut chez lui, à son échelle,
reproduire en laissant quelques centimètres, mètres
carré voire plus, à disposition des espèces sauvages.

l’Atlas de Biodiversité Communale en cours

Soirée
Ciné
Nature
&toile
17/03

Après la soirée « Nature&Toile » le 15 octobre dernier et la première réunion du Comité de
Pilotage de l’ABC le 18, l’Atlas de Biodiversité Communale est bel et bien lancé.
Les deux écoles de la commune ont intégré les animations proposées dans le cadre de
l’ABC à leur programme pédagogique et la programmation des animations grand public est maintenant majoritairement définie
inventaires faune flore
/
pour 2022 comme le présente cette frise récapitulative.
09/04
30/03
Retrouvez plus d’informations sur l’ABC sur le site inter09/02
animation
1
0
/
2
2
n
e
net de la commune (www.bouvron.eu/abc).
io
amphibiens
lad
t
ba
c
u
r
st
n
ion co
24/04
animat ge nichoirs découverte
Pour toute question sur l’Atlas ou sur une espèce animale
visite
a
s
s
de refuge
ou végétale de la commune, envoyez vos questions avec
nourri
le plus d’éléments possible (photos, enregistrements,
etc.) à l’adresse atlasbio@bouvron.eu et nous vous aiderons à l’identifier.

j
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Avis aux mains vertes !

Bouvron lance une distribution de plants
et graines pour embellir notre bourg et nos campagnes.
Opération « Bouvron en ﬂeurs »

Afin d’améliorer le fleurissement urbain sur l’ensemble du bourg mais également au cœur de nos
hameaux, la municipalité offrira au printemps prochain
des fleurs à planter ainsi qu’un sachet de semences.
Chaque habitant recevra 6 godets de fleurs de 3 variétés différentes et des graines mellifères favorisant ainsi
l’épanouissement de la biodiversité sur notre territoire.
C’est un producteur local et bio qui a été choisi par la
commune de Bouvron pour fournir les plants, favorisant ainsi les circuits courts.
Pour participer à cette opération, uniquement sur
inscription, il vous suffit de compléter le bulletin et
de le retourner par mail en mairie avant le 27 février.
Les plants et graines seront à retirer en centre bourg
début mai lors de permanences – les dates seront précisées ultérieurement.

en

En bref

Nom :

..........................................................................................................................................

Prénom : .................................................................................................................................
Adresse :

................................................................................................................................

Téléphone : ..........................................................................................................................
E-Mail : .....................................................................................................................................
Souhaite recevoir un kit de fleurissement
Date :
Signature
A retourner à la Mairie de Bouvron ou par mail :
accueil@bouvron.eu avant le 27 février 2022.
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Demande de subvention pour
l’opération “Une naissance, un arbre”
m

Lors du conseil municipal du 29 septembreu2021,
nicip
les élus ont approuvé à l’unanimité la demande de
subvention au Conseil régional à hauteur de 15 m par
arbre planté.
Cette opération a été inaugurée le samedi 27 novembre
2021 avec un certain nombre de jeunes parents présents. 37 arbres fruitiers - autant que de naissances
sur la commune en 2021 - ont été plantés sur le site
HORIZINC afin d’édifier une haie bocagère.
Soirée
Ciné
Nature
&toile
21/06

/ saisie
et traite
m en t

m

21/06
nuit de
chauve- la
souris
04/06
scien
par tic ces
ipative
s

j

Soirée
Ciné
Nature
&toile
21/12

Soirée
Ciné
Nature
&toile
23/09

des infor
mation

06/07
oiseaux
en ville

j

s / car tographie des habitats

26/08
oiseaux
nocturnes

2022

a

14/09
animation
reptiles

s

diaire
Bilan intermé

o

n

d
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Vie rurale
 ancement
L
de l’inventaire
des haies bocagères
Comme évoqué dans le bulletin municipal du printemps dernier, notre commune a démarré son inventaire bocager. Ce document permettra de réaliser
un relevé des différents types de végétation de notre
campagne (haies, alignements d’arbres, arbre isolé,
bosquet) de manière à pouvoir effectuer un suivi à
l’avenir.
Cette démarche est portée par le Syndicat de bassin versant Chère, Don, Isac (SCDI) qui a mandaté le
bureau d’étude Envolis pour sa réalisation. Cet inventaire sera aussi réalisé sur les 3 autres communes
de notre intercommunalité pour l’intégrer à notre
futur PLUIh (Plan local d’urbanisme intercommunal
et d’habitat).
Afin que cette étude reflète au mieux la réalité de
nos paysages, un groupe de travail d’une quinzaine
de personnes, constitué en septembre dernier d’agriculteurs, de chasseurs, de randonneurs, d’un naturaliste, d’un ancien de l’Office National des Forêts est
venu apporter sa connaissance du terrain, et la comparer aux relevés topographiques présentés.
Nous avons effectué ensemble deux réunions qui se
sont déroulées cet automne, et une première carte a
pu être présentée.
Une réunion publique s’est déroulée le lundi soir
22 novembre à Horizinc, durant laquelle les participants ont pu poser les questions suscitées par cet
inventaire.
Jusqu’au 24 décembre 2021, une consultation publique
a été réalisée à la mairie. La carte était affichée dans
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le hall et un registre a été mis à la disposition des personnes souhaitant apporter des remarques.
Cette carte existe aussi sous forme informatique et
peut être consultée sur le site internet de la mairie.
Sur ce document apparaissent les limites des parcelles agricoles ainsi que les haies et les arbres qui
ont été observés.
Une nouvelle réunion a lieu en janvier 2022 avec le
groupe de travail afin de réunir toutes les informations recueillies et de valider la carte définitive.
Une fois cet inventaire réalisé, nous nous réunirons avec nos voisins au sein de la Communauté de
Communes afin de rédiger un document qui intégrera
le futur Plan local d’urbanisme intercommunal et
d’habitat (PLUIh) durant l’année 2022.
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Vie associative
Muriel vous présente le tableau
réalisé par la Minothèque Tiers lieu de
BOUVRON et l'association LES Z'ARTS !
L'idée ?
Se rapprocher des coups de pinceaux de l'artiste
"Hugo DURAS".
Pas si simple ! Mais nous y avons pris du plaisir.
Le thème ?
Mettre à l'honneur les lieux de partages, d'échanges,
de créations, de concerts, d'expositions... à BOUVRON.
Merci à Corinne, Nathalie et Marie-Renée.

IL PLEUT DES VOIX

Concert partagé du duo L'Anglais avec Chœur Invité
20 mars 2022 à HORIZINC dans le cadre du Printemps des poètes
organisé par la municipalité
A l'occasion de la sortie de son
nouvel album et répertoire,
le duo L'Anglais propose une
odyssée musicale ; des chants
d'amour, de mort et de renaissance... Comme un nouveau
coryphée, il mène la barque
et invite pour l'occasion le
chœur de femmes « Plurielles
» sur scène ; il ajoute ainsi, de
l'épique, du souffle, de l'organe et de la chair.
Pour que toutes et tous, sur
scène, vous offrent des voix
dans tous ses états et de
l'émotion brute.
Quand la chanson française fait son étrangère, élégante et littéraire...

Ecriture : Régis Langlais
Arrangement Vocal : Christian Chauvet
Musiciens : Régis Langlais / guitare,
chant : Jocelyn Lécuyer / batterie,
chant, clavier
Avec la participation du chœur
bouvronnais : Plurielles
Regard extérieur : Jean-Benoît NISON
Son : Ronan Jochaud
Lumière : Pierre Crasnier
Production : Marie Faure
Production déléguée : PYPO Production
Coproductions : Association AMB
Crédit photos : Jérôme BLIN

Club « retraite et loisirs » Bouvron
Le club retraite et loisirs tiendra son assemblée générale annuelle à 14 h le vendredi 21 janvier 2022 salle
Horizinc, suivie de la galette des rois. Ce jour là, pourront être prises les inscriptions pour l’année 2022.
La vie du club :
• La marche est proposée chaque mercredi ainsi que
la pétanque,les cartes etc.. de 14h à 18h. La chorale
«claire joie » tient ses répétitions tous les mardis matin.
• Des rencontres interclubs de tarot, scrabble, belote,
pétanque sont organisées tout au long de l’année.
• Des sorties journalières en car sont organisées et
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ouvertes à tous plusieurs fois dans l’année. La dernière en date était en décembre à Muzillac avec un
déjeuner spectacle dans un music-hall. En 2022,
des sorties sont déjà programmées.
Cette année encore nous serons porteur de projets
en partenariat avec l’ANCV. Nos seniors partiront du
4 au 11 juin à Sournia dans les Pyrénées Orientales.
Renseignements et inscriptions ; 06 24 64 15 84 et
tous les mercredis à la MDA « Salle Blé noir »

L’Emile et Une… plantations !
L’association “L’Emile et Une…”, animée par les
habitants de l’éco-hameau “Le Clos d’Emile” à La
Maugendrais, a organisé la Fête de la terre fin juin
(concerts en plein air avec La Lampe à Folk, Denoan,
Louvaïna et Aliloké) ainsi que des chantiers participatifs tout l’été pour achever la construction du
TydÔm, “cabane” en terre/paille de 12 m² en forme
de dôme. La satisfaction de faire ensemble et en lien
avec l’environnement proche fait partie de l’ADN de
l’association.
C’est dans cet esprit que le paysan du GAEC Le Beau
Soleil, notre voisin, nous a lancé un défi… Et comme il
nous rend souvent service, nous l’avons relevé !
La date du rendez-vous était fixée depuis plusieurs
mois : le 11 novembre. Par ce bel après-midi d’automne, le soleil nous fait de l'œil. Les feuilles des
arbres ont revêtu un dégradé de vert, d’ocre et de
rouge. Que la campagne est belle ! La mission : planter une haie bocagère de 150 m dans un champ. En
effet, comme le dit le dicton, “Le 11 novembre, ma
chère Catherine, presque tout bois prend racine”.
Nous voici partis avec nos bêches et nos pioches. En
deux heures, nous plantons une centaine d’arbustes :
chênes, érables champêtres, poiriers, acacias. Un
beau travail d’équipe, pour une cause qui nous tient
tous à cœur : reboiser les haies et favoriser ainsi la
biodiversité. La rencontre se termine bien sûr autour

d’un petit moment gourmand et
convivial.
Forte de cette expérience, notre
association propose de poursuivre
l’initiative en faisant du 11 novembre
un rendez-vous annuel de plantation et de lien entre
éleveurs/cultivateurs souhaitant planter des haies et
les citoyens motivés par cette action. Notez la date
dans votre agenda 2022, contactez-nous, nous ferons
(si besoin) les intermédiaires.
Tél. : 06 98 02 19 13
E-mail : lemile.et.une@gmail.com
facebook.com/LEmileEtUne

Génération’s Castors
Génération’s Castors a participé à l’organisation des
Virades de l’Espoir de Malville avec les motos-clubs
de Campbon, Malville, Pontchâteau et Savenay. Belle
réussite : 245 motos, 335 motard-e-s et un super
accueil au départ à Malville et à l’arrivée à Campbon
où l’on pouvait se restaurer. Résultat financier très
satisfaisant reversé en intégralité à l’association
Vaincre la mucoviscidose.

Le 31 octobre avait lieu la balade annuelle du moto
club. Malgré une méteo « très défavorable » (pas
très agréable de recevoir des seaux d’eau pendant
1 h 20 !), quelques 140 motos étaient présentes et 135
gourmands à table le midi.
L’ambiance était au rendez-vous grâce à la bonne
humeur générale et au groupe Lush qui nous a
réchauffés et fait « bouger » en musique.
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Vie associative
L’association Bouvron Solidarité Accueil
Nous avons déjà eu l’occasion de vous parler de notre
association et de ses 45 adhérents ; cette fois-ci, nous
allons vous parler du bilan de notre activité.

Notre objectif
L’accueil des gens n’ayant pas de domicile fixe ne
nous étant plus possible, l’essentiel de nos activités
se déroule autour de nos 3 jardins du cœur. Nous
produisons des légumes pour le Resto du Cœur de
Savenay, et parfois de Nantes.
Voici le bilan de nos récoltes pour 2021 :
- 3 tonnes de pommes de terre
- 550 kilos de haricots blancs
- 750 kilos de potimarrons, butternuts et melonnettes
- 500 kilos de betteraves
Certaines personnes nous ont fourni des légumes
pour compléter l’approvisionnement de Savenay.
Merci à Yannick Molinati et son équipe de nous avoir
aidé à battre les haricots secs.

Le Resto du Cœur de Savenay
Hervé Bellec qui était responsable depuis plusieurs
années nous a présenté Yvan Charvron, son successeur.
Il y a actuellement 35 bénévoles qui assurent la distribution des denrées alimentaires. Ils ont également un
rôle d’accompagnement et d’écoute des bénéficiaires.

Les battages des haricots

Ce Resto a été visité et dévalisé en partie. Une mobilisation de la population s’est mise en place et a permis d’apporter les produits alimentaires qui auraient
fait défaut.

Activités diverses présentées par Serge
Nous sommes toujours à la recherche de matériel de
jardinage d’occasion (motoculteur par exemple) ainsi
que de locaux pour entreposer nos produits.
Nous serions également heureux d’accueillir d’autres
jardiniers et jardinières du Cœur. Nous travaillons
dans une ambiance agréable.

L’ADMR de Guenrouet : l’humain au cœur
L’association d’Aide à Domicile en Milieu Rural de
Guenrouet couvre les communes de Saint-Gildasdes-Bois, Guenrouet, Sainte-Anne-sur-Brivet, Quilly,
Campbon et Bouvron.
Son équipe de bénévoles et de salariés est liée par
l’attachement commun au service des personnes du
secteur.
Elle propose de nombreux services répartis en quatre
pôles : garde d’enfants, accompagnement du handicap, services et soins aux seniors et aidants, entretien de la maison.
Ces prestations peuvent être prises en charge totalement ou partiellement, sous certaines conditions,
par des organismes publics (conseil départemental,
caisse d’allocations familiales) ou de prévoyance
(mutuelles, caisses de retraite).
Pour fonctionner, l’association a besoin des bénévoles qui peuvent la rejoindre tout au long de l’année.
Toutes les bonnes volontés sont utiles pour aller dans
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le sens de la solidarité au profit des bénéficiaires.
L’ADMR recrute des CDI ou des CDD, à temps plein
ou temps partiel. L’association développe les compétences des intervenants par des actions de formation et la reconnaissance de leur qualification
professionnelle.
La fédération départementale ADMR de LoireAtlantique regroupe les différentes associations
locales du département pour leur apporter son soutien logistique et administratif.
Pour joindre l’ADMR de Guenrouet,
pour toute demande et/ou conseil :
06 65 90 82 11 (Mme Mazery).
Mail : admrguenrouet@orange.fr
Fédération départementale ADMR 44 :
https://www.admr44.org/
Réseau national ADMR : https://www.admr.org/

Urbanisme
C’EST NOUVEAU !

Déposez votre demande de permis de construire
ou d’aménager en ligne

Le GNAU (Guichet Numérique d’Autorisation d’Urbanisme) est un téléservice dédié à l’urbanisme. Jusqu’à
présent, ce dispositif de dématérialisation ne concernait que 3 demandes d’autorisation d’urbanisme :
les certificats d’urbanisme de simple information et
opérationnel, les déclarations préalables, ou encore
les permis de démolir. Ce dispositif vient d’être généralisé aux demandes de permis de construire et de
permis d’aménager.
Accessible aux particuliers, entreprises, professionnels de l’urbanisme (notaires, architectes, maître
d’œuvre…), le dépôt, gratuit, se fait en ligne, via un
lien présent sur les sites des communes et/ou celui

de la Communauté de communes.
Le portail GNAU, bien connu des habitants désormais, se compose de trois parties : s’informer, formuler, transmettre ; on peut ainsi consulter la cartographie, le zonage et les règles du PLU et bien sûr
formuler une demande d’autorisation d’urbanisme,
en envoyant les pièces requises dans les formats
spécifiés.
Plus de souplesse, rien à imprimer, un suivi en
temps réel de sa demande, et archivage de toutes
les demandes déposées… nul doute que les habitants
s’emparent rapidement de ce dispositif élargi pour
tous leurs projets de construction !

Retrouver le guichet numérique sur pays-de-blain.com ou bouvron.eu

DÉPOSEZ VOS
DEMANDES D’AUTORIS
ATION
D’URBANISME EN LIG
NE !
Avec le Guichet Numériq
ue des Autorisations d’U
rbanisme (GNAU), vou
déposer vos demandes
s pouvez
d’autorisation d’urban
isme en ligne :
- Certificats d’Urbanism
e d’information (CUa)
et opérationnel (CUb)
- Déclaration Préalabl
e (DP)
- Permis de Construire
(PC), Permis d’Aménage
r (PA) et Permis de Dém
(PD)
olir

dépôt du dossier
à tout moment,
plus besoin de
se déplacer en
mairie

plus
de papier à
imprimer

suiv i en temps
réel
de la demande

archivage
de l’ensemble
des demandes
déposées

à noter qu’il est touj
ours possible de dépo
ser vos demandes dire
urbanisme ou par cour
ctement au service
rier adressé à la com
mune où se situe le proj
et.

Rdv sur www.pays-de
-blain.co

m
rubrique aménagement
> guichet d’urbanism
e en ligne
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État civil
Naissances 2021

Nous souhaitons la bienvenue à :
26 août

Noham LALANDE

3 septembre

Soën LEBOUC

21 septembre Katell JUHEL FRÉNOY
22 septembre Maylon VICENTE

Décès 2021

2 octobre

Loan SEROUX

4 octobre

Loanne HUPIN

20 octobre

Julia LAMACQ

21 octobre

Lilwenn LEMARIÉ

27 août

Marie JOULAIN

23 octobre

Doryan ALLOT

28 août

Robert GUERCHET

30 octobre

Tiwen CHARRIER

8 septembre

Jean AUDEBERT

5 novembre

Noé DENAUD

24 septembre

Daniel CHEVALIER

12 novembre Lisa GOUIN MICHEL

3 octobre

Marie-Thérèse LAVAT veuve DRUART

23 novembre Sacha LE THOËR

9 octobre

Jeannine FOURAGE veuve THÉBAUD

24 novembre Thibault MORENO

15 octobre

Emile MAILLARD

22 octobre

Madeleine ORAIN épouse LEMAITRE

23 octobre

Joël BUSSON

29 octobre

Andrée BAUTHAMY

11 novembre

Marguerite DALIBERT

16 novembre

Juliette MEIGNEN

Mariage 2021

Toutes nos félicitations à :
11 septembre

GRANIER Florence
et PAIOLA Benjamin

18 septembre

RICA Louanne
et MAGAUD Pierre

2 octobre

MORICEAU Nathalie
et HERIDEL Olivier

Toutes nos sincères condoléances
aux familles de :

Libre expression de la minorité
Malgré notre position minoritaire au conseil municipal, malgré le fait que nous ayons peu ou pas de pouvoir
au sein de ce conseil (4 face à 19), notre position de liste minoritaire nous permet de vous présenter nos
MEILLEURS VŒUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE !
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Calendrier

des manifestations 2022
JANVIER

JUIN

Sam. 4
11 et 12
Dim. 12
Sam. 18
Dim. 19
Mar.21

LA MINOTE (AL) - Concert - HORIZINC
BOUVR'ON DANSE (AL) - Gala de danse - HORIZINC
MUNICIPALITÉ - Elections Législatives - Salle des Sports
PPR/AL/P'TITS PALAIS - Fête école Félix Leclerc - HORIZINC
MUNICIPALITÉ - Elections Législatives - Salle des Sports
MUNICIPALITÉ - Soirée Nature et Toile - HORIZINC

Dim. 26

OGEC - Ecole St Sauveur
Fête de l'école St Sauveur - Parc de la Minoterie

Jeu. 6
Ven. 7
Mer. 12
Ven. 14

AMICALE DES DONNEURS DE SANG - Don du sang - HORIZINC
GÉNÉRATIONS' CASTOR - Assemblée Générale - Salle Blé Noir
MUNICIPALITÉ - Cérémonie des Vœux - HORIZINC
ALS LE GÉNIGAN - Galette des rois - Salle Blé Noir

Ven. 21

CLUB RETRAITE ET LOISIRS
Assemblé générale et galette des rois - HORIZINC

Sam. 22
Sam. 22

LES SOURCES DU BIEN ÊTRE - Réunion - atelier - Salle Blé Noir
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS - Sainte Barbe - HORIZINC

Ven. 28

MUSIQUE ET DANSE/MUNICIPALITÉ
Boum Bap (spectacle pour scolaire) - HORIZINC

Mer. 29

GYM - Assemblée Générale - HORIZINC

AMICALE LAÏQUE - Raclette - Salle Blé Noir

Lun. 25

AMICALE DES DONNEURS DE SANG - Don du sang - HORIZINC

Lun. 1er
Ven. 5

CLUB RETRAITE ET LOISIRS - Concours Tarot - Salle Blé Noir
CLUB RETRAITE ET LOISIRS - Buffet campagnard - HORIZINC

Ven. 2
Sam. 3
Sam. 3
Sam. 3

ACCA - Distribution cartes - Salle Blé Noir
SHIATSU ET BIEN ÊTRE - Loto - HORIZINC
MUNICIPALITÉ - Forum asso - Parc de la Minoterie
AMICALE LAÏQUE - Barbecue de rentrée - Salle Blé Noir

Sam. 10

MUNICIPALITÉ
Lancement saison culturelle - Queen a Man - HORIZINC

Sam. 10

ACA - Loto - HORIZINC

Sam. 17

OGEC - ECOLE ST SAUVEUR
Fête de la rentrée - Parc de la Minoterie

17 et 18
Ven. 23
Dim. 25
Dim. 25

LES SOURCES DU BIEN ÊTRE - Salon Bien être - HORIZINC
MUNICIPALITÉ - Soirée Nature et Toile - HORIZINC
SSBB - Loto - HORIZINC
PPF - Vide greniers - Parc de la Minoterie

Sam. 8
Sam. 8
Sam. 15
Sam. 15
Sam. 22
Sam.29
Dim. 30

MUNICIPALITÉ - Festival Celtomania - HORIZINC
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS - Repas - HORIZINC
PPF - Boum enfants - HORIZINC
OGEC - École St Sauveur - Marché automne - Maison des Associations
CONCERT'E VOUS - BAR ZINC - HORIZINC
ACCA - Concours St Hubert - Salle Blé Noir /orge
Générations' Castor - Balade Moto - repas - HORIZINC

Mar. 8
Ven. 11
Ven. 11
19 et 20
Sam. 26
Dim. 27

CLUB RETRAITE ET LOISIRS - Concours de Belote - HORIZINC
MUNICIPALITÉ - Cérémonie commémorative - Monument aux morts
FCFB - Loto - HORIZINC
MUNICIPALITÉ - Spectacles - HORIZINC
OGEC - ECOLE ST SAUVEUR - Jeux - concours belote - HORIZINC
PPF - Vide armoires - HORIZINC

Sam. 3
Dim. 4
Dim. 11
Ven. 16
Mer. 21

LA MINOTE (AL) - Marché de Noël - HORIZINC
TENNIS - Loto - HORIZINC
GYM - Loto - HORIZINC
CLUB RETRAITE ET LOISIRS - Bûche de Noël - HORIZINC
MUNICIPALITÉ - Soirée Nature et Toile - HORIZINC

Sam. 29

FÉVRIER
Ven. 4
4 et 5
Lun. 7

GÉNÉRATIONS' CASTOR - Soirée sponsors - Salle Blé Noir
(AL) LES RATS PIÉCÈS - Café Théâtre - HORIZINC
CLUB RETRAITE ET LOISIRS - Concours Tarot - Salle Blé Noir

Dim. 13

MUNICIPALITÉ
Ricardo, Même pas peur - Ricardo Zik - HORIZINC

Mar. 22
Sam. 26

CLUB RETRAITE ET LOISIRS - Concours de Belote - HORIZINC
PPF - Boum enfants - HORIZINC

MARS
Ven. 4
Sam. 5
Sam. 12
Sam. 12
Jeu. 17
Sam. 19
Sam. 19

CLUB RETRAITE ET LOISIRS - Repas du Club - HORIZINC
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS - Loto - HORIZINC
LES RATS PIÉCÈS (AL) - Invités surprise - théâtre - HORIZINC
FCFB - 11 ans du club de foot - HORIZINC
MUNICIPALITÉ - Soirée Nature et Toile - HORIZINC
OGEC - Ecole St Sauveur - Soirée à thème - HORIZINC
LES SOURCES DU BIEN ÊTRE - Réunion - atelier - Salle Blé Noir

Sam. 19

MUNICIPALITÉ - Week-end Printemps des Poètes:
Du Monde au Balcon chante Nougaro - HORIZINC

Dim. 20

MUNICIPALITÉ - Week-end Printemps des Poètes:
Il pleut des Voix - L'Anglais et Ensemble Chorale - HORIZINC

Sam. 26

CONCERT É VOUS - BAR ZINC - HORIZINC

Sam. 2
Sam. 9
Dim. 10
16 et 17
Dim. 17
Dim. 24
29 et 30

LES CASTORGNOLES (AL) - Fest Noz - HORIZINC
GÉNÉRATION'S CASTORS - Repas - HORIZINC
MUNICIPALITÉ - Election présidentielle - Salle des Sports
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS - Voie des pupilles - HORIZINC
SHIATSU ET BIEN ÊTRE - Loto - HORIZINC
MUNICIPALITÉ - Election présidentielle - Salle des Sports
LES RATS PIÉCÈS (AL) - Spectacle théâtre adultes - HORIZINC

Dim. 1er
6, 7 et 8

PPF - Vide Grenier - Salle des Sports et Parc de la Minoterie
MUNICIPALITÉ - Festival de la Paix - HORIZINC

Mer. 11

MUNICIPALITE - Cérémonie commémorative
Monument de la Reddition et HORIZINC

AVRIL

Sam. 14
Mer. 18
20, 21 et 22
Dim. 22

MAI

LES SOURCES DU BIEN ÊTRE - Réunion - atelier- Salle Blé Noir
BOUVR'ON DANSE (AL) - Vente billets - HORIZINC - Salle Blé Noir
LES RATS PIÉCÈS (AL) - Spectacle théâtre enfants - HORIZINC
CAT'HARSIS - Cat'harchill - Parc de la Minoterie

JUILLET
AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Certaines dates sont susceptibles d'évoluer en fonction de l'actualité,
n'hésitez pas à consulter l'agenda sur le site internet de la mairie : www.bouvron.eu
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La grande lessive

Tous des oiseaux

