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Actualités
Déménagement
du cabinet des médecins

Important !

de la commune

Travaux d'archéologie préventive
Place de l'abbé Corbillé
à compter du 25 avril 2022

Suite au réaménagement du local rue de Bardoux, les
médecins de la commune se sont installés à l’automne
dernier.
Retrouvez désormais le cabinet des docteurs
ROUSTEAU et BONNIN à l’adresse suivante :
1 rue de Bardoux – 44130 BOUVRON.

Nouveau
Carte des commerces et
services du centre-bourg
Au centre de votre magazine, découvrez
la carte des commerces et des services
du centre-bourg. Pour la détacher et la
conserver, il suffit d’ouvrir les agrafes.

À compter du 25 avril 2022, l'INRAP, mandaté par
la DRAC, démarre ses fouilles d'archéologie préventive sur le secteur de la Place de l'abbé Corbillé.
Durant approximativement un mois, le stationnement des véhicules sur la place sera interdit ainsi
que l'accès du public au chantier et le marché hebdomadaire du jeudi matin aura lieu à son ancien
emplacement, sur le parking de la Minoterie.
Pendant cette période, les véhicules sont invités
à stationner un peu plus loin, sur le parking du
Cow-B (ancienne salle Notre Dame) par exemple.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

Actualisation des membres des comités consultatifs
ei l à
Pour rappel, les comités consultatifs sont
consouverts
tous les habitants de la commune qui peuvent proposer leur candidature à l’adresse :
comites-consultatifs@bouvron.eu et ainsi participer à
la démocratie locale.
m
en

VOTÉ

al

Le conseil municipal du 2 février 2022 a validé,
à l’UNANIMITÉ, l’actualisation de la composition des
comités consultatifs de la commune pour prendre
acte de certaines démissions mais également de
nouvelles arrivées.

unicip

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)
2

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

A l’heure où j’écris ces lignes, la Russie est entrée en
guerre contre l’Ukraine, rappelant les heures sombres
de l’Europe. L’ensemble du Conseil Municipal émet un
vœu d’arrêt de ces combats, de solidarité vis-à-vis du
peuple ukrainien et de ses ressortissants à l’étranger
(et en particulier à Bouvron) et de reconstruction de
l’Ukraine en tant que pays démocratique et souverain.
Le Festival de la Paix mettant à l’honneur la Grèce,
comme la commémoration de la Reddition de la poche
de Saint-Nazaire, auront lieu en mai et mettent en
exergue que la paix est nécessaire, mais reste fragile. Il faut œuvrer pour la démocratie et l’Etat de droit
partout dans le monde.
Les conditions sanitaires assouplies et l’arrêt du port
du masque laissent à penser que la Covid 19 ne va
pas perturber les prochaines manifestations sur la
commune. Cela va même embellir nos vies de sourires rendus visibles : vide-greniers, spectacles, fêtes
d’école, le programme est riche d’ici à l’été. Ce magazine fait aussi la part belle à la vie économique locale,
avec une première contribution du comité consultatif
: vous trouverez une carte détachable pour bien repérer les commerces et services de la commune avec
leurs horaires. Tandis qu’à deux entrées de bourg, de
très grands panneaux indiqueront au niveau des flux
routiers ce que Bouvron peut proposer comme services pour les personnes de passage.
Le quotidien des habitants sera encore amélioré d’ici
la rentrée de septembre avec la mise en place d’une
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maison France Services. En reprenant le service postal et en doublant ses horaires, l’objectif de la municipalité est aussi d’apporter de nouveaux services
publics de proximité : que ce soient des démarches
en ligne, des conseils pratiques sur vos démarches
du quotidien, deux agents vous accueilleront bientôt
sur la commune pour vous aider au sein de l’actuel
bureau de Poste.
Alors que le budget 2022 de la commune est élaboré puis voté au mois de mars, plusieurs chantiers
vont démarrer : les fouilles archéologiques sur la
place de l’Abbé Corbillé, la rénovation de l’ancien
Crédit Mutuel, la mise en place du container à la
Minothèque, Minoterie et aux entrées de bourg, des
équipements cyclables (stationnements et bandes
au sol). Quant aux équipements existants (bâtiments
associatifs, scolaires, espaces publics), de nombreux
travaux d’amélioration et d’entretien sont programmés d’ici la fin de l’année.
Cette nouvelle année est également marquée d’une
part par la recrudescence de problèmes de voisinage
: la diplomatie et le dialogue doivent être de mise pour
le bien vivre ensemble ; d’autre part de nombreux
chiens en divagation sont observés et il convient de
rappeler que chaque propriétaire doit être maître de
ses chiens et prendre les mesures qui s’imposent
pour ne pas risquer d’accidents. Enfin, de nombreuses dégradations et actes de vandalisme sont
observés, que les élus condamnent avec fermeté.
Tous ensemble, au quotidien, nous pouvons concourir à ce que notre commune soit plus agréable.
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Actualités
Guerre en Ukraine
A l’heure où nous écrivons, nous ne pouvons être
qu’inquiets sur la tournure des évènements en
Ukraine.
Nous avons une pensée particulière pour les
bouvronnais(ses) d’origine ukrainienne. A la fromagerie également, des stagiaires viennent régulièrement de ce grand pays d’Europe.
Loin de leurs proches, cette situation est d’autant
plus angoissante.

Léna CHEREL, élue municipale
entre 2014 et 2020, nous fait part de
sa vision des évènements :
Depuis 2014, l’Ukraine sonnait l’alarme depuis l’annexion de la Crimée et de l’occupation de la partie Est
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du Donbass qui provoquaient peu de réactions des
pays occidentaux. Léna fait le lien avec une phrase de
Churchill, en 1938 : « Vous avez choisi entre la guerre
et le déshonneur, vous avez choisi le déshonneur et
vous aurez la guerre ».

Léna est en attente des nouvelles quotidiennes de
sa sœur et de ses amis de Kharkiv. La pensée de les
savoir sous les bombardements et retranchés dans
les abris est douloureuse et insupportable.
Dans notre secteur, la Maison de l’Europe organise
une collecte au profit du peuple Ukrainien qui combat pour la liberté et la démocratie.
Léna se propose d’aider à la collecte et d’être pour
la mairie l’intermédiaire afin d’actualiser les besoins.
Pour plus de renseignements : bouvron.eu

Organisation des scrutins des élections
présidentielles et législatives
Deux scrutins importants pour la vie démocratique du pays se tiennent au printemps 2022.
Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022

Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022

IMPORTANT : modalités pratiques
Les deux scrutins se dérouleront dans la salle des sports de la commune pour en faciliter l’organisation. Les
trois bureaux de vote seront donc différenciés au sein de la salle des sports.
Pour voter, n’oubliez pas de vous munir de :
• Une pièce d’identité valable.
Voici la liste des pièces d’identité autorisées :
> Carte nationale d’identité (valide ou périmée
depuis moins de 5 ans)
> Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5
ans)
> Carte d’identité de parlementaire (en cours de
validité) avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire
> Carte d’identité d’élu local (en cours de validité)
avec photographie délivrée par le préfet
> Carte vitale avec photographie
> Carte du combattant (en cours de validité) avec
photographie délivrée par l’office national des
anciens combattants et victimes de guerre
> Carte d’invalidité (en cours de validité) avec

• Votre carte d’électeur que vous allez prochainement recevoir (non obligatoire mais recommandé)
• Un stylo
• Le cas échéant, votre ou vos procurations

photographie ou carte de mobilité inclusion (en
cours de validité) avec photographie
> Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat (en
cours de validité) avec photographie
> Carte d’identité avec photographie ou carte de
circulation (en cours de validité) délivrée par les
autorités militaires)
> Permis de conduire (en cours de validité)
> Récépissé valant justification de l’identité (en
cours de validité) délivré en échange des pièces
d’identité en cas de contrôle judiciaire
> Permis de chasser (en cours de validité) avec
photographie délivré par l’office national de la
chasse et de la faune sauvage. Le permis de
chasse délivré par l’Office national de la biodiversité n’est pas valable.

Appel à volontaires
La municipalité aura besoin d’habitants volontaires pour tenir les bureaux de vote et procéder
au dépouillement. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie !
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Actualités

u n i cpour
Demandes de subvention
i p le
nouveau centre technique et les aménagements cyclables au titre de la Dotation
d’Equipement des territoires Ruraux
(DETR) et de la Dotation de Soutien à
l’Investissement Local (DSIL)
Lors du conseil municipal du 8 décembre 2021, les
élus ont approuvé (par 21 voix POUR, 0 CONTRE et
1 ABSTENTION) deux demandes de subvention pour
les projets municipaux suivants :
- Construction d’un nouveau centre technique municipal : subvention demandée à hauteur de 30 %
- Aménagements cyclables de la commune : subvention demandée à hauteur de 25 %

Nouvelle tarification
des salles municipales
Les conditions tarifaires des locations de salles
municipales n’avaient pas été revues depuis 2017.
Une mise à jour était donc nécessaire. Un travail
collaboratif a été mené par le Comité consultatif Vie
associative et a permis de proposer au conseil municipal du 8 décembre 2021 une nouvelle grille tarifaire
applicable à compter du 1er janvier 2022 et adoptée à
l’UNANIMITE.
En résumé, les tarifs ont été revalorisés à hauteur de
5 %, notamment pour tenir compte des coûts de fonctionnement engendrés par les salles municipales
pour la commune. Les associations de la commune
pourront continuer à bénéficier de gratuité annuelle,
étudiée dans le cadre de leurs demandes de subvention annuelle à la commune.
Pour retrouver l’intégralité des tarifs de location de
salle, rendez-vous sur bouvron.eu

Redevance d’occupation
du domaine public par GRDF
Chaque année, le conseil municipal délibère sur la
redevance due par l’entreprise GRDF. Le 8 décembre
2021, les élus ont validé, à l’UNANIMITE, le montant
de cette redevance à hauteur de 552 m pour l’année
2021.

Avenant pour la prise en charge
des travaux connexes à la déviation
Ces travaux nécessités par la mise en place de la
déviation sont pris en charge par l’Etat mais la commune assure la maîtrise d’ouvrage. Plusieurs fois
réévalués, les travaux ont été chiffrés à un montant
définitif de 344 315 m, nécessitant la signature d’un
nouvel avenant avec les services de l’Etat à hauteur
de 78 078,33 m. Le conseil municipal du 8 décembre
2021 a donc approuvé, à l’UNANIMITE, la signature de
ce nouvel avenant.

Validation du
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Par délibération du 2 février 2022, le conseil municipal a approuvé le nouveau Plan Communal de
Sauvegarde (PCS). Ce document complète le dispositif ORSEC relevant de la responsabilité de l’Etat.
Il détermine, sous la responsabilité du Maire, les
mesures immédiates de sauvegarde et de protection
des personnes, les modes de diffusion de l’alerte et
des consignes de sécurité, les moyens disponibles et
les mesures d’accompagnement et de soutien des
populations. Le PCS de la commune de Bouvron a
reçu un avis favorable du SDIS et est le fruit d’une
collaboration avec les agents et les élus concernés.

Adoption du règlement
du cimetière
Le règlement d’un cimetière encadre les mesures
permettant d’assurer la sécurité et la tranquillité des
lieux. Le règlement du cimetière communal n’ayant
pas été modifié depuis 2009, il convenait donc de
l’actualiser au regard des nouvelles réglementations
ainsi que des modifications de durées de concessions. Le conseil municipal du 2 février 2022 a donc
approuvé, à l’UNANIMITE, l’adoption de ce nouveau
règlement disponible en mairie.
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FONCTION PUBLIQUE
Création de postes suite aux avancements de grade
Au titre de l’année 2021, deux propositions d’avancement de grade ont été formulées selon les principes
fixés par les Lignes Directrices de Gestion récemment adoptées. Pour pouvoir permettre ces avancements de grade, le conseil municipal du 8 décembre
2021, à l’UNANIMITE, a donc créé les postes suivants :
• un poste d’adjoint technique principal de 2e classe
à temps complet sur une amplitude hebdomadaire
de 35 heures ;
• un poste d’adjoint administratif principal de
1re classe à temps non complet sur une amplitude
hebdomadaire de 28 heures.

Création d’un poste d’ATSEM pour
accroissement temporaire d’activité
En raison du départ d’une agent territoriale spécialisée
des écoles maternelles en janvier 2022 et d’un accroissement temporaire d’activité à l’accueil périscolaire, il
convenait de créer un poste à durée déterminée pour
pourvoir aux besoins de l’école maternelle et du service périscolaire. Le conseil municipal du 6 janvier 2022
a donc approuvé à l’unanimité la création de ce poste
d’ATSEM. C’est Floriane DUBOT qui assure donc jusqu’à
la fin de l’année scolaire le rôle d’ATSEM dans la classe
d’Isabelle VILAIN à l'école publique Félix Leclerc.

Validation de l’avenant à la convention
d’adhésion au service de médecine de
prévention
La médecine de prévention est chargée de prévenir toute altération de la santé des agents du fait de
leur travail, notamment en surveillant les conditions
d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état
de santé des agents. La commune est liée par une
convention avec le centre de gestion afin d’assurer
cette mission de prévention. Le conseil municipal
du 2 février 2022 a validé, à l’UNANIMITE, l’avenant
visant à prolonger d’un an l’adhésion au service de
médecine de prévention du centre de gestion.

Évolution de la participation employeur
au contrat de prévoyance des agents
territoriaux
La commune a adhéré en 2018 à la convention de
participation prévoyance proposée par le centre de
gestion pour une durée de 6 ans. Le taux de cotisation
de l’assureur A2VIP a augmenté au 1er janvier 2022
“suite à une augmentation de la sinistralité en relation directe avec la crise sanitaire”.
Pour encourager la souscription au contrat de prévoyance par les agents et ne pas impacter les traitements les plus modestes, le conseil municipal du
2 février 2022 a donc décidé à l’UNANIMITE d’augmenter la participation forfaitaire employeur de 15
à 20 m par mois pour tous les agents adhérents au
régime de prévoyance proposé par la collectivité.

Décisions modificatives au budget
respondant à un crédit ouvert pour tirer des fonds
si nécessaire, afin de pouvoir répondre financière- ns
o ei l
ment au retard pris initialement dans la commer-c
cialisation des lots de l’écoquartier mais largement
rattrapé ces derniers mois.

en

VOTÉ

Débat d’orientation budgétaire

m

al

Lors du conseil municipal du 8 décembre 2021,
deux décisions modificatives ont été adoptées à
l’unanimité :
- Une décision modificative au budget général de la
commune a été votée concernant l’actualisation des
dépenses de personnel : des remplacements ont
été effectués pour pallier des absences et notamment des arrêts maladie ou des congés maternité.
Cette décision modificative était également nécessaire pour le démarrage anticipé de l’Atlas de la
Biodiversité Communale ainsi que la clôture de la
régie d’avance. Diverses recettes permettent de
compenser parfaitement ces dépenses supplémentaires non prévues initialement dans le budget 2021.
- Une décision modificative au budget annexe écoquartier concernant une ligne de trésorerie cor-

unicip

Le débat d’orientation budgétaire s’est tenu lors
du conseil municipal du 2 février 2022. Ce débat
est obligatoire pour les communes de plus de 3 500
habitants et ne l’est donc pas encore pour la commune. Néanmoins, dans un objectif de transparence
financière, ce débat a été intégré dans le règlement
intérieur du conseil municipal et a lieu chaque année,
dans l’objectif de partager et de débattre des grandes
orientations budgétaires.
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Actualités
Faisons découvrir les métiers de la mairie…
Dans chaque numéro, nous vous donnons rendezvous pour vous présenter nos agents et leurs missions. Aujourd’hui, on s’intéresse au poste de comptabilité avec Antony DUFOURD.
Que faisiez-vous il y a 5 minutes ?
J’étais en réunion de préparation budgétaire.
Que ferez-vous dans 15 jours ?
Je travaillerai sur les comptes administratifs 2021
et les budgets prévisionnels : le budget général de
la commune, le budget du CCAS, le budget de l’écoquartier, le budget de l’assainissement et le budget
de l’AFAFAF.

naux. J’aide à la tenue de l’inventaire comptable avec
un travail de valorisation des biens et de leur mise
à jour. Il y a également tout un volet assurances et
sinistres qui nécessite un suivi régulier. J’interviens
également sur les déclarations aux organismes de
paye en lien avec le service Ressources Humaines.
Qu’appréciez-le-vous plus dans votre métier ?
J’apprécie le fait de faire vivre les chiffres, les rendre
intéressants et lisibles à tous, tout en étant en appui
des élus et des collègues.

Approbation des nouveaux statuts
de la Communauté de Communes
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con s ei l

VOTÉ

relle » intégrant la mise en réseau des bibliothèques
m compétences
- la révision de l’écriture de certaines
unicip
afin de clarifier celles-ci et de permettre
de distinguer la définition de l’intérêt communautaire dans
le cadre d’une délibération prise à la majorité des
deux tiers.
Le conseil municipal du 2 février 2022 a approuvé,
à l’unanimité, les statuts de l’EPCI du Pays de Blain
Communauté.

al

Diverses modifications ont été réalisées concernant
les statuts de la communauté de communes de la
région de Blain :
- le changement de nom de la communauté de communes qui devient Pays de Blain Communauté
- la restitution de la compétence supplémentaire
« voirie d’intérêt communautaire » aux communes
membres
- la modification de la compétence « Action cultu-

en

Quelles sont vos principales missions ?
Le plus gros du travail consiste en la gestion financière et comptable dans son ensemble. Cela consiste
à réceptionner, contrôler, mettre en mandatement
les factures mais également à gérer les titres de
recettes reçus en flux informatique du trésor public.
En moins d’un an, nous sommes passés à une gestion informatique complète avec un objectif 0 papier
et nous allons vers un suivi de plus en plus analytique
du budget qui va permettre des analyses encore plus
fines des dépenses par thématique.
De manière plus épisodique, je gère les suivis et
demandes de subvention, le suivi des emprunts, la
gestion comptable des loyers des logements commu-

en

En bref écologie
AVIS sur le projet de PARC ÉOLIEN sur la commune

VOTÉ

m a recueilli les avis
période, le commissaire enquêteur
u n i c i p A l’issur ce projet, notamment ceux des habitants.
sue, il a émis un avis défavorable estimant que “les

al

Dans le cadre de l’enquête publique relative au projet de
parc éolien porté par l’entreprise EEF, le conseil municipal était appelé à émettre un avis sur ce projet. Dans
le prolongement de la motion adoptée par le conseil
municipal dès 2020 et conformément aux positions des
deux listes élues, le conseil municipal du 8 décembre
2021 a émis, à l’UNANIMITÉ, un avis défavorable.
Pour rappel, l’enquête publique intervient de manière
réglementaire dans le cadre de l’autorisation environnementale sollicitée par le porteur de projet
auprès de la Préfecture. La commune n’est pas décisionnaire et la décision revient au préfet.
Sur ce projet, l’enquête publique s’est déroulée entre
le 6 décembre 2021 et le 19 janvier 2022. Durant cette

con s ei l

inconvénients du projet sont supérieurs aux avantages,
principalement en raison de la taille des éoliennes projetées, de la proximité des habitations et de la qualité
environnementale et paysagère du territoire sur lequel
il est envisagé d’installer le parc éolien”.

Il reste désormais à la préfecture de délivrer ou non
l’autorisation environnementale sollicitée par l’entreprise EEF.
Vous pouvez retrouver l’intégralité de l’avis du commissaire-enquêteur sur le site loire-atlantique.gouv.fr.

Le saviez-vous ?

Accéder directement aux informations du panneau lumineux
de la commune grâce à une application !
L’application mobile CentoLive (Android et iOS) vous permet de consulter sur votre smartphone les messages
diffusés sur les panneaux lumineux de la commune et de recevoir certains de ces messages sous forme de
notification. Il est aussi possible d’ajouter les communes qui utilisent le même système.
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Cadre de vie
STOP aux INCIVILITÉS sur la commune !!!
Depuis quelques semaines, les agents et les élus municipaux déplorent un certain nombre de dégradations sur la
commune. Ces comportements témoignent non seulement d’un irrespect pour le travail des services municipaux
mais également d’un manque total de considération pour le bien vivre ensemble et les habitants eux-mêmes.

Voici l’ensemble des exactions commises sur la commune !
JANVIER :
Dans la nuit du 29 au 30 janvier : déplacement des ganivelles de l’école privée et du marché pour bloquer
d’autres voies de circulation
FÉVRIER :
Dans le week-end du 12 au 13 février : incendie d’une poubelle sur le parking de l’école publique juste à côté
de la chaufferie, déplacement des panneaux des chicanes pour faire obstruction à la circulation sur la route de
Savenay, casse de panneaux rue du Clos Neuf.
Dans la nuit du 16 au 17 février 2021 : démarrage d’un incendie dans les toilettes de l’école publique.

Dans le week-end du 26 au 27 février : incendie d’une botte de paille sur la route de Savenay, gymkhana sur les
pelouses d’Horizinc, panneaux de signalisation volés retrouvés à Bellevue.
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MARS :
Dans la nuit du 5 au 6 mars : poubelles vidées sur le
parking de l’école publique.

L’ensemble de l’équipe municipale condamne fermement ces comportements dangereux pour la
sécurité des personnes et des biens et rappelle que
chaque acte de dégradation fait systématiquement
l’objet d’une plainte auprès des services de gendarmerie. Des enquêtes sont en cours.
En outre, l’équipe municipale tient à rappeler que de
telles dégradations exposent non seulement leurs
auteurs à de lourdes sanctions pénales (de 2 à 10
ans d’emprisonnement et de 30 000 m à 150 000 m
d’amende encourus) mais également à la réparation

des préjudices causés à la collectivité.
Pour information, l’ensemble des faits recensés a un
coût non négligeable pour la collectivité, et indirectement pour l’ensemble de nos concitoyens :
- Temps passé par les agents,
- Chaussée à réparer, enrobés à refaire
- Etc.
A noter que chaque mois, les déchets sauvages
nécessitent 48 heures de travail pour les agents des
services techniques !

L’ensemble de l’équipe municipale en appelle à la responsabilité
de tous pour que de tels agissements ne se reproduisent pas.
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Cadre de vie
Maison France services
Avec l’accord de la préfecture, une maison France
services devrait prendre place dans les locaux de la
Poste actuelle à partir de septembre 2022. La gestion des services postaux serait ainsi reprise par la
Mairie, avec des horaires étendus.
Ce dispositif répond à la fermeture des administrations et donc à l’éloignement des services et permet
également d’apporter une aide aux personnes qui
ne sont pas familiarisées avec les démarches sur
internet.
Lors de la création d’un tel espace, la municipalité
s’engage sur une ouverture de 24h minimum par
semaine (une consultation a été lancée auprès de
la population pour définir les horaires) et sur la pré-

Vie de village
Dans notre réflexion au sein du Comité Actions
sociales et Intergénérationnelles au sujet des relations de voisinage, nous souhaitons collecter vos
bonnes expériences dans certains villages, quartiers
ou hameaux. Ces actions peuvent aussi donner envie
à d’autres.
Ces rencontres peuvent
être l’occasion de faire
émerger des idées,
d’intégrer des nouveaux voisins et aussi
d’inviter des personnes un peu plus
isolées. Cette dynamique participe au
vivre ensemble.
Pour rappel, la date
officielle de la fête
des voisins sera
cette année le vendredi 20 mai !
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sence de deux agents formés pour vous accompagner
dans les démarches administratives.
Un espace France Services, c’est un lieu qui permet
de répondre aux besoins des citoyens sur la majorité des démarches administratives.

Colorons le bourg
Depuis l’ouverture de la déviation, le projet de
réaménagement du centre-bourg a franchi une
étape importante. C’est dans ce contexte que le
Comité Consultatif Culture prépare une “mise en
couleurs” de Bouvron depuis deux ans, présentée
dans trois magazines précédents.
Les prochaines étapes sont les suivantes :
- en avril : temps de rencontre avec les habitants,
René Brink (“street artist”), Pierre Doucin (directeur artistique à Maison Màj) et des élus municipaux pour échanger sur le sens du projet, les
idées de chacun et préparer la suite,
- cet été : ateliers “street art” au hangar du parc de
La Minoterie,
- l’aménagement des ronds-points d’entrées de
bourg avance en parallèle et les étapes suivantes
seront arbitrées plus tard (autres idées de lieux
à colorer, etc.).
Plus d’infos : asso.com@bouvron.eu,
Facebook/BouvronEnCouleurs

Vie rurale

RENCONTRE avec un AGRICULTEUR

Philippe Chotard

Il y a une centaine d’années, notre commune comptait environ 250 fermes de toutes tailles, beaucoup
à l’échelle d’une famille avec quelques bêtes. Dans
les années 1990, le nombre était d’une cinquantaine
et aujourd’hui ce sont 30 fermes qui continuent à
travailler sur Bouvron. Les terres ont été reprises
et regroupées, permettant de créer des entités
agricoles plus grandes.
Afin que l’ensemble de la population connaisse ce
réseau d’activités qui a créé l’identité de notre territoire, nous vous présenterons régulièrement des
fermes de notre commune.
Aujourd’hui, nous sommes au GAEC de la Courbelais,
chez Marie-Line et Philippe Chotard, pas loin du
bourg.
Installés en 1987, suite à la reprise de la ferme des
parents, ils ont démarré avec 22 bêtes sur 50 hectares et aujourd’hui, ils travaillent avec 40 vaches laitières sur 100 hectares. Le lait est vendu à la laiterie
de Bouvron.
Ils travaillent ensemble dans une ferme à taille
humaine et Philippe a pu dégager du temps pour
rénover la longère familiale et construire trois
chambres d’hôtes. Les travaux se sont terminés en
2006 et ainsi six personnes peuvent être accueillies.
La qualité de ces gîtes et l’accueil que Marie-Line
réserve à ses hôtes leur a permis d’être agréés Gîtes
de France et recensés par le Guide du Routard.

Parallèlement à ces activités, la ferme est passée
en production Bio en 2018. D’ici quelques années,
Philippe et Marie-Line cesseront leur activité et la
bonne nouvelle est que leur fils envisage de reprendre
la suite, tout en y apportant des nouveautés.
Quand on leur demande de faire un bilan de cette
période d’activité, il semblerait qu’ils aient réussi
à équilibrer le poids des contraintes imposées par
le suivi des animaux et la possibilité d’organiser le
travail à leur rythme. D’ailleurs, au fil des années,
Philippe a pu exprimer ses talents de bricoleur et
d’apiculteur puisqu’il a une dizaine de ruches autour
de la ferme et qu’il récolte le miel de ses abeilles.
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Urbanisme
URBANISME. Gagnons du temps !
Une déclaration préalable de travaux (DP) est exigée
pour des travaux qui ne sont pas soumis à un permis de construire. La DP peut être obligatoire pour
l'agrandissement d'un bâtiment existant, pour des
travaux modifiant son aspect extérieur, etc. Cette
déclaration permet à la mairie de vérifier que vous
respectez les règles d'urbanisme en vigueur. Or,
de nombreuses DP arrivant auprès des services de
l’urbanisme font l’objet d’un refus car le dossier est

jugé incomplet par manque de précision. La création
de fenêtres de toiture et la modification d’ouvertures
notamment en façade sont les principales demandes
qui reçoivent un retour défavorable pour ce motif.
Cela oblige le pétitionnaire à revoir la rédaction de
son dossier d’où une perte de temps. Pour cela nous
vous proposons un petit tutoriel qui peut éviter ce
genre de désagrément.

Installation de fenêtres de toit
Attention !
N’oubliez pas de renseigner
la partie « courte description
de votre projet ou de vos
travaux » et le « tableau
des surfaces » (surfaces
plancher existante, surface
plancher créée ou s’il n’y a
pas de création de surfaces
l’indiquer par zéro).
La surface de plancher correspond à la somme des surfaces de tous les niveaux construits, clos et couvert,
dont la hauteur de plafond est supérieure à 1,80 m.
Elle se mesure au nu intérieur des murs de façades de la construction : elle ne prend ainsi pas en compte
l'épaisseur des murs extérieurs, porteurs ou non, et quel que soit le matériau dont ils sont constitués (brique,
verre, pierre…). L'épaisseur des matériaux isolants doit également être déduite.
La surface de plancher s'obtient après déduction des surfaces suivantes :
- Vides et trémies (qui correspondent aux escaliers)
- Surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m
- Surfaces de plancher aménagées pour le stationnement des véhicules motorisés ou non
- Surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère
professionnel, artisanal, industriel ou commercial (par exemple, des combles avec un encombrement
de la charpente important ou un plancher qui ne peut pas supporter des charges)

Zoom sur les pièces obligatoires : DP 1- DP 4 - DP 5.
• DP1 : Un plan de situation
Le plan de situation sert à situer précisément votre
terrain dans la commune et dans votre quartier.
Informations à faire apparaître : l'échelle, l'orientation (nord), des points de repère.
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Astuces : La mairie peut vous fournir un plan cadastral,
vous pouvez également utiliser un site cartographique
(tel que géoportail), le site cadastre.gouv.fr ou utiliser
une carte routière ou un plan de la ville

Localisation précise de la parcelle

• DP4 : un plan des façades et des toitures
A ne fournir que si votre projet modifie la façade ou la
toiture de votre construction (exemples : pose d'une
fenêtre de toit, création d'une porte, etc.). Les plans
des façades et des toitures permettent d'apprécier
l'aspect extérieur de la construction à réaliser et permettent de vérifier toutes les dimensions.
Informations à faire apparaître :
- L'échelle
- Toutes les cotes (longueur, largeur, hauteur) de la
construction et des ouvertures,
- Toutes les façades modifiées avant projet (un plan
par façade, y compris les toitures) avec tout élément
visible (poteaux, portes, fenêtres, cheminées, frises)
- Matériaux et couleur des éléments modifiés (ouverture).
Astuces : Prendre une photo de la façade existante et
appliquer un calque pour montrer les modifications où
faire un dessin schématique comme ci-contre.

• DP5 : représentation du projet
À fournir uniquement si la pièce DP4 est insuffisante
pour montrer la modification envisagée. Ce document
permet d'apprécier l'aspect extérieur de la construction de la modification finie.
Astuces : Pour réaliser ce document. La solution la
plus simple ? Un photo montage réalisé à partir de
photographies de la construction existante et d'un
croquis du projet.

La demande peut être déposée :
- par voie classique « papier » : le dossier complet papier (CERFA + pièces graphiques)
doit être déposé en deux exemplaires en mairie.
- par voie dématérialisée sur le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme :
https://gnau9.operis.fr/erdregesvres/gnau/?Ref=BLAIN (dossier DPMI)
Le délai d’instruction est d’un mois.
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Vie économique
De nouvelles professionnelles

s’implantent sur la commune

Virginie Declercq,
VD’AssistRh - Assistante RH & Administrative Indépendante
Passionnée des Relations Humaines, Virginie
Declercq a travaillé durant 15 années dans les
Ressources Humaines en tant que Chargée de
Formation, Assistante RH et Assistante de Direction.
Aujourd’hui, elle propose aux dirigeants de TPE/PME,
artisans et startups de lui confier leurs missions RH
et administratives afin qu’ils retrouvent le temps
d’entreprendre, le consacre à leur cœur de métier
sans plus se soucier des tâches administratives. Ses
maîtres-mots : bienveillance, confiance et respect.

Pour la contacter :
Tél. : 06 77 40 37 07
Mail : contact@virginie-declercq.fr
LinkedIn : v-declercq
Facebook : VD’AssistRh
Adresse : 16 bis, rue Albert de Serrant

Laetitia Raffy, Réflexologue
Avec son entreprise EquilibréA, Laetitia Raffy intervient en réflexologie plantaire, réflexologie auriculaire, Dien Chan (réflexologie faciale vietnamienne,
acupuncture sans aiguille) et massage métamorphique (libération des mémoires cellulaires) auprès
des femmes comme des hommes, des enfants
comme des adultes et des personnes âgées.
Son but est d’apporter du bien-être et de travailler sur
des zones réflexes ou des terminaisons nerveuses se
situant sur différentes parties du corps et des zones
précises qui se situent sur le visage, le corps, les
pieds, les oreilles… Ces techniques permettent de se
relaxer et de soulager les maux du quotidien naturellement, sans bien entendu remplacer le diagnos-

tic d’un médecin. Ses connaissances sont renforcées
par la naturopathie, l’aromathérapie et la médecine
traditionnelle chinoise. Laetitia Raffy fait partie des
membres adhérents du SPR (Syndicat Professionnel
des Réflexologues).
Pour la contacter :
Tél. : 06 67 49 76 57
Mail : lr.equilibrea@gmail.com
Site web : www.equilibrea.fr
Facebook : laetitiaraffy44
Instagram : laetitia.raffy
Linkedin : laetitia-raffy
Adresse : 24 La Pépinais

Une nouvelle commerçante

sur le marché

Depuis septembre dernier, Christine Brisson vend
des vêtements ainsi que ses propres créations
chaque jeudi matin sur le marché. Vêtements pour
bébés, enfants et adultes, tabliers, tours de cou…,
elle propose ses propres modèles et les réalise aussi
sur commande. Vous pouvez la consulter pour des
créations uniques.
Retrouvez plus d’informations sur sa page
Facebook “Création Chris couture” et son compte
Instagram “Cricri 44 brisson”
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Le Cow-B fait son AG
Vendredi 28 janvier s’est tenue l’Assemblée
Générale annuelle de l’espace de coworking de
Bouvron. Le Conseil d’Administration s’est réuni
avec quelques adhérents qui étaient, eux, en visio
étant donné le contexte sanitaire.
Après deux années un peu chamboulées et une fermeture totale de 3 mois en mai 2020, la communauté
des Cowbies s’est agrandie. Des entrepreneurs
pour la majorité ainsi que quelques télétravailleurs
viennent y travailler en tant que résident (loyer au
mois) ou nomade (tarif à la journée ou demi-journée).

Parmi les changements de ce début
d’année :
• le lancement de carnets de demi-journées pour les
nomades,
• une nouvelle tarification pour la salle de réunion

Côté projets, les Cowbies aimeraient :
• accueillir un 5e résident car un bureau s’est libéré,
• poser une enseigne sur la façade du bâtiment pour
être mieux identifiés,
• mettre en œuvre le projet "la salle de nos réunions
de nos rêves". Si, si, ils l’ont appelée comme ça !

Si l’ensemble du bâtiment a été repeint, la salle
Saint Louis aurait besoin d’un petit coup de jeune.
Ils aimeraient en faire une salle agréable, mieux
équipée et propice aux séances de créativité et/ou
de formations. À suivre…
• continuer à tisser et à entretenir des liens avec
d’autres espaces de coworking dits ruraux ou péri
urbains. Malgré le contexte, une première rencontre inter coworking a pu avoir lieu en juillet 2021
au “3ème Lieu” à Abbaretz. Et il faut savoir que
le Cow-B fait régulièrement l’objet de visites et
d’échanges avec d’autres municipalités et/ou porteurs de projet. Il a été l’un des premiers espaces
de travail partagé ouverts en Loire-Atlantique dans
une commune rurale.
Pour cette année, le Conseil d’Administration est composé de Maud Boré (Présidente et résidente), Julie
Landais (Trésorière et résidente), Elise Charpentier,
Lilian Gerling (résident), Christine Orjubin, Agnès
Philippe (nomade) et Xavier Cayet (résident). Le CA
remercie Shamy Ravdjee qui quitte le CA et qui a activement contribué à la création et à l'animation du
lieu. Merci également à tous ceux qui, par leur soutien et/ou leur présence, aident à faire vivre ce lieu de
travail, de ressource et d'échange.
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Vie économique
Un tournoi de tennis de table
inter entreprises
le 11 juin 2022

Samedi 11 juin prochain, la section Tennis de table de
l’Amicale Laïque organise un tournoi inter entreprises.
Pour Anthony Frappier, responsable de cette section
et boulanger à La Fournée du Gourmet, l’objectif est
double : permettre aux entrepreneurs bouvronnais
de se rencontrer dans un autre cadre que celui du
travail et faire connaître ce sport pratiqué sur la commune depuis 1986.
Si vous êtes entrepreneur à Bouvron ou aux alentours
et que vous avez envie de participer, il vous suffit de
constituer une équipe de deux personnes (soit de la
même entreprise, soit avec un autre entrepreneur). Les
deux joueurs d'une équipe viendront rencontrer deux
autres joueurs d'une autre équipe (4 matchs simples et
1 double) en un set de 11 points. Les deux ou trois tours
de jeux se feront en fonction d’un tirage au sort. Aucun
niveau de jeu n’est requis, le but est de s'amuser, tout
en représentant son entreprise et/ou son équipe !
Le tournoi aura lieu dans la salle de La Minoterie à la
Maison des Associations. RDV à 13 h 30 pour le tournoi
qui commencera à 14h et se terminera après les phases
finales vers 17 h 30-18h autour d’un verre de l’amitié.

Les frais d’inscriptions sont de 10 m/équipe.
/équipe. Vous
avez jusqu’au 30 avril pour vous inscrire :
- par mail patrickoudin@wanadoo.fr
- en retournant un coupon-réponse à Mme Véronique
OUDIN – 7 rue Jean-Louis Maillard – 44130 Bouvron.
La Section Tennis de Table compte 11 adhérents qui
se retrouvent tous les vendredis à 20 h 30, même
pendant les vacances scolaires, de septembre à fin
juin, dans la Maison des Associations.

Le Cocon vie éco

lance une carte du centre-bourg

Une carte du centre-bourg répertoriant les commerces et les services, c’est l’une des premières
actions concrètes du Cocon Vie Eco. Pour répondre à
la problématique qui anime ce Comité Consultatif, à
savoir « Comment favoriser l’attractivité de Bouvron
grâce à la vie économique ? », un état des lieux de ce
qui existe a été réalisé.
« Nous avons constaté un manque de visibilité des commerces et services dans le centre-bourg, notamment au
niveau des habitants de la commune qui sont pourtant les
premiers concernés. L’enjeu de cette carte est clairement
de favoriser le commerce de proximité mais aussi de faciliter la vie des habitants. Horaires d’ouverture en semaine
et le week-end, stationnements auto et vélo, numéros de
téléphone utiles… nous avons essayé de répertorier et de
rendre lisibles un maximum d’informations qui permettent
de gagner du temps quand on veut faire ses courses,
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prendre un rdv médical ou emprunter un livre à la bibliothèque, par exemple », précise Maud Boré, conseillère

municipale déléguée à la vie économique locale.
Volontairement centrée sur le cœur de bourg et plus
particulièrement sur les commerces, services et professionnels de santé, cette démarche va être suivie
d’autres actions destinées à donner de la visibilité à
l’ensemble des professionnels bouvronnais. Ainsi,
les entrepreneurs, commerçants, artisans sont invités à se rendre sur le site de la mairie et à remplir
un questionnaire en ligne. Il est également possible
de se rendre directement en mairie pour remplir une
version papier.
Si vous avez envie de rejoindre le Cocon Vie Eco et
de partager vos idées, vous êtes les bienvenus. Il
vous suffit d’envoyer votre candidature à comitesconsultatifs@bouvron.eu.

Éducation
ZOOM sur les projets

du Conseil Municipal des Enfants

Le 22 janvier 2022, les élus du Conseil Municipal des
Enfants se sont réunis au complet suite aux dernières
élections de décembre 2021. Ils ont évoqué les différents projets de campagne portés par les candidats.
L’un des projets présentés a reçu un fort engouement
de la part de l’ensemble des jeunes élus du conseil :
un évènement festif, ludique, familial et convivial
pour se retrouver ! Les élus auront prochainement
l’occasion d’en débattre et de choisir le nouveau projet qu’ils souhaitent voir aboutir sur la commune.

l’objectif est de récolter des fonds pour financer du
matériel scolaire à destination des écoles défavorisées dans le monde entier !

Clôture de l’opération Terracycle

Convention de partenariat avec
NANTES METROPOLE pour l’accès des
élèves bouvronnais au Musée d’Arts de
NANTES
Le Musée d’Arts avait engagé avec la Commune de
Bouvron un Projet d’Education Artistique et Culturel
(PEAC) autour de l’œuvre « Les Tricoteuses »,
d’Henri Martin (1913). Cette œuvre, déposée dans les
collections du Musée d’Arts de Nantes par le Musée
d’Orsay depuis 2018, était auparavant en dépôt dans
la Mairie de Bouvron depuis 1952. Les élus ont saisi
cette opportunité pour proposer aux 17 classes des
écoles primaires de la commune une visite au musée,
afin d’alimenter le parcours d’éducation artistique et
culturel de chaque élève. Le conseil municipal du
8 décembre 2021 a donc approuvé à l’unanimité la
signature de cette convention de partenariat valable
1 an, et renouvelable par tacite reconduction jusqu’en
2025, qui permettra un accès gratuit au musée et à
ses animations pour toutes les élèves de la commune.

con s ei l

VOTÉ

Convention avec la communauté
m les
de communes de BLAIN concernant
unicip
lignes d’eau

al

En bref

Clôture de l’opération Terracycle avec l’association Educ’art

en

Ce CME du 22 janvier 2022 a également été l’occasion
de clôturer l’opération TERRACYCLE, première action
lancée par les élus du conseil municipal des enfants.
Les jeunes élus ont ainsi pu remettre 68,3 kg de
crayons usagés à l’association EduCart. Cette collecte permet à la fois le recyclage des crayons via
l’entreprise TERRACYCLE mais également le financement de projets caritatifs pour l’association dont

Le centre aquatique Canal Forêt est utilisé par les
élèves des deux écoles dans le cadre de l’enseignement de la natation. A ce titre, en tant que compétence obligatoire de la commune, le conseil municipal du 8 décembre 2022 a autorisé la signature d’une
convention avec la Communauté de Communes pour
la tarification des lignes d’eau.

Vote de la subvention restauration
scolaire
La commune subventionne les repas servis dans
les restaurants scolaires des deux écoles chaque
année. Le conseil municipal du 2 février 2022 a donc
approuvé, à l’UNANIMITE, l’octroi d’une subvention
pour la restauration scolaire à hauteur de 2,01 m par
repas (+ 20 centimes par repas bio au titre du bienmanger) à compter du 1er janvier 2022.
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Éducation
À l’école Saint Sauveur…
Les PS - MS

CP - Qu'est-ce que c'est ?
Dans le cadre de notre
projet annuel sur le jeu,
la classe des PS/MS a pu
jouer au jeu géant « Maxi
Derby ».
Il s’agit d’un jeu de piste
entre deux cavaliers qui
doivent avancer sur leur
parcours en fonction du
lancer d’un dé de couleur.
Le 1er arrivé a gagné. Une
belle manière de revoir les
couleurs, le déplacement.

Dans la classe, nous jouons toujours! Au retour des vacances de
février, notre maîtresse nous a proposé le jeu de la « photo-mystère ».
Tous les matins, nous avons une
photo et nous devons découvrir de
quoi il s’agit: cela peut être un objet,
une plante, un animal… On peut poser des questions
et une fois le mystère résolu, la maîtresse nous
montre la photo entière.
Voici les 4 images qui nous ont été proposées la
première semaine. C’est à vous de jouer et de deviner ce que c’est…

Les MS - GS à salle de gymnastique
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Réponses : les piquants du hérisson, le plumage du pivert,
un gland et une aile de puceron avec des soies.

Les élèves de la classe de MS GS ont découvert différentes activités à la salle de gymnastique : ils se
sont balancés à une barre fixe et se sont élancés le
plus loin possible sur un tapis. Les enfants se sont
déplacés de différentes façons sur une poutre. Ils
ont effectué des roulades avant puis arrière sur
le tremplin en mousse. Enfin, ils se sont enroulés
autour de la petite barre pour se réceptionner sur
les pieds. Ces activités gymniques permettent aux
enfants, de se situer dans l’espace, de s’équilibrer, de mesurer leur force et leur progrès et de
prendre confiance en eux.

CONCERT BOUM BAP
Le vendredi 28 janvier 2022, l’après-midi, les classes
de CE1-CE2, CE2-CM1 et CM1-CM2 sont allées à
HORIZINC pour assister au spectacle BOUM BAP proposé par Musique et Danse.
Il y avait 3 artistes sur scène : 2 danseurs et 1 DJ. Ils
ont raconté l’histoire du Hip-Hop en mettant en scène
des musiques et des danses.
À la fin du spectacle, nous avons pu poser de nombreuses questions.
C’était vraiment très intéressant. On aurait aimé que
ça dure plus longtemps !

Nous avons fabriqué un jeu africain :
l’Awalé.
L’awalé est un
jeu d’origine africaine qui se joue
traditionnellement à la croisée
des chemins avec
un « mancala »
creusé dans la
terre, avec de l’argile ou tout autre matériau à disposition.
C’est un jeu de semailles et de récoltes, le gagnant
est celui qui réussit à récolter le plus de graines.
Voici la liste du matériel nécessaire : 1 boîte de 12
œufs ou 2 de 6, un pinceau, deux couleurs de peinture et 48 boules de cotillon. Peindre la moitié de la
boîte avec chacune des deux couleurs ainsi que la
moitié du couvercle. Laisser sécher puis disposer
4 boules de cotillon dans chaque emplacement.
Règle du jeu (2 joueurs): chaque joueur choisit un
camp, le plus jeune commence et prend toutes les
graines d’un trou de son camp puis les sème une
par une dans les trous suivants. Si, dans le dernier
trou semé chez l’adversaire, il y a 2 ou 3 graines, le
joueur les prend et les garde. Si c’est pareil dans le
trou précédent, il les prend aussi, et ainsi de suite. Le
jeu s’arrête quand on ne peut plus retirer de graines.
Le joueur qui a remporté le plus de graines a gagné!
Les CE1-CE2 de la classe de Sandrine

Cette année, on joue !
Nous continuons à vivre le projet jeux de l’année !
Chacun son tour, nous présentons un jeu de notre
choix à l’ensemble de la classe.
Des temps en classe nous permettent de les expérimenter ! Des grands jeux ont aussi été mis à disposition par un parent d’élèves ! C’est chouette ! On passe
de bons moments !

Le Petit Inventeur
Toutes les semaines, un élève de la classe
de CE2-CM1 présente un jeu qu’il a créé.
Cela peut être un jeu inventé ou un jeu qui
existe déjà mais entièrement fabriqué par
l’élève. Le petit inventeur nous explique
la règle du jeu et laisse le jeu à disposition dans la classe. Bravo à nos premiers
inventeurs qui ont fait preuve de beaucoup de talent!

Intervention de Laura Orlhiac, artiste
Laura est une artiste nantaise qui produit des
œuvres sur le thème de l’ombre et de la lumière.
Elle est venue dans notre classe de CM1-CM2 le
vendredi 14 janvier 2022 pour nous parler de son
travail. Elle nous a expliqué que ses peintures
représentaient sa vision du monde, qu’elle souhaitait transmettre ses sensations et ses sentiments
à travers elles. Elle nous a dit qu’elle était comme
une chercheuse : elle observait, explorait, faisait
des essais pour trouver ses idées !
Elle adore regarder la lumière et voir le jeu des
ombres. Elle prend des photos argentiques.
Nous avons regardé un diaporama sur lequel elle
nous présentait ses sources d’inspiration comme
les vitraux, les couchers de soleil… Elle avait
apporté aussi des cahiers de ses essais. On a compris que selon où se place l’ombre et la lumière,
cela faisait des effets différents.
Elle adore les mathématiques, cela se voit aussi
dans ses créations !
On lui a posé beaucoup de questions parce que ça
nous intéressait vraiment !
Laura adore ce qu’elle fait, on le sentait !
« Moi, ça me donné envie de faire des tableaux. » « J’ai
compris que c’était sa façon de voir les choses dans
la vie. » « Elle s’inspire des photos de paysages pour
réaliser ses œuvres. » « Le métier d’artiste est compliqué mais passionnant ! » « Elle doit chercher car elle ne
trouve jamais tout de suite. » « Je sais maintenant que
les idées ne viennent pas d’un coup ! »
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Éducation
À l’école Félix-Leclerc…

L’entrée au CP, le début d’une nouvelle aventure…
Cette rentrée au CP, on l’attend, on la redoute…
Qu’est-ce qui nous attend ? Qu’est-ce qui va changer ? Bon, clairement, ce n’est pas vraiment une
totale découverte. D’une part, parce que les élèves
de Grande Section sont dans le même bâtiment que
les deux classes de CP, d’autre part, durant le mois
de juin, la liaison GS-CP a permis de mettre déjà les
pieds – et la tête ! – en Cours Préparatoire…
Mais tout de même, que de changements dans le
fonctionnement ! Chacun a une place précise, on a
plein d’outils : des cahiers, des fichiers, ses propres
crayons… Et surtout : on a des DEVOIRS ! Comme les
grands, ah oui, donc on fait partie aussi des grands,
qu’on se le dise.
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Par contre, la récré est plus courte, c’est moins
cool… En parlant de cool, on fait de l’anglais avec
Brock Butcher, notre assistant canadien, toutes les
semaines. Il nous lit des histoires et on apprend plein
de mots et de petites phrases. On a travaillé sur les
fruits, les animaux et les émotions.
Ne le dites pas trop fort mais, en classe, en maths, on
joue beaucoup. Comme en sport, on en fait tous les
jours, à l’extérieur, sur notre terrain en herbe, dans
la cour, au Bosquet’Ball ou sur la piste de course, à
l’intérieur, dans la salle de motricité ou dans la salle
des tapis.
Ah oui, on apprend aussi à lire, mais tout le monde le
sait… Et dire qu’on va bientôt au CE1…

Social
Rompre l’isolement
Cette année encore, la crise sanitaire a entravé l’annuel repas partagé. Cette action, à l’initiative d’un
collectif Bouvronnais a su de nouveau rebondir.
La quinzaine de bénévoles est allée rendre visite à
des personnes isolées pour leur apporter des boîtes
cadeaux confectionnés par des habitants du pays
de Blain puis déposées à Tempo ou à la mairie de
Bouvron.
Une composition de gourmandises, mot doux, produits de beauté ou de légumes de l’association des
« Jardins du cœur », des gâteaux secs, des cartes de
vœux confectionnés par les jeunes du MRJC et aussi
des dessins de Bonne année réalisés par une classe
d’école primaire (Félix Leclerc) témoigne du souhait
de ce collectif d’être présent à cette période festive
où souvent les adultes sont les oubliés de Noël.
Les bénévoles ont apprécié l’accueil qui leur a été
réservé par une cinquantaine de bénéficiaires.

Cette visite est aussi l’occasion de proposer des rencontres, des services, du covoiturage ou d’accompagnement aux courses voir de faire quelques courses
par exemple et ce tout au long de l’année.
Au nom de la commune nous saluons cette initiative.

Ciné-débat sur l’isolement
28 avril 2022 à HERIC

Le CLIC d’Erdre et Gesvres et du Pays de Blain avec
le soutien du Conseil Départemental vous propose
un ciné-débat autour du thème de l’isolement le
jeudi 28/04/2022 de 14 h à 17 h 45 au Gén’éric sur la
commune d’HERIC (tarif réduit : 4,20 m).
La crise sanitaire nous a confrontés à
la question de l’isolement, les relations
sociales ont ainsi été mises en attente,
réduites aux actes essentiels. Le lien
social est apparu comme aussi indispensable que de s’alimenter. « L’être
humain ne peut vivre seul » nous préciserait Boris CYRULNIK.
L’isolement lors de cette pandémie a
également amplifié les difficultés sociales existantes,
d’hébergement. En revanche, elle nous a fait prendre
conscience de notre fragilité sans lien social et de

la nécessité de donner du sens à nos actions, d’être
actif et tout particulièrement par l’entraide.
Mme Elvire BORNAND, sociologue, présentera la
situation de l’isolement sur notre territoire.
A l’issue de ce temps d’échanges, le
film Et si on vivait tous ensemble ? sera
projeté (réalisé par Stéphane ROBELIN,
avec Jane FONDA, Géraldine CHAPLIN,
Claude RICH, Guy BEDOS…). Différents
stands seront également présents :
L’association les Petits-Frères des
Pauvres, MSA, CLIC…

Pour toute information, contacter le Clic d’Erdre
et Gesvres et du Pays de Blain au 02 28 02 25 45.
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Social
Association Al’Fa Répit - Le Relais des Aidants

ACCOMPAGNER- ECOUTER-ECHANGER-ACCUEILLIR
En vieillissant, la personne perd son autonomie. Et
souvent cela s’accompagne de maladies neuro-évolutives (ex. maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés) alors la personne âgée doit être accompagnée dans ses actes au quotidien.
Cet accompagnement est très souvent fait par le
conjoint, les enfants, un membre de la famille ou un
ami. On appelle ces accompagnateurs, des Aidants.
Ces aidants sont précieux pour le bien-être de ces
personnes fragiles mais souvent ils s’enferment
dans leur rôle d’aidant et en oublient de prendre soin
d’eux.
C’est pourquoi l’association Alfa répit a été créée et
a ouvert son relais des aidants.
Le relais des aidants apporte un soutien aux proches
aidants de personnes âgées en perte d’autonomie
et de personnes atteintes d'une maladie Neuroévolutive. Son accès est gratuit.
(Pour tous les autres handicaps, l’ADMR vous
accueille au 02 40 02 07 30)
Le relais des aidants est constitué d’un ensemble de
services avec des professionnels à votre écoute.
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Le relais des aidants est :
• Un lieu d’écoute : entretiens au domicile, sur les

lieux de permanence (Blain, Pornichet, Guérande),
groupe de parole en ligne),
• Un lieu d’information et de formations pour aider à
comprendre et découvrir des outils pour mieux
accompagner votre proche (ex. ateliers),
• Une offre de temps libéré ou assisté aux aidants avec
des solutions pour rompre l’isolement et favoriser
la vie sociale et le relationnel :
- des séjours répit (couple aidant/aidé),
- un service de relayage au domicile (en cas de
besoin de vous absenter de votre domicile),
- la possibilité d’une prise en charge thérapeutique
et sociale de la personne malade au sein d’un
accueil de jour ou d’une halte répit
Nous intervenons sur la commune de Bouvron et
ses alentours avec des actions spécifiques sur Fay
de Bretagne, Blain.
Renseignez-vous au 02 40 66 94.58
Mail : contact@alfarepit.fr
Site : www.alfarepit.fr

Du changement dans les conditions d’accès

au traditionnel repas des aînés
Des habitants ont récemment questionné la municipalité sur les changements de règle d’âge pour le
repas des aînés. Pour y répondre, il faut replacer le
contexte historique de la création de ces repas communaux pour les aînés. A l’origine (dans les années
70), cela visait surtout les retraités du monde agricole dont les revenus étaient peu élevés et cela permettait de leur offrir un moment festif et de lutter
contre l’isolement social.
L’objectif aujourd’hui reste assez similaire, même
si les catégories socio-professionnelles sont plus
diversifiées. Le constat est que l’espérance de vie est
aujourd’hui allongée, grâce notamment à l’amélioration de la qualité de vie.
Le comité consultatif Actions Sociales et Intergénérationnelles, mis en place en 2020, s’est penché sur
la question de l’âge d’accès à ces repas en regardant
ce qui se faisait ailleurs et aussi en interrogeant un
échantillon de la population âgée de 70 ans. Et de

nombreuses personnes nous ont répondu ne pas se
considérer et/ou ne pas souhaiter être considérée
comme un Aîné à l’âge de 70 ans.
De plus, les colis étaient déjà conditionnés à un âge
minimal de 75 ans.
Aussi, nous avons équilibré les conditions d’âge à la
fois pour les colis et le repas et nous avons retenu
celui de 75 ans, âge qui semblait être plus « acceptable » par l’échantillon de personnes interrogées.
Ce n’est donc pas sur des considérations financières
que la décision a été prise.
Par ailleurs, nous avons le plaisir de vous informer que la date retenue pour le repas des aînés
2022 sera le samedi 22 octobre, à la salle festive
HORIZINC. Nous espérons vivement que cet événement convivial et intergénérationnel pourra ENFIN se
tenir en présentiel.

Patrimoine
Des citoyens bouvronnais ont taillé la treille communale

en vue des prochaines Journées Européennes du Patrimoine (J.E.P.)
Dans le cadre de l’édition prochaine des J.E.P., les
membres du Comité Consultatif Tourisme Patrimoine
ont souhaité remettre en avant la vigne présente sur
notre commune.
Cette treille, longtemps appelée « la vigne du curé »
a été plantée sur la commune vers le milieu des
années 1950, sous l’impulsion du curé de l’époque
François Jamoneau, arrivant du Sud Loire, du pays
du vin. Elle a produit du vin rouge pendant environ
25 ans et a ensuite plus ou moins été abandonnée.

Ce cépage Léon-Millau a une maturité très précoce
et convient donc bien à une récolte début septembre.
Intégrée depuis 2014 dans le projet architectural
du Courtil St Mathurin à l’entrée de la commune de
Bouvron, elle va revivre grâce aux coups de sécateurs
de citoyens bouvronnais.
En effet, dans le cadre de la préparation des J.E.P. en
septembre, le raisin qu’elle produit sera récolté afin
d’être pressé et d’en faire du jus de raisin.
Le dicton « Vigne taillée en février, emplit de raisins le
panier » devrait pouvoir se vérifier !
Afin de pouvoir transmettre les bons gestes et l’importance du Patrimoine aux jeunes générations, les
enfants du Conseil Municipal des Enfants seront
invités à venir récolter le raisin qui sera ensuite
pressé pour obtenir du jus, le dimanche 18 septembre dans le cadre des J.E.P.
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Culture
La Minothèque
Première édition du prix BD « Pays d’Bulles »
organisé par le réseau des bibliothèques du territoire
et coordonnée par le Pays de Blain Communauté.
Le prix est lancé depuis le 1er mars et vous avez jusqu’au 30 juin pour voter
pour votre BD préférée parmi les 5 qui sont à lire pour chaque sélection. Les
inscriptions se font à l’accueil de La Minothèque. Des animations dédiées au
9e art seront proposées dans chacune des structures participantes. La remise
des prix se fera le samedi 2 juillet à 16h30 à Horizinc et sera suivie d’un spectacle.
Voici les BD sélectionnées :
Sélection Adultes

Nelly Bly

Le Jardin de Paris

Ne m’oublie pas

Chère Justice League Mauve Bergamote

Les Bonhommes
de pluie

Ollagnier et Maurel,
Glénat

Geniller, Delcourt

Garin, Lombard

Fake story

Pendanx et Galandon,
Futuroplis

Tananarive

Eacersall et Vallée,
Glénat

Sélection Jeunesse

Northrop, Urban comics

Grimaldi et Cécile,
Delcourt

Duprat, la Gouttière

La mise en place d’une ludothèque
Le projet est en cours entre le Conseil Municipal
des Enfants et La Minothèque ! Il a été décidé de
créer une ludothèque qui prendrait place dans
les locaux de la Minothèque. Elle sera adaptée
à l’espace disponible et proposera des jeux pour
petits et grands. Les jeux pourront être empruntés par les habitants, sur un créneau d’ouverture
dédié. Des animations, comme déjà les soirées
jeux, seront organisées tout au long de l’année.
Pour lancer la mise en œuvre du projet, le tierslieu recherche des volontaires pour constituer
l’équipe en charge de la ludothèque avec le soutien de la facilitatrice et de bénévoles.
Alors, à vos jeux, partez !
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Les Géants/tome 1

Erin – Lylian et Drouin,
Glénat

Ours

Queen et Todd-Stanton,
Kinaye

Agrandissement de La Minothèque
vous plébiscitez pourtant : atelier de réparation d’objets, de vélos, séances de bricolage participatives,
construction de meubles en palettes… bref tout un
panel de projets très intéressants mais salissants !
Le container sera dédié à ce genre d’atelier et permettra au tiers-lieu de diversifier ses activités.

Dans la continuité des actions initiées durant la
Semaine Européenne de Réduction des Déchets de
novembre 2021, le projet de compostage
collectif est lancé. Le composteur collectif fabriqué en juin 2021 par des citoyens accueille les biodéchets de La Minothèque et de la mairie pour une
phase de test d’une durée de 6 mois. Son utilisation
sera ensuite ouverte aux voisins de La Minothèque.
Des actions de communication et de sensibilisation
vont être organisées entre le printemps et l’automne
pour informer et mobiliser les personnes susceptibles d’en bénéficier.

Qu’est-ce qu’un défi 0 déchet ? L'objectif principal est
de diminuer le poids de ses déchets en évitant d’en
créer et en les valorisant davantage. Tout au long
du défi les participants analysent le type de déchets
qu’ils produisent et échangent ensemble sur les
actions possibles pour les réduire comme : compostage des biodéchets, changement de comportement
vis-à-vis de son mode de consommation, diminution
du gaspillage alimentaire, réutilisation, réparation,
etc. Des temps d’échanges d’expériences, de partages de trucs et astuces, et ateliers ponctuent la
démarche.
Pour qui ? Adepte du zéro déchet, débutant motivé
pour changer ses habitudes ou simple curieux, le Défi
est ouvert à tous, en famille, entre voisins ou en solo.
Quand ? D’avril à novembre 2022. Le bilan sera présenté lors de la prochaine semaine Européenne de
Réduction des Déchets.
Comment ? Renseignements auprès d’Adeline au
0 228 012 054.

d’avril. De nombreux habitants sont intéressés pour
adopter une démarche de réduction de leurs déchets
et ont déjà participé aux actions organisées par le
tiers-lieu (atelier zéro déchet, fabrication de produits
ménagers, de cosmétiques, apéro d’échanges autour
du zéro déchet).

En bref
Tarification exceptionnelle de la location de la salle HORIZINC
au profit de l’association En Mémoire d’Eux
L’association En Mémoire d’Eux a sollicité la commune pour produire son spectacle le 9 mars dans
la salle culturelle HORIZINC au bénéfice de l’association France Alzheimer. Afin de pouvoir reverser
suffisamment de fonds, En Mémoire d’Eux demandait une tarification dérogatoire aux nouveaux tarifs

con s ei l

VOTÉ

m

al

Toujours dans une optique Zéro Déchet, un défi
Famille 0 déchet est lancé au cours de ce mois

en

Vous l’avez remarqué, il y a eu quelques travaux sur
les abords du tiers-lieu. Un terrassement a été fait
par les services techniques municipaux dans l’objectif d’accueillir un container d’occasion qui sera transformé en atelier. Les actuels locaux ne permettent
pas de réaliser un certain nombre d’activités que

applicables au 1er janvier 2022. Il a doncuété proposé
nicip
au conseil municipal du 2 février 2022 de voter la
mise en place d’un tarif exceptionnel de 200 m pour la
réservation de la salle culturelle dans le cadre de ce
spectacle. La délibération a été approuvée par 21 voix
POUR, 0 voix CONTRE et 2 ABSTENTIONS.
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Culture

6-7 au 8 mai
Le Festival de la Pai
Bouvron fête la Paix :

2012-2022 : Le Festival de la Paix fête son
dixième anniversaire cette année. L’édition
sur la Grèce devait d’ailleurs avoir lieu en
2021, mais avait dû être reportée. Presque
la totalité des intervenants qui avait accepté
notre invitation l’année dernière, sera au RDV
de cette année !
10 ans : la genèse du Festival sur notre commune : une date parmi d’autres, que chacun
garde en mémoire pour sa force d’évocation :
Le 8 mai 1945, jour de la victoire des alliés sur
l’Allemagne nxazie.
Pourtant, dans les faits, ce n’est que trois
jours plus tard, à Bouvron, dans l’ouest de la
France, le 11 mai 1945, que la reddition définitive des troupes allemandes aura lieu et marquera cette fois la fin de ce terrible conflit dans
l’espace européen.
Mettant un terme, ce jour-là, à ce que l’on
a appelé la « Poche de Saint-Nazaire », un
Général allemand remet son arme à un Général
américain dans la prairie dite du Grand Clos.
Un monument sera érigé à cet emplacement
précis sur la commune, faisant dire au Général
de Gaulle, en visite à Bouvron en mai 1951 :
« C’est ici que s’est terminée la seconde
guerre mondiale en Europe ».
Voilà pour l’Histoire et pour ce rendez-vous
singulier que Bouvron a pris avec la Paix.
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Forte de ce symbole, la Municipalité a souhaité créer
un Festival qui, à sa façon, perpétue les valeurs universelles de la paix. Et pour ce faire, la commune de
Bouvron met à l’honneur à chaque édition un pays
différent ; à travers ce pays, la culture, la société, la
gastronomie, l’Histoire, la Géographie, le Bien Vivre
Ensemble sont mis en avant.
A l’heure où nous rédigeons cet article, les valeurs
portées par ce festival prennent encore plus d’importance au regard de la situation en Ukraine.

La Grèce :
La Grèce est un pays à la culture riche et historiquement très ancienne : pour beaucoup, ce sont des références à l’Illiade et l’Odyssée, à la mythologie, ce sont
des paysages ensoleillés aux couleurs bleu et blanc,
c’est une cuisine méditerranéenne où l’on utilise
beaucoup l’huile d’olive, les plantes aromatiques, les
légumes, les olives.
La Grèce c’est aussi une culture traditionnelle de
musique et de danses : le sirtaki notamment, danse
bien connue depuis le film Zorba Le Grec ; Les chansons populaires traditionnelles varient selon leur
lieu d’origine et différentes régions possèdent une
tradition musicale bien distincte. Le rebetiko est une
forme de musique populaire urbaine dont l’instrument caractéristique est le bouzouki. Le oud est aussi
un instrument typique de la musique grecque.

A vos agendas :
Comme vous pouvez le constater, la péninsule
hellénique est très riche à plusieurs niveaux : vous
retrouverez beaucoup de ses caractéristiques
lors de cette 10e édition du Festival de la Paix du
6 au 8 mai : retenez dès maintenant ce week-end
dans votre agenda !
La Grèce, c’est aussi une des portes d’entrée des
demandeurs d’asile en Europe : venez participer
à la table ronde du dimanche 8 mai sur ce sujet.

:
ix accueille la Grèce
Au programme :
Vendredi 6 mai :

19 h 30 - Salle culturelle Horizinc et sous le Barnum

Ouverture du Festival et cinéma

Vernissage de l’expo photo organisée par le Club
de Photos de Savenay : A la découverte de la Grèce.
Projection du film « Grèce, sur les traces des
dieux de l’Olympe » de Stratis Vouyoucas, en présence du réalisateur – Echange avec le public.
C’est le récit d’un voyage à travers une Grèce où les
époques se confondent. Entre mythologie et modernité, nous sommes transportés de site en site, de
ville en ville, d’île en île. Une épopée au cœur des plus
grands vestiges de notre civilisation.
Stratis Vouyoucas est né en Grèce et
vit en France. Il est imprégné de la
culture grecque et de ses richesses.
Passionné de cinéma, il est réalisateur et enseignant.

En compagnie de Valérie Fourel de
la librairie Apostrophes de Savenay,
venez découvrir :

-midi
s
s

an
+7

le

La Grèce côté lecture :

ès

a
Un pr

Samedi 7 mai :

De 14 h à 15 h 15
sous le barnum dans le patio

pour

Zaü, l’illustrateur de la Bande Dessinée : « La bille
d’Idriss », écrit par René Gouichoux. Idriss est un
jeune africain qui fuit la misère et la guerre avec sa
mère et… sa bille.
Zaü est illustrateur pour
album jeunesse et son travail a été récompensé par
le grand prix de l’illustration
avec l’album documentaire
« Mandela » écrit par Alain
Serres édité aux éditions rue
du Monde.

l’écrivain Allain Glykos présentera son
dernier roman graphique «Kazantzakis ». On
y découvre de l'intérieur l'auteur mythique
d'Alexis Zorba, dit Zorba le Grec. L’essentiel
de ses écrits parle de la mémoire et de
l’exil, des traces perdues, oubliées et
retrouvées. En particulier il a consacré
plusieurs ouvrages à l’histoire de son père,
Grec d’Asie-Mineure, dont une partie de la famille fut
massacrée par les troupes de Mustafa Kemal, lors
de l’exode forcé en 1922, il y a cent ans. Sur cet épisode, Allain Glykos a écrit trois livres : un roman,
Parle-moi de Manolis, traduit en grec, un livre pour
la jeunesse, Manolis de Vourla et un roman graphique, Manolis, avec le dessinateur Antonin, qui
sera traduit en grec cette année.
Valérie sera présente tout le week-end avec une
multitude d’ouvrages dédiée à la Grèce, et aux exilés.
Pour petits et grands !
de 15 h 30 à 16 h 15 Conte illustré fantastique :
« Ariane contre le Minotaure ».
Mélody la conteuse-musicienne vous fera entrer dans
un monde fabuleux où se
côtoient créatures fantastiques et héros et héroïnes
de la mythologie grecque…
et pendant ce temps-là :
Lorenzo dessine…
Venez suivre les aventures
d'Ariane qui affrontera ses plus grandes peurs contre
les ordres d’un roi tout-puissant.
de 17h à 18h Histoire illustrée en direct :
« Boucs et Misères »
L’illustrateur Zaü mettra en dessin
et en direct l’histoire de Robert le
cochon qui veille avec autorité sur
son petit monde animal. L’arrivée
de drôles de bêtes va provoquer
quelques remous mais l’émotion
sera à son comble à la disparition
du premier poulet.
Le texte est écrit et lu par Caroline Roux.
Toute l’après-midi, l’association SOS Méditerranée
sera présente également sous le barnum et proposera différentes animations pour les enfants entre
chaque spectacle et de 18 h 00 à 19 h 00 : réalisation de bateaux en origami, explication pédagogique avec petits bateaux sur les enjeux de la Mer
Méditerranée et coloriage géant.
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Culture
Dimanche 8 mai

De 15h à 17h

Table ronde :
Demandeur d’asile : la Grèce une des
portes d’entrée en Europe.
De tout temps les hommes ont migré, c’est un phénomène ancien et mondial. Ce sujet sensible est
aujourd’hui, hélas, de grande actualité.
Les différents conflits, les guerres, les changements climatiques… ont amplifié le phénomène ces
dernières années. Si le parcours des migrants est
très dangereux pour eux, la crise migratoire cause
d’importantes divisions et tensions diplomatiques.
Avec la guerre en Syrie, la Grèce est devenue l‘une
des premières portes d’entrée des demandeurs
d’asile en Europe.
Pour échanger et en débattre, autour de la table :
- Allain Glykos, écrivain (cf. sa biographie p. 33) ;
- des représentants de l’association SOS
Méditerranée;
- des représentants de l’association locale Blain
sans frontières ;
- des représentants de l’association calaisienne:
l’Auberge des Migrants;
La table ronde sera animée par Pascal Massiot, journaliste, animateur et modérateur de nombreuses
rencontres publiques sur les thèmes sociétaux.
• SOS Méditerranée
L’association a été créée en 2015 pour faire face à l’urgence humanitaire en Méditerranée. Elle a 3 objectifs:
sauver les vies en mer ;
assurer la protection des rescapés jusqu’à leur arrivée dans un port sûr ;
témoigner de la situation en Méditerranée centrale.

6-7 au 8 mai
Le Festival de la Pai
• Blain sans frontières
L’association accueille plusieurs familles réfugiées
en demande d’asile. Elle soutient les personnes en
assurant des cours de français, en aidant au montage
de dossiers administratifs ou encore en apportant un
soutien matériel. Blain sans frontières est très active
et compte une centaine de bénévoles.
Contact : bsf44130@gmail.com

• L’Auberge des migrants
L’objectif de l’association créée en 2008 est d’essayer
de rendre moins cruelle la vie quotidienne des exilés
à Calais et Grande Synthe, à côté de Dunkerque. Elle
met tout en œuvre avec ses partenaires pour distribuer des vivres et du bois et veiller au respect du droit.
Contact : contact@laubergedesmigrants.fr

Contact : contact@sosmediterranee.org
Salle festive de 11h à 12h

Venez dessiner une grande fresque
collective qui restera un souvenir
de cette 10e édition :

Laurin Schmid

Zaü invite petits et grands à le rejoindre et à créer
une grande fresque collective.
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En fin d’après midi, après la table ronde :
Clôture du Festival dans le hall de la salle culturelle
autour du verre de l’amitié et poursuite des échanges
avec les associations présentes dans leur stand.

:
ix accueille la Grèce
Samedi 7 mai

Soirée festive à la mode grecque :
restauration et musique

TA ALANIA ET PARTHENON
DANSES AU MENU DE
LA SOIRÉE DANSANTE
Apéro musical dès 19h

La soirée démarrera en musique avec le groupe nantais « TA ALANIA » : Venez découvrir notamment le
rébétiko, ce chant de déracinés, porté par deux de
ses instruments emblématiques : le bouzouki et le
baglama ; Liturgie profane célébrée autour de l'amour,
la drogue, l'alcool ; d'abord réprouvé et censuré, il est
devenu une véritable institution et joué partout !

aussi à l’étranger. L’orchestre compte actuellement
des musiciens de grande renommée dans le monde
de la musique traditionnelle grecque.
Puisant son inspiration dans les danses traditionnelles, le Parthénon les revisite avec des chorégraphies originales et innovantes, pour le plaisir des
spectateurs. Venez les découvrir et pourquoi pas
apprendre quelques pas de sirtaki !

20 h – Repas grec

Pour que la soirée soit parfaite, il nous faut nous
rassasier : le traiteur grec OPSON de Nantes, nous
proposera un repas typiquement grec : mezze de différents plats, moussaka et baklava et autres pâtisseries grecques seront au menu.

Dès 20 h 30, le groupe de danseurs et
musiciens PARTHENON DANSES entrera en

Tarif adulte : 15 euros – Tarif enfant : 9 euros.
Il est très prudent de réserver : au 02 40 56 32 18
ou sur place à partir de 18 h 30.

Attention nombre de places limité !!

scène pour poursuivre la soirée en musique et en
danses grecques
Créé en 2001, le Parthénon, Académie de danses et
des traditions helléniques, compte de nombreux danseurs animés par la même passion : l’art de la danse
grecque. Son répertoire musical s’étend à toutes les
régions de la Grèce ; reconnue pour la qualité et l’authenticité de ses spectacles, l’Académie se produit
Photo non contractuelle
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Vie associative
Spectacle son et lumière
23-24-25-27-28 juin
1-2 juillet

Mauricette revient !!!
Voici déjà deux saisons que l’association Mauricette,
présidée par Michel Lefort, patiente pour vous présenter son spectacle son et lumière « Mauricette,
l’insoumise de la Poche de Saint-Nazaire ». Il revient
cette année avec la même dynamique pour nous faire
revivre ce moment d’histoire si particulier.
La grande prairie de la Morissais à Fay-de-Bretagne
se prépare : les bénévoles sont actifs pour vous
accueillir sur les gradins plus confortables et équipés de dossiers, les 3 600 m2 de décors sont en cours
de réinstallation, le site est en cours de nettoyage…
et depuis début février, les acteurs, les 150 figurants
et musiciens, et tous les bénévoles sur divers aspects
techniques sont en pleine période de répétition pour
vous offrir un spectacle de qualité concocté par
Claude Lumineau, metteur en scène.
L’histoire de Mauricette est celle d’une jeune infirmière pendant la Poche de Saint-Nazaire, d’août
1944 à mai 1945 : 9 mois très difficiles pour les
empochés coupés du monde. Mauricette s’engage
dans la Résistance pour aider les habitants.
Cette histoire nous concerne tous et au cours des
2 h 30 de spectacle, on se prend à réfléchir, à être
triste, mais aussi à être joyeux. Tout est présent pour
assurer à tous une soirée inoubliable « qui permet au
spectateur de se plonger avec passion dans le petit bout
d’Histoire » s’enthousiasme Roselyne, spectatrice.

Retrouvez toute l’histoire de l’association
Mauricette et la genèse du spectacle sur www.
associationmauricette.com

RESERVEZ !!!!
A partir du 26 mars sur :
www.associationmauricette.com
A partir du 23 avril au 0 786 213 384 ou
0 773 763 674 (lundi et jeudi 18 h-20 h)
et permanences :
- Les samedis 10 h-11 h 30 à la médiathèque
de Fay – à partir du 23 avril
- Les dimanches 10 h 30-12h à la Minothèque de
Bouvron - à partir du 24 avril
Si vous souhaitez devenir bénévoles ou figurants,
n’hésitez pas à rejoindre cette équipe dynamique
et joyeuse. Contact : assomauricette@gmail.com

Libre expression de la minorité
En application de la loi “Démocratie de proximité” du 27 février 2002, le magazine de Bouvron propose au
groupe de la minorité un espace rédactionnel proportionnel au nombre d’élus qui la constituent.
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Théâtre

Les 2 associations de parents d’élèves des écoles
privée et publique se réunissent en 2022 pour un nouveau projet à destination de tous les bouvronnais :
La fête de la rentrée.
Nous vous proposons une fin d’après-midi conviviale suivie d’une séance de cinéma en plein air.
Réservez votre samedi 17 septembre 2022 à partir de 17h pour partager un moment convivial et
festif dans notre commune, rassemblant petits et
grands

DIMANCHE

BOUVRON 1 MAI

22

ème

Autorisation n°2022-Bouv-43

Fête de la rentrée !

venu en nombre pour profiter des différentes troupes
de la région. Nous souhaitions remercier le public,
les troupes ainsi que les bénévoles pour avoir donné
vie à cet évènement malgré le contexte sanitaire.
Aussi, nous vous attendons les 29-30 avril/1er mai
2022 pour le spectacle Adultes et les 20/21/22 mai
2022 pour le spectacle Jeunes. Nos adhérents ont
hâte de remonter sur les planches et de partager leur
plaisir théâtral avec vous !!! Venez nombreux !!!

Ne pas jeter sur la voie publique

Cette année la section théâtre de l’amicale laïque
de Bouvron a eu du succès, puisque nous avons pu
remplir deux groupes de CE1/CE2 et CM1/CM2 les
mercredis. Encadrés par un comédien professionnel,
Jean RAVEL, les enfants improvisent et travaillent en
groupe concentration, écoute, voix, gestes…
Le 5 février dernier, lors de notre annuel « CaféThéâtre » le groupe Ados nous a d’ailleurs ravis avec
leur prestation d’ouverture. Ils ont charmé le public

ParcdelaMinoterieet Salledes Sports
Tarif emplacements
(4x3m)

INSCRIPTIONS À PARTIR DU 7 MARS

Exterieur : 10 €
Extérieur (avec voiture) : 12 €
Intérieur : 12 €

06 65 31 91 65 - 07 83 40 38 22
ou Rubrique PPF (Parents des P’tits Félix)
sur ecolebouvron.org
vide.grenier.ppf@gmail.com
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Vie associative
En quête de bénévolat ?
Devenir bénévole au sein de l’ATRE, c’est rejoindre une
association œuvrant pour l’insertion professionnelle
et participer, aux côtés d’une équipe de salariés permanents, au développement de projets et à la mise en
œuvre d’actions au service des demandeurs d’emploi.
Nous sommes une structure d’insertion par l’activité
économique basée à Blain.
Notre rôle: aider les demandeurs d’emploi de longue
durée à retrouver un emploi pérenne en leur proposant
des missions régulières ou ponctuelles dans des secteurs variés auprès de particuliers, associations, collectivités locales et entreprises. En parallèle, ils bénéficient
d’un accompagnement professionnel et personnalisé.

Nous recherchons des bénévoles qui ont la fibre sociale
et qui souhaitent s’impliquer
dans la vie et le pilotage de
l’association en apportant
leurs connaissances et/ou compétences notamment
dans l’un des domaines suivants: administratif, comptable, juridique, commercial.
Intéressé ? Contactez-nous au 02 40 79 19 88
ou par mail : accueil@atre44.com
ATRE, 11 boulevard de la Résistance, 44130 Blain
www.atre44.com

Vivre avec une sclérose en plaques :
le témoignage d’Amandine

Amandine a 44 ans, elle vit depuis 2 ans sur la commune de Bouvron avec son mari et sa fille. Lorsque
nous la rencontrons à son domicile, elle est accompagnée de Morgane, l’Aide à domicile de l’ADAR44
qui intervient régulièrement chez elle.
Amandine avait une trentaine d’années lorsque
les premiers symptômes de la sclérose en plaques
(SEP) sont apparus, « j’enseignais l’anglais à Nanterre-

Université lorsque cela s’est produit. Subitement, mon
corps ne répondait plus, je n’arrivais plus à mettre un pied
devant l’autre. Les symptômes de la sclérose en plaques
diffèrent d’une personne à une autre. Il y a des différences
femmes-hommes, c’est une maladie plus fréquente chez
les femmes. La maladie évolue par poussées ».
Amandine ne peut pas se déplacer seule « les Aides
à domicile de l’ADAR44 et mon mari sont vraiment très
aidants au quotidien ». Morgane et ses collègues sont

un maillon essentiel pour permettre à Amandine
d’organiser sa vie à son domicile : préparer les repas,
aider Amandine à se déplacer, à s’habiller, à gérer le

Bonjour, je m’appelle Robin et je suis âgé
de 11 ans. A mes 4 ans, on m’a diagnostiqué
une maladie génétique grave et dégénérative,
la myopathie de Duchenne, pour laquelle il
n’existe à ce jour aucun traitement curatif. Au
fur à mesure que je grandis, je perds petit à
petit l’ensemble de mes muscles, à commencer par la marche.
Ma maladie m’handicape de jour en jour un peu plus
et il devient urgent d’aménager ma maison afin qu’elle
reste accessible et que je puisse avoir un espace de
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quotidien d’une maison « c’est rare d’inter-

venir chez quelqu’un
d’aussi jeune. Les interventions chez Amandine
sont donc plus longues que les situations
habituelles. Nous l’accompagnons sur tous les gestes
du quotidien, c’était important de créer une relation de
confiance » explique Morgane.

La sclérose en plaques fut un tournant décisif pour
cette femme de lettres, qui combat les maux de la
maladie avec les mots de sa plume. Amandine, déjà
passionnée par l’écriture, exprime son activité littéraire comme un remède, une thérapie, afin de partager son histoire avec l’humour qui la caractérise.
Ainsi, C'est pour demain son premier livre sort en
avril 2018. Il sera rapidement suivi d’autres livres
pour enfants cette fois-ci : La petite taupe qui ne voyait
pas le jour et Si ta langue te parlait.

vie adapté à ma pathologie. Ce projet d’aménagement
nécessitant un budget important (plus de 60000 euros
avec seulement 16000 euros d’aides légales) c’est pour
cela qu’avec ma famille, nous avons créé l’association
”Nos forces pour Robin” ainsi qu’une collecte de fonds:
https://www.helloasso.com/associations/
nos-forces-pour-robin
Merci à tous
pour l’aide que vous pourrez m’apporter !

État civil
Naissances 2022

Nous souhaitons la bienvenue à :

Décès 2022

Toutes nos sincères condoléances
aux familles de :

20 janvier

Emyle FOREAU MERCIER

4 février

Alric HUCHETTE

4 janvier

Madeleine CHIRON veuve DURAND

4 février

Milann MARBOUTIN

28 janvier

Jean FOURAGE

31 janvier

Marie CHOTARD veuve DALLIBERT

10 février

Madeleine SAFFRÉ

12 février

Denise PARESSANT

21 février

Odile LUZEAU épouse GUILLEMARD

26 février

Louisette GUILLON

27 février

Yannick DROAL

Mariage 2022

Toutes nos félicitations à :
12 février

Marine FRÉNOY
et Sébastien JUHEL

Calendrier

des manifestations 2022
AVRIL

20, 21 et 22

Sam. 2

LES CASTORGNOLES (AL) - Fest Noz - HORIZINC

Dim. 22

Sam. 9

GÉNÉRATION'S CASTORS - Repas - HORIZINC

Dim. 10

MUNICIPALITÉ - Election présidentielle - Salle des Sports

Sam. 4

LA MINOTE (AL) - Concert - HORIZINC

16 et 17

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS - Voie des pupilles - HORIZINC

11 et 12

BOUVR'ON DANSE (AL) - Gala de danse - HORIZINC

Dim. 17

SHIATSU ET BIEN ÊTRE - Loto - HORIZINC

Dim. 12

MUNICIPALITÉ - Elections Législatives - Salle des Sports

Dim. 24

MUNICIPALITÉ - Election présidentielle - Salle des Sports

Sam. 18

PETITS PALAIS - Fête école Félix Leclerc - HORIZINC

29 et 30

LES RATS PIÉCÈS (AL) - Spectacle théâtre adultes - HORIZINC

Dim. 19

MUNICIPALITÉ - Elections Législatives - Salle des Sports

Mar.21

MUNICIPALITÉ - Soirée Nature et Toile - HORIZINC

Dim. 26

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

Mer. 29

GYM - Assemblée Générale - HORIZINC

MAI
Dim. 1er

PPF - Vide Grenier - Salle des Sports et Parc de la Minoterie

6, 7 et 8

MUNICIPALITÉ - Festival de la Paix - HORIZINC

Mer. 11

MUNICIPALITE - Cérémonie commémorative
Monument de la Reddition et HORIZINC

Sam. 14

LES SOURCES DU BIEN ÊTRE - Réunion - atelier- Salle Blé Noir

Mer. 18

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

JUIN

JUILLET
Lun. 25

AMICALE DES DONNEURS DE SANG - Don du sang - HORIZINC

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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Écologie
Avis de recherche !

Chouette effraie

Lafond – LPO44

Si vous avez la chance de les avoir observés directement ou d’avoir vu leurs indices, participez à la
connaissance des populations de notre commune
en transmettant le nom des animaux observés, et le
lieu d’observation à l’adresse atlasbio@bouvron.eu
NB : En cas de découverte de cadavre de lérot, merci
si possible de le conserver et de le signaler.
Si vous ne savez pas de quelle espèce il s’agit,
envoyez une photo par mail et les naturalistes de la
LPO tacheront de vous renseigner.

Gaëtan Guiller

Christian Lelièvre

Chauve-souris, lérot, chouette, fouine, et autres sont
des animaux que vous avez peut-être observés chez
vous dans un grenier, un hangar ou encore une ruine.
Vous pouvez aussi observer des traces qui indiquent
leur présence. Par exemple, les crottes de chauvessouris (insectivores) se distinguent de celles des rongeurs par leur aspect très friable. La chouette effraie
laisse, elle, des pelotes de réjection, un ensemble de
poils et d’os qu’elle recrache. Ces pelotes permettent
d’étudier ce qu’elle mange.

Lerot

Pipistrelle

RAPPEL : à quel moment tailler sa haie ?
Pour protéger les oiseaux pendant la période de
nidification, il est déconseillé de tailler les haies du
15 mars au 31 juillet.
Les haies remplissent de nombreux rôles. Elles
fournissent des ressources (bois ou nourriture),
permettent de se protéger du vent, du soleil et des
intempéries et limitent même l’érosion des sols. Elles
abritent également de nombreuses espèces, notamment des insectes, et plusieurs oiseaux comme le
rouge-gorge, qui y construisent leur nid.
A partir de la mi-mars, la saison de nidification va
commencer. Pour ne pas déranger ou déloger les
oiseaux pendant cette période cruciale pour leur
cycle de vie, l'Office français de la biodiversité,
comme la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO),
recommande de ne pas tailler les haies ni d’élaguer
les arbres du 15 mars au 31 juillet.

Pour les agriculteurs, la taille des haies est interdite du 1er avril au 31 juillet (Arrêté du 24 avril 2015
relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et
environnementales).
(source : www.ofb.gouv.fr)

Astuces zero déchet
Retrouvez les astuces zéro déchet disponibles en ligne sur le site de la commune : bouvron.eu/zerodechet
De nombreux ouvrages sur le thème de la réduction des déchets sont disponibles à la Minothèque,
et regorgent de recettes et astuces en tout genre, qui font souvent aussi du bien au portefeuille !
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Écologie
La « Nuit de la Chauve-souris »
Le 21 juin prochain rendez-vous à partir de 19h à la salle culturelle HORIZINC
pour une soirée sur le thème des chauves-souris (entrée gratuite).

Au programme :
Présentation par le Groupe mammologique Breton
(association régionale d'étude et de protection des Mammifères sauvages et de leurs habitats)
Projection du Film « Les ailes du Maquis »
Synopsis :
Il existe, au cœur des montagnes corses, une petite
chauve-souris qui porterait la signature génétique
d’une espèce unique au monde. C’est ce qu’espèrent
prouver Delphine Rist et Grégory Beuneux, deux
scientifiques d’un genre peu commun qui lancent
un avis de recherche. Leur travail au quotidien
nous permet de découvrir la diversité des espèces
de chauves-souris vivant sur l’île et les environnements naturels qui en font sa beauté.

Un film de Tanguy Stoecklé et Marie Amiguet
Coproduit par France Télévision,
Les Films du Tambour de Soie,
Noctilio Productions
et le Groupe Chiroptères Corse.
Producteur : Stéphane Quinson
Distribution : Les Films du Tambour de Soie
Durée : 52 minutes

Balade autour d’Horizinc avec détecteur d'ultrasons pour écouter les chiroptères (chauves-souris)
qui habitent à proximité. (30 minutes)

« Dans la famille amphibiens
je voudrais la salamandre tachetée ! »
Le jeu des 8 familles…
Pour découvrir les espèces de la commune de
manière ludique, le Comité de pilotage de l’ABC*
vous propose de collectionner les fiches espèces du
jeu des 8 familles.
À chaque magazine, un nouveau membre des 8 familles,
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Pour les premières parties vous pourrez toujours
vous aider des numéros, mais avec un peu de pratique vous les connaîtrez rapidement par leurs noms.
Alors à vos ciseaux et bonne découverte !
*Atlas de biodiversité communal

