
COMMUNE DE SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE

Election JVlunicipale Complémentaire
d-û. 27 Ju, i r r  1920

Ghere Eleeteurs,

I l  v a sir mois à peirie, vous ëtiez àppelés à étire vos représentants au
Conseil l, lunicipâ1.

Par suite ,1û decès du regretté ùtonsir:ur TIILLÉREAU qui, depuis
de L)Dgrles ânnéos, aclministrait la coûrmulre comûre Maire, avee tânt de
zelo et i le . lévouemenl, nous somnlcs dans I 'obligation de procéder à deE
électioDS coIlrpléruentaires.

Poùr eomplétef i 'AsseLÛblée CornmùDale, noùs âvons sol1gé, à titre de
rcconnaissâ[ce onvers Dotre ancicn l ' lair,c, à soD fi]s, tr!. !e l)octeur'
HII .LF:REAI-.

Chcrs l l lecterrfs et Aù1is, 'assLlres qlte vous ecouterez la voi't de voo
représentaûts, noLrs volls prio[s donc de déposer dâns l 'ulne, dimanche,
l{rs bullcl iû. au riorù du l)( 'cteur' l l II,LEREAU. Cc scfa urI hommage
;\ lù Lnimoire dc son père.

Andté VIGNAUD, Àdjoint,

GIITAùDINc{t i ,PnuDD.-r, Corseil ler

R0Y, ' \ !orsrrN,
CtIAUVET, l ' f i -rNÇors,

BAUDIIY, SATUEL,

À{OR0'\t i ,  Ptrnnr,

NA{JI,IN, PItrÈÀE,

M0lt lSSEÀL, l ,uc'BN,

DUGAST, AùcùsrrN, Conseil ler.

TENAUD, CLÉMENT,

JANIÈRE, LÉoN,

FRA\ç01S, ALPHoNSE.

C,\l lORIAU, JEAN-MÂnrE,

JAUNIIT, Lolrs,

DUGAST, AUOUST'N,
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COMMUNE DE SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE
--:âs-

Elect ions Municipales
du 3 Mai 1925

Messieurs les Electeurs,

Notre mândat est tetmilré.

L€ devoir noûs impos€ d€ nous Présenter de nouveâu à vos sstrrages.

L'hâbitude exigc ûne plofession d€ foi

Nous n'avoÂs pas l'intention d'e^ fâit€.

Dwant le laps de temps qse nous âvons été vos rePrésentÀflts, nou3 cloyons aroir

géré Ia commune au mierx d€ vos intérèts, c'€st_à-dire de tous vos ittérèts communs'

Libre à Yous,

Sj c'est lotre opinion,

Sj vous nous jtrgcz capable de vous adminirtrer,

Si vous pensez que nous n'avons en vu€ et que nous n'agissons qu€ pour Ie b'cn

dc tous et pour l'âmélioration de tour ce ql!i peut vou3 êt'e llrile.

Libre à vous'

Sj vous constatez que nous havaillons €t pour ,'union Pârfajte ct pour Ie bon accord,

Sl vous croyèz que nous devons continuef, sâns défâiilânc€, I'cÊuwe entreprise,

S; vous avez temafqué, Pour vôus tous - e! sans âucunc dktinction d'opinion

quelconque - notre inlassable déYouetn€nt,

Libre à vous de nous accofder, sans peu|. el sans crainle,

tous vos sullrages.



Mais libre à vous âusri, s' vous croyez qu€ nous n'avon'3 ni iâ câpâcité, ni Ic

dévouement constânt qu'cxige lâ bonne âdministration d'une comhun€, de nous refuser voft€ l/olc'

Chers Electeurs, chers Amis,

D'avrnce nous connrissons votre vetdi.t.

A I@uvre dêj i ,  vous nous àve, i tges.

Asssi, sommes-nous assurés que noûs joujssons d€ volre €nlière coniance'

C'esr la sêl le. t  unique raison qûi  noùs fâi t  Po'er norre candidatul€ et  réclamet

Plus'eurs cons.jllerr, pour des raisons de santé ou d'àutr€s moiift vâlâbl€s ont crlt

.devoir se retirer, Ils nous Prient de vous en exprimet leurs !€grets'

Àmis, v€ncz donc tous aux rtnes dinanche prochain et

Voler sans hésiler pour lous Nes candidats de notrê l iste :

Ies .onseillers ro.raJlts i

lIM. BÀLiDRY sÀMùEr.

BAUDRI ArExÀNDnE

CH,\UvEr !'R.d\çoIs.

DLTGAST AuôusrDr

GÀBORIÀU JtÀN-MÀnI!.

GIRAL'DINEAÙ PFÙDENI'

JAUNET Loûls.

MOREAU PIEnRE.

Les noùl)eaù:, candrdits :

M--11. DROUET CÉt.srrN, iils

LEMOINE ,\!rHoNsr-

N,\ULIN PrERRn.

PINE-{Û JEAN-BÀlrrsrE.

ROY H!NRr.

ROY JostPs.

Aux urnes ! Pas d'abstentions !

Iouis CHUPIN,
Caiseîlter sottaût.

André YIGNÀUD,
Consei el sorrdnt
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ELECTIONS MIJI\ICIPALES
alu 5 i.|âi t1929

COMMUNE DE SAII{T.PHILBERT-OE.BOUAINE

Chers Concitoyens,

Voilà déjà quâtre années d'écouiées depuis que vous nous aviez
donoé mandat de vous représenter au Conseil Municipal. Dimanche pro-
chain, les élections ont lieu pour le renouvellement de ce Conseil.

Cerlains dâvoir rempli cè mandat de Ia faeon la plus
parfaite,

Certains dâvoir accompli notre devoir, eo nâyant seuls en
vue que les intérèts de la commune, nous venons vous deoand€r,
avec la plus enriére confianc€, de nous accorder de nouveau vos suffrages.

L'expérieoce que nous avoni; acquise, dans la gestion fioancière
de ia commuoe, est pour vous un sùr garant que les intérêts commu-
naux - aussi bien dans l'avenir que dans le passé - oe saurajent être
mieux dèfendurs, mieux sauvegardés er ia commune mieux administrée (ceia
soit dit saûs fausse inlerprétation et sans orgueil) que par ceux à qui vous
en aviez donné la charge.

N'ayant pas démérité de la confiance que. vous leur aviez
accordée, il y a quatre ans, ils ont, au contraire, acquis de votre part une
bien plus grande esrime.

Ne lavez-vous pas dèmontré récemmenL ?

Ne I'avez-vous pas prouvé, en pârticulier, à votre Maire, quand,
dans la soudaineté d'un deuil affreux et cruel qui €st venu le frapper, lui
et sa famille, tous, et sans exceplion, vous êtes accourus lui moru
trer, avec Ia part que vous preniez dans sa douieuf, et votre esiime
el voire sympathie attristée..,

Soyez-en tous remerciés publiquement !



r!
Chars Amis,

Vous savez le soucl  que
de nos roules.

YOU{ conn4rsrez la Fetne
nops Procurer de lâ prgrfe.

Èous avonq der l ,entrel ien

que rlour noqg sqmnrcr donnêç poqr

Déçprnais, nous sornûtes en mesure de réparer partolr! nos
ropres, grâce à nqtro cârrière de ta Çuerç|re donr'no;s avons
acheté le rerrain er qui fonctionnç admirablçmenr hien.

Noqs faisops ègalemçnr exgaire de très bonne pierre, tau préqu,
pour Ies beqqins de- la çqntréê,

Proehaintmenr, noita pên*on* 6lqrgir pt ranqrq" le che-
mirr. en. pfolengatior, de la ror.!ïe de I-a Chovrconiàro er qgi ddrerr ùne
partie der Lander.

, . -  _-  1: , , "  a inél ioral iôn,  absolument nécessai fe,  â déJà
êté êt$diêe.

Pour notrc commorce du bourg er poqr les avàntages des culti_
vateurs do la eômpagoê, nous aurions voulu arrlver à crêer des forres et
à lçs rpadrc arçspères. Flul ne conleslona que rrou3 I âvqns
travaillé aveç qrdçqr lt aqharnemqnt.

Malheureusemenr. malgré notre zèje. la fatal i té a vouj. l .  cerre
aûnée, qu€ la 6èqe aphrcuse * alors que oous subissions un hiver rigou-
rsux, euivi d'un rès mauvais prinremps - vlennet en eotraver la rèusstie.
Nous n'abandonnons pas, Dieu aidant. sr Iavenjr est meil leur que le pré_
sent, le5po{r do les fa,re roprendre.

Méqqslt:: dps denlers communâurr rrous avons çJu oç
devoil faire ayçIn emprûnti qas p1511, por.:r lachar de ia carrière, sqn
eménagemenr €t la roure qui y condgit. que pour les répârarion!, (rès coù_

:us:r. 
de: bâlimçnrs doni nçus 4vone la c.lrarge r Esliiejr h9sbydle, MairiÊ,

Ecpleç pqhliq*s, flelles. Lqqç Çntreriço a fg pour gitro f,pdgor. un. 
''s.*".

depense (dépelie que nous ne Foqviont {iviter).

Maintçn4nt, nour avens la traoquillile de ce côtè êt noù eltorts
voit se conFacrer spécialemâFl à la quesflon dea roiutes.

Vous nqHs avez vus à l'o., . ruvre, Amis, €t vous nous avez jugés,



Nous termjnons en vous citant uo mot, mot qui dicie tous nos
actes, mot qui résume toute notre ligne de conduite,

c'est : le DÊVOIR.

Au Devoir nous ne r"idi.orr" p.".

. DEVOIR esr synonyme de DÉVQUEMENT,

A tous et â chacun. sans exceptjon,
est acquig lout enlier.

notre dévouement

. . 4rpulé, de l'unanimité de vos suffrages, nous vous adressons, d,avance,
nos chalerlJeux remerciemens.

ôs" rnes ! Pas d'Abslêntions t

Et votez pour nolre liste enfièrg ;

VlçNAUD ANDI.É, Conseiller Sartdt i
CHUPIN Lours,
B,A.UDRY Srnunr-,
ÇHAUVET Fn,rxçors,

QROUET Cer-rsrrri,
DtIGAST Aucusrrx,
GABORTAU Jeal-Murr,  -
)AUNET Lours,
LEMOINE Aunonss, père, *
MOREAU Prrnnt, pèr.e,
PINEAII Jerr-B,rnrrsrr,
ROY Hrxn:,

remarquerez que ôotre lste a éré
Yous représenter et à qui

MM. GABORTÀU EucÈNe
MOREÀU Mrunrcr
RENÀUD Enxesr
SÀU!,,AGET Aucusrr

dignes
Ygir  r r

U

amts
YOS

de
çomplérée par des

Yoqs donnerez
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tommune

Puisqu'il est ile ûIode de le

Et pou ânt, ne crovez-vons

connâissez sullismrmeût âu liôu

poDlpeux :) de vous fâire une sin1Ple

Qù'il en soii doDc âinsi :

Chers Amis,

Dur.Lnl  r ro l re , lernicr  mrrtd, l  noir '

Dos.out€s eL leur âmél iorât ion.

Dc plus, dê nouvel(es Ioutes oût été crèè€s'

Poor ceûx à qui elles oût Pâssé inâperçues, tous Polrrons

Raùte ûbotltissant à ILr Basse'Porchelie'

Rour, derr€lDanl la caftièrc (1è Iû Chapelonnière'

de Saint-Philbert-de-Bouaine

Ëlections lllunicipales du 5 tilai 1935

Chers Concitoyens,

QurM on sollicite Lrn mandât, I'habilt{te et l'usase exigert des cardidâis

une ptofession de foi .
re i rc,  obèjs\oos à lâ mude l

pâs qu'il serâit ùrieux - Iuisque vous rous

de lâDcer une proclrmâlion (titxe rn peù

câuscrie, Irlrrche, sincère, clâite et ârrlicale !

plus de Pl:risir à lous Pârler à

Le mândâL de Conseiller ùunicipâl què vous nous ariez renoÙvëlé il y â

si! âns vient à expiration.

,uod€stêment, nous vous alemandons de Doùs te confier à ùoureau' r'âyânt

prs démérité {te I'estime que vous nous avez tottjours 'tccordée'

Fiers.le cette estime, c'est tâ r'rison qûi nous incitê à réc]âmer vos sufl'âges'

DcPuis tongtemps, à llruvre, lous nous a\'ez jugés r"'

Réseau des Routes

a.ti!i!é à eu surtout et vne l'entretien
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AmIS,

Nors âvoDs terûiré,

J(squ'n cr j  iour,  nous âvons géré les denieN i t .  ta Colnmune { l r  ûièux qu' i l
Dous { été lossible et:r !ec une e,nf ièrc srgcsse.

Noûs avoùs âccompli notre devoir âvec zète cr dévouemenr.
Nous doDlinuerons à te iâir'è, et ir lous cr ir chr.iûn dc !ous, sâns exceptior,

xoLfc davotrenrcr l  csi  âcquis sâns rése.rc.

Aussi.  rssurls ( lc votre ent icre (onl i r t rce, âssurés, lc lourc lorro esr irùc,
assLrrés d. l 'ûnroiût i lar ( lc vos sùIIM{rcs, Do s votrs :r( l rcssons d:rvânc( tros l )rus
chr lcureUr rcrncrciorùeùls.

,"*tt;ti: ZtX
/vlM. Vl GNAUD André, Conseiller sorranr. 2çz

CHAUVET François, Conseiller sortant. lqO
DROUEÎ Cél€stin, Consei,ler sorrant. 211

r DUGAST Augustin, Consejller ro.t"nt. t{P
GA BO Rl AU J ean-Marie, Conseiller sortant.S o'!

GABORIAU Eugène, Conseilter sortant. l4{
J AUNET Louis, Conseiller sorrant. ta t
LEMOINE Alphonse, père, Consei[er sortanrJ6f
/vlo REAU Pierre, père, Conseiller sortant. {,{0 /

/KOREAU Clémeni-Maurice, fils, Cons. sod;t. {*5
Pl N EAU J ean-Baptisre, Conseiiler .ortant. 4! {

RENAUD Ernest, Conseilleï sortanf. !60
SAUVAGET Augrsre, Conseiller sorranr.r€{
Oâ'^* elb^'* 3,21-

Nor.\ .  ( lÊs dcrnières ânùct js,  nous ivons pêr.dû deux bons consei l rers :
I l .  S.\MLl ' r ,  1]AUI) l tY ct  t l .  Lo1lrs CI-tUtrtN. l , t jo int ,  qui  renrt) t issr icnr l ) ier lerrr  rr iche.

Il cst à daplorcr quc notr.e carDârÀ{tc HrNnr RO\- âit roùlu se refi.er irûur
r.rison de santé. Noûs re$eitors lrès vivement sor délârt qui tlous prive rle ses
roDsei ls pieins de bou sens.

NôLrs alons doDc complété lor.c l iste àvec des âùri . i  d ignos rte !ous. fùl , t i



senier. Nul dotlte que rous ratjlielez rotte choix et qùe rous ]€ur accorderez los

roix sâns hésilâtion.

MM. CAILLAU D Auguste, Û4
Propriélâire ei cultivateur a! Breuil-du-Frux

^ëtLEFEBVRE Armand, !$]
Propriétrire âr Coio-Gâf3t.

MARATIER em;l ;en, . {3
!-orgero et cornmerçant âu llourg.

A Dimanche, rendez-uous !

Que pas un électeur ne manque à fappel!

Tous aux Urnes! Pas tabstentions!

ET VOTIZ POUR NOTRE LISTI EI{TIÈRE



ilectioils ]||unicilaler du 5 ]||ai 193$
C0ltltllJllt de SÂlllT-PHltBtRT-Dt-B0UililE

' -=+<' . '
MM.

VIG\"AUD Aûdré, âu Bôurg, conseiilcr sollânr,
CIIAUVF-']' l.rânçois, â Là GriNâùdière, conseilter sort.
I)ROU]iT Cilestin, âu Chiron de UeâLrtieu, cons. sorr.
DU(iAST Aùg.lstin, à La Sévetière, conseiler sor.tânt.
GABORIAU Jeân-I{ârie, à Lâ Roche-Chorârd, cons. sort,
GABORIAU Eugèn€, au Préau, conseiller sorran!.
JAUN]a:I Loris, à Lâ Ilâute-Fâlrie, conseilter sorrant.
L]ù{OI\\E Alph., père, à La PosLière-des-LâDdes, c. s.
À{OnDlU Pierre, père, à La Lardière, coDs. sorrân..
I'IORE{U lfârrri{re, à Lârrdefrère, coDseiller sorta.t.
PINFj.ÂU ,Ieân-Bâttisfc, au 8ourg, corsôilt€r sortant.
ITENAUD Exnest, aux Lsr es, corseiller sorrân!.
SAUVACL-f Auguste, à Lâ lIortière, con$eiller sortart.
(IAILI-AIIfI August€, pro!. et culi. au Breuil-du_!.âtlr.
LEFEBVRE Armand, prop étaire au Ooir-Carat.
I{ARATIÊR Emilien, forgeron et commerçant aù Bourg.

Inp. S^rN*(Ln{Em. _ \r*rns
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