
Commune de Saint-Philbert-de-Bouaine

LISTE DE LA CONTINU|TÉ DANS L'ACTION
POUR LE PROGBÈS ET LE REI'|OUVEAU

ÉLECTIONS MUNICIPALES DU DIMANCHE 14 MARS 197,1

MESDAMES LES ÊLECTRICES, MESSIEURS LES ELECTEURS,

Notre l iste porte l7 noms de personnes qualif iées, réParties enlre le bourg et les vil-

lages. Elle veut rep;ésenter équitâblement les diverses ôctivjtés locâles. Elle a le souci de réserver

à ihaque quartier un conseil ler pour le documentêr et le représenter'

ORIENTATION DE NOTRE ACTION.
1. Terminer les réalisations en cours. Puis, tout en continuant à maintenir les impôts

dans des l imites raisonnables, aborder de nouvelles formes d'ôctivité. Pôr exerrple, lê construc-
tjon d,une salle mrjnicipale compèrtimentée pôr des cloisons mobiles facil i tânt rencontrês et

réunions, conférences et colloques des jeunes - 6vs6 56lls de lecture et bibliothèque - ne

.uiuit pu, 
"*"1u" 

de notre pens;ê, si crédits et subventions peuvent être obtenus pour la faire'

2.Agirdans| , intérêtdetous.Rendreserviceàtous.Ut i I isertouteslesbonnesvolontés.
3. Rester à l 'écoute des besoins de tous, des ieunes notômment, qt'r i demandent à être

notàfiment dans le bureau d'aide sociale où el les

l .  Conserver notre caractère rural, mâl9ré là reslructuraiion des exPloitâtions et les

menôces qui pèsent sua les petites, ce qui pose des problèmes de reconversion êt d'emplois
de repli à assurer. Nous nous Proposons donc de continuer LA POLITIQUÊ DE L'ËMPLOI DE LA
MUNiCtpALtTÉ SORTANTE SANS OUBLTER LES EMPLOIS FÉMININS dont i l  a été question à

la rubrique "Êmploi" du cahier d'informations municipôles édité Pâr elle en février'

2. Notre jntention est d'êccélérer la mise en prôtjque du plan d'EQUIPEMENT qui étâii

TÉIÉPHONIQUES DANS LES ÉCARTS, à la faveur de
1971, dont la station vient de se terminer à Roche-

d'EAU POTABLÊ, dans le cadre des programmes du
Svndicat de Leqé;

c) oar i 'achèvement du RÉSEAIJ D'ÉGOUTS, ôux l imites des pentès naturêlles du bourg;
di par une ômélioration encore plus poussée du réseôu routier ei par unê êide à L?SSAI-

N;SSEMENi DES COURS DE FERMES ET VILLAGES. (Lô Ségouinière serô assôinie dès cette
année);

e) pôr l 'aménagement progressil de la zone d'hôbitations prévue par Ie plan d'u-rbanisme
et le peicement de vàie. nouvelÈs rendani accessibles ces NOUVEAUX TERRAINS À BÂTIR'
Ceci aidera la CONSTRUCTION INDIVIDUELLE, dans le cadre de la l ibre discussion de devis
entre entrepreneurs et constTucteurs, et donnerâ du_ travail à nos entreprises et artisôns locaux ;

f) par le percement d'une VOIE DIRECTE ÉGL|5E - CIMETIÈRE au fond dr"r parking des
hal les;

g) par l 'aménagement d'un TRO|SIÈME ET VASTE PARKING à "TOUS USAGES" (cars

scolâires et autres cars, câmions. voitures et deux roues) âvec aubette, de façon à encourâger
les haltes des passànts et tôuristes êt à favoriser L'EXPANSION DU COMMERCE LOCAL' notam-

rnent hôtellerie et corrrnerce de détail; (parking entre la voie nouvelle et ia N 137bis)

compris,
4. Pôrt icipation élargie des femmes,

éiaient deux précédemment.

NOTRE PROGRAMME.

celui  du consei l  municipal  sortônt:
a) par la pénétrôtion de LIGNES

l'automatisôtion du programme des P.T.T
servière;

b) par la poursuite des ôdductions



h) par la poLrrsuite et I 'achèvement des réfections de L'ÉGLISE,
i )  par l 'acquis i t ion aussi  prômpte que possible du sol  nécessaire à lâ construct ion du

SECOND TERRAIN DE FOOTBALL.

TEL EST, DANS SES GRANDES LIGNES, NOTRE PROGRÂ'MME POUR L'IMMÉDIAT. IL
CONSTITUE CE QUE NOUS CONSIDÉRONS DEVOTR N'ÊTRE QU'UNE PREMIÈRE ÉTAPE.

t4IIrcrPAfloN 
pE clroY

De même que cela a été fôit pour la mise ôu point du projet municipal de construction
des terrâins de basker et vol ley, puis pour les vestiêires, nous vous proposons de faire appel
au concours de "TABLES RONDES MlxTES". Elles réunirêient des conseil lers et dês compétences
extérieures ôu conseil  avec PARTICIPATION DE FEMMES ET DE JEUNES pour étudier les pro-

blèmes en grande commission, émetire des ôvis et êider êinsi à la mise âu point des proiets les
plus importants à soumettre aux délihérations et décisions du conseil

CAHIER D'INFORMATIONS MUNICIPALËS ET DOCUMENTATION DE LA POPULATION.

L' in i l iât ive pr ise par la municipal i té sortônte de publ ier  un cahier d ' informat ions, nous

âpparaît heureuse et pert inente. Cêtte init iôl ive sefible avoir été ôppréciée. Tout en maintenânt
lei procès-verbaux détai l lés des réunions du conse;l qui, jusqu'à présent en tenâient l ieu, nous
prenon. I '"ngagem"nt de continuer périodiquement cette publication, mèlgré l ' impÔrtant trâvâil

de rédôction et de nTise en page que cela représente.

DÉCLARATION FINALE :

Mesdames les Electr ices, Messieurs les Electeurs, nous entendons, si vous voulez bien

accorder vos voix à notre l iste, réaliser ce prôgrêmfie de façon tenace et obiective, et dans

I'UNION DE ToUS. C'est pôurquoi, sâns rien ignorer de ceriaines outrances, nous nous sommes

abstenus jusqu'ici - pour sauvegarder cetle union - de réactions qui eussenl été bjen natu'
rel les devant des ôff irmations pôr trop fausses dif iusées avec ônimosité parfois.

L'ouverture de la mairie à des personnes diverses leur montrera que Ie dialogue et la

l ibre discussion y sônt de trôdit ion. Châcun pcLrrrô ainsi en iuger faci lement et, en outre, se

convaincre que dir iger une corïmune n'est pôs toujours chose faci le et prend un temps

considérable.
Nous vous invitôns donc à voter massivement pour notTe l iste quj se veut continuôtrice

cle l 'act ion municipêle intense qui  â tênt  fa i t  poùr cet te commune depuis la guerre.

Soyez assurés de notré dévouement.

N.-8.  -  Au moment ou nous mettons sous presse, tout  v ient  de se préclser :  Vous savez
désormars ouej  est  I  entcu dr vote de Dimanche Drochain

ou bien le succès de notre Équipe, avec son programme cohérent, sa volonté d'union,
son désir cle servir dans l ' intérêt detous, en collaboi-ation avec le Maire sortant auquel nous
renouvelons Iexpre$sion de notre conf iance

. ou bien ure I lunic ip3r (é a D rectron GBOUË Père, sans aucun programme

exprimé ou avoué, à base de trornpeuse et éphémère ali iance avec une autre l iste car on
n'a jamais vu s 'associer c ie façon ef f icace etdurable ceux qui  possèdent et  ceuY qui  c lament
' '  A Bas le Capital ! " Vive I Aventure !

A vous Nlesdan.res et i\ lessieurs d'en juger et de décider'

Toui  est  t rès c la i i  désormais.

Nous avons confiance en votre sagesse.

LES CANDIDATS
DE LA LISTE DÉ LA CONTINUITÉ DANS L'ACTION

POUR LE PROGRÈS ET LÊ RENOUVEAU.



ÉLEcrtoNS MUNICIPALES DU 14 MARS 1971
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- HASTTNGS Bernard, Maire sortânl

. GABOBIEAU Eugène, Adj0int s0rlant

- HILLÉREAU auguste, ldj0lnt s0rtanl

, AtRlau Henri, Conseiller sortânl

- CHATELIEÊ Pierre, Consèillsr s0ttant

- ÉPlaRD Gérard, C0nselller s0rlanl

- HEBVOUET Gilberi, Conseillel sorlant

- sauvacET armand' C0nseiller s0rtant

- sORIN Théophile, Conseiller sortant

- BONNET Arthur, lnd{striel

- BUGEAU Guy, Initiluteur

- DUGAST augustln (Père) Àgriculteur

- HONORÉ Gaston, À0riculteur

- JAUNET auguste, Àoriculleur

. MOLLÉ Jêan, Commerçânt

- MORANDEAU Henrl, (]uvrior

. PIcHAUD Emile (Fils), Salarié

Le tué.8isfo[

La Roche Chotard

La Favrie

LB Bouro

Landetrère

Le Pas-Maré

La Sécherie

La Morlière

Le 8o[rg

Geneslon

Le Bourû

La Sév€tière

La Petilê Héraudière

La Bélézlne

Le Bourg

Le Eourg

Lâ Seuzaiê
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NoLrs sofnmes ious concernés po. les Electrôhs 

^1'uni.i.iôl€s.

â.in €hoix 5'impo.e. Po.trqir,ti ?

Nôus .levons poLvoir ni:)'.ls exprir.Ær P3r un vore p€|sonr]e!

Nolis sommes tous inté'essai par lo mô..h€ de lc Cormune.

E11 tci;t, comffent p'irrliciFâns-nous ?

* dons les projets ;

* dûrrs lê Lndqet.

Nous vouions que choque hom,nê, choque lemme Fx'lisse c.lmPrenCfe, ccntrôler ies décision: trui

concernent l . r  c{r l !ect;v i té loccle.

Ce que nou* proposons PSUR UNr MElLLg{,nÊ REPRÈ5ËNTÂÏ|ViTÉ :

- der tel!|mes doi,s le Conseil, nèn se'Jl-"nrent dans le Service soci.l, mois pour ( suivre ), taute

lo vae .je lo Commune ;

-  r ler jeunes pcr-rr  leur dynomisnre. { l !  so. i  Pirr t ie prenonte et ie lr  oven;r en découle

Le Co'Jseil /r'{unicilr(li ne peuf plus êtrê un c€rcle fermé où tôut 5e rlécide dons lrelques têies,

mois plutôt |JNI ÉQUIFE qui per:nei ù tous de rechercher des sclui ions i rour résoudre nos pmbl ' \  es Des

forsxr les norvel les sont à inventer,  c 'est cvec l ' idée dë chocun gLe nous Prurrons Progrêsser '

Nlors pensons, eôtr'outrÊs, qu'un BULLET|N CO IMUNAL sortonf régulièteme||t serait très

souhoitoble pcur rendre compte :

-' des réunions du Conseil,

-  de ro vie de lc Cotmr.e.

Le Conseiiler ne doit-il pos, .'/d!1t rout, éc.rtrter ceux qui l'ont élu polr que l€s déc;sions prises

soient l'oftsire de tous ?

NoL6 souhaitons égolem€nt que les Elect€urs, pour une mei'leure {ofn".otion cjvique, oienl lcl

possibilités d'ossister oux réunions ciLJ Consejl Municipol.

LË$ CANDIDATS.



COMMUNE DE SAINT-PHILBERT-DE-EOUAINÊ

ELECTIONS
du 14

MUNICIPALES
Ma,rs l97l

TISTE POUR I'AVENIR.

CHOBLET Jeon-Bcpt iste, Préporoteur.

SAUVAGET Christ ine, Agricul tr ice

GR|S El ie.  Moçon.

MORISSET Jeoh-Clôude, Libroire.

THIEAULT Jednine, Agricul tr ice.

SAUVÀGET Alb€rt, Agriculteur.

SRENON René, Agr;culteur.

DRONET Ànd;ée, Commerçonte.

MOREAU Pierre. Agriculteur.



ECude et :féflexion
Ce que nous relevons dons l 'exposé du pouvoir  outor i tc ire et ærsonnel :

-  ORIENT,ATION DE NOTRE ÀCTION :
Tetnin€r les rêâlisotiohs ên cours d€ stognotion. Lo construction d'une solle municipole : projet

qui oLrrai t  pu se réoi iser i l  y o l2 ons et pouvoit  être subvent ionné à l 'époque. Opposit ion de M. le Moire !
Agir  dons l ' intérêt d€ tous et rester à l 'écoute de tous r  ce que M. le Moire n'o jornois foi i  depuis

24 ons I
Port i . ipot ion élorgie des femlr ies: M. le Moire o toujorrs été un odv€rsoire des femmes dans ie

Consei l  Municipol ,  d 'occord pour les femmes ou Bureou d'Aide Sociole, mois pos ou Consei l  Municipol .

Notre prôgrdnn€ :  lo pol i i igue de l 'emploi  I  Un€ offre d' instal lot ion d'usine pour emPloi  féminin
oLrroi t  certoinement pu se réol iser.  Non I  I l  ne fol lo i t  pos. .  l l  fo l lo i t  ot tendre que notre jndustr i€ communale
soit prête ô recevoir ces domes, mois quond ?

' Notre intention est d'd.o6l&et trc mis€ en prqtique d'r Pltn d'EquiDément: quelle voste blogue I

Lê tétéphone ? Des communes bien moins importontes que Io nôtre le possèdent dePuis de nom-
breuses onnées dons les vi l loges. Lo S.E.M.A.B. n'étont pos lo couse mojeure du monque de l ignes, le3
demondes étont foi t€s bien ovont l ' implontot ion de l 'usine.

L'eo!,  les égouls,  l 'assoiniss€menl:  à port  un vi l loge nommé on ne vous di t  pos quond tout celo

Aménôgem€nt de têf'ain à bôtir fcvoli3ott lo conitruction de moisons individuelles, .e q'Ji
donnero du travoi l  oux €ntreprises lo.ales: c '€sf mointenont que M. le Moire y Pehse I  l l  est temps, olors
qLxe toutes les entr€prises du bôtiment sont protiquement sons tro!'oil.

L 'cménagement d'un vosfê porking. Ah I  quel je misère d'eniendre celo, quond i l  n 'y o même
pos de quoi poyer quelques buses en face de l 'école r ies go.çons Pour foire siot ionner le cor scolaire.

Et en plus fôvori iet  le commerce locol :  le mot destruct ion conviendroi t  mieux

Polrsui t€ êt ochèvement des t ioytrx de l 'Egl ise: un ort ison de lc Commune attend depuis 2 ons
que l 'oh veui l le bien répondre à son devis por une occèpiot ion ou un refus- ce qLri  vous montre que M le
Moire {oi i  tout ce qu' i l  peut pour fovoriser l€s ort isons. locoux.

Lo porii€ipation des €ilov€ns outres que les Consêillers dons les qlfoires de lo Commune : ce
s€roi t  croire oi ,  pe'e Noet I  Les Consei l lers n'ont iomois pu se faire €ntendre et c 'est oprès 24 ons de règne
que celo chongeroi t  I  Ce seroi t  vroiment extroord;noire.

Un Cohier d ' ln{ormorions Municipcles :  un cohier retrcçont l 'h istoire et foi ts qui  avortogeni
M. le Moire, mois tout ce qui l€ désovontoge passe sous silence ou bien est éiouffé por d€ gronds discours
et féI ic i tot ions. Non !  Nôus n/ovons pos besoin de cette port i t ion de musique dont beoucoup de personnes
ne comDrennent pos les occords et qui  donne un surcroît  de trovoi l  à nos secrétoires. Un simPle bul lei in
donnonl le compte rendu des réunions du Consei l  Municipal  seroi t  omplement suJf isont.

DéÉlorotion finote : le diologue. lo libre dilsussion y ront de rrodition. Qu'est ce qu'il ne folrt
pos entendre !  Chocun pourro oinsi  en iuger :  iJ foudro,t  que M le Moire vive, non pos un étog€ ou-dessus
de nous, mois cu niveou de so Commune, donc ne pos voir  Jes Problèmes de son dir  hôutoin

Lc sol i tude I  cette moison qui reçoit  nos / ie i l lords est rmPlontée depuis l0 ons dons notre Com_
nùne, ovec un personne à volre d'spoai l ion qui se dévoue jour et nuir ,  en iusqJ'è ce joùr restée dons l 'oubl i
lpos un petit nrot au mo-enr des fères pour donner un peu de récon+ort à nos vieillords) et est inconnu€
sur le Cohi€r Municip€1.

Les voyoges à l'étronger poLrr foire connoitre la gostronomie de notre poys dépossent lorgement
le codre de notre Commune et les problèmes qui s'y rottochent.

Nous conclurons por cèci :

Elêctêurs. Etectri.es, si vous ne foites pos portie de ce gu'on oPPelle une closse privilégiée que
sont les notobles, eh bien qlr,i êtes vous ? Vous êtes là pour subir, !9us toire ei pdyer; o pori €elo, vous
pouvez voquer o vos occuporrons.

Monsieur le Moire, quand vous dites de vo6 opposonts : ( A bos le Copital I Vive l'Aventure ! t,
n'êtes vous pos ]/ous-même le psrfoit Copitoliste ? Et l'Aventure ? Porions-en I Vous nous lo foites vivre
depuis 24 ons. Celo o ossez duré.

Noire but n 'est pas de démolir .  mois de construire ovec lo Port ic ipot ion et le consei l  de tous
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&fesdanws,h{cssieurs,

ltrcr:s rc .*]r??/ïf,.r p3î cûntrc 1c Consrj/ &{unidpa!

t-:t que nc.;ss dcntantianJ f,'cJl a.r n.lirr dans !:t tûrîlrluti"d

{in maire à la tlisy:asidon dc.l;t c*irnryunt

Et nan la ctrt;:rn#me à la diryasition du mairc
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l,ndrv rrcnr lc ctn cïd,rr qE{: lltus yr{.r^r 1:ie?ir.r,rni

CRSTJËRené Pèr*

&$frfrffiEi5ï UtItEm

$ur iss l lstes qui vor:s $srofi t  proposéo*, rayer is ; . lom de

l'{r FiASTI${GS *t ioindre ie bulleiin ayec le nom dç nolfe cûndidât

Pour qus otrê vot€ soit valable il ne faut pas plus do 17 cpnseillors.

: Nou.s complons gur votre
-;tomoætons d'svance.

cernlréhçnsion st voug
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COMMUNEDE SAINT-PHILBERT.DE-BOUAINE
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Liste d'Union et de Progrèr pour la gestion et l'expansion des intétêh communaux

4

(l*t.;"-, {La""-,

I1 y a six ans, vous conf ié la gest ion el  1 'adninistrat ion de la corûrune.

c'étai t  une lourde charge. Nous avoûs fai t  de notre nieux, eÈ toujours en équipe,
n'ayant d'autre but que de chercher à oeuvter en vue dù bien conùIrun, en amél iorant
les condit ions de vie eË le Èrâvai l  de tous indist incÈenent.

Àujourd'hui,  nous vous denandons de renouveler notre mandat Pour cont inuer 1a rnei l_
Ieure gêst ion possible,  e1 progrès et  I 'expansioû de notre comune.

Notre l iste est const i tuée de 17 personnes quâl i f iées et coûnues, repréaentant autanÈ
que ceta est possible 1es di f férents qùarl iers du bourg et de la caûPagne. El le t ienÈ
corûpte égalenent des pr incipâLes caÈégories socio-professionnel les et des tranches d'âge
af in que rous puissent se documenÈer auprès des consei l lers,  fâire valoir  leurs idées,
leurs désirs et  se sentent r .epréseII tés.

Ce que nous avons fai t ,  vous 1e savez. Le Bul let in Uunic ipal  vous apporte chez vous
]e résûré de toùtes 1es quesÈions trai tées au cônsei t  Municipal  :  nos projets,  nos
désirs,  nos inquiétudes eÈ nos réclamaEions aussi .

De p1us, ce nême bul let in vous donne chaque fois divers renseiSnements PrâÈiques et
ut i les avec pages réservées aux acciv i tés des sociétés,  Nous désirons le cont inùer et
s i  possible 1 'améi iorer avec nos modestes royens.

7<
Pour mémoire, nous vous rappelons quelques réalisations :

consÈruct ions de divers lot issenents -  Parkings -  voie direcle Ëg1ise-cinet ièle -
Ir tplantât ioir  ae 1'usine TRoNrco (65 enplois féminins).  services nouveaux dans Ie
donâine médical :  Docteur -  Phârûacie -  Dent iste -  Kinésithérapeule -  Inf i roière.
Professions nouvel les et piochainerûert  :  Ârnbulance _ AuÈo-EcoIe.. .
Réparât ion de 1régl ise ( tàmpête a" Bl2/72 l )  et  des bât iûents communaux, sal le
paroissiale -  Bureau ales P.T.T. -  Const!ùct ion de 1a ]{air ie -  EquipeÛrent -  Ec1âi-  

-
iage publ ic ec ales terrains ale sports -  Téléphone - Extension des réseaux eau Potable
eÈ égoûls _ Renforcement des l ignes élec!Î iqùes _ Corlstruct ions et eûtret ien des

routes _ Matér iel  de 1utÈe contre f  incendie et nouveau local des S P. -  Remetnblement
2ène terrain de sports -  Amél iorat ioûs Terrains de basket,  Tennis,  Abr i  Boules,  ves-

t ia i res. . .  El  der; ièrenenÈ 1a bibl iothèque gtatui le -  RenPlaceBenÈ du Plan d 'Urba-

nisne par 1 'é laboraÈioû du P.0.s,  1a populaÈion sera consul tée poùr âvls,

avant son appl  i  cât  ion déf in i t jve.



NOTRE PROGRAMME:

consulËat ion ales représentanls de sociétés,  d 'associat ions pour les éqùiPements ou

aûénagenents les concernaût.  comrissions "extra _munic ipa 1es " plus norrbreuses'

lermiter les projets en cours. Coûstnrct ion d'une nouvel le stât ion drépuraÈion ;  cel1e
qui  existe depuis quinze ans est  nertenent insuff isante et  a fa i1 l i  fa i re refuser le

I-ot issenent du "cerne du Moul in 'r .  Àmél iorer et recal ibrer cerÈaiûes voies du bourg,

C.D. 74 et 937. Construct ion de trot toirs et aménagenent de carrefour.

voi l ie rurale connexe âu reûernbremeût.  Assair issenent des rues de vi11ages. Arnénagenent

a. 
"" f f ."  

de réunions cotfor lables Pour tous (sociétés, 3ème âge) Terniner 1es extensions

du service d'eau potable et les renforcements des réseaux électr iques'  Logenents H L M'

et lot isseûenr.  ninominat ion des rues du bourg. AnénageûeûÈ de 1a zone art isanale selon

ies besoins. Favoriser 1e comerce en succi tant 1a pose de Paûneaux publ ic i taires aux

entrées de 1'agglomérat ion.  Etude de pxojet  de sê11e de sports avec les in léressés :
j . , r " . " ,  . . t i " " iJ ,  cortr ibuables,  seLorI  1es possibi l i lés f inancières et  l robtent ion des

""U"." i i . ""  
des ProgEames de ]a Jeunesse et des Spotts '  Favoriser l reûp1oi pêr 1e dé-

veloppenent ae cà qui exisÈe où 1e dévelopEement de la zone art isanale'

Des pronesses i r réal isables ou dangereuses. ferons Pds'

11 faut se rappeler
buables qui paient.

Nous sonmes décidés
nésl ieer 1es aides

NousavonssufairefaceaucoursdessixannéesécoÙléesàdessi tuat ionssouventdi f -
f ic i les,  parfois même, semblanE à prenière vue inextr icables Grâcc à 1 'espr i t  d 'équiPe

règnant dàns 1e groupe, chacun appàrcant ses consei ls ou son âppui,  aucun probLème nrest

les té sans solut ion.

nous cont inuerons à fa i re,  s inplement,  anicaleinen! i  dans l r intérôt  de tÔus'

Nluj vouÂ piô.ento6 une LLtte de ctudLdats d'igneô de vo\ 
^u(l/LagL4.

v c'tez itoLl,r. eux.

que lorsque 1es candidats font  des promessesr ce sont 1es contr i_

à cont inuer à faire pour 1e mieux, avec nos novens, sans pour 3r 'ân'

extér ieuies (subvent ions),  rnais sans écraser 1es contr ibuâbles

los caodidah de la liste d'ljnion et dc Plogrès pout la qestion et I'erpansion des intérêts c0mmunaÙr

COMI\,IENT VOTER

Prenez la tistè qui voùs convienr :

-  Vôùs pouvez la mort te tè l l6 quel lo dans lonveloppe i

-  Vous pouvez ràYor des noms sâns les templacer;

- Vous pôuvez raver dos noms et les remplacer soit pâr des nÔms d'Lnô
àulre lisle, soit par des noms à vorro choix ;

Oans 16 c.s ot i  i l  y  aurai !  p lus de 17 noms:

soLls ios I? pr€miers s ' ront  r6 l6n r !

-  sur 2 ou 3 colonnês ou sur plùsiours bl l let iôs,  ce vote sera nul



CO|'MUNE DE SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE

tl""ti"*, /Llu,i";f"L' /" t3 '44"t' 1977

tiste d'lJnion et de Proolès
poûr la [esti0n et l'trpansion des Intôrêts [0mmunaÙr

1 AIR'I Au HentLl
Art isân-Conmerçant - Le Bourg

2 ARNAUD LcuLô
Châuffeur - La Boule

3 BATV Eu.Lqne
lnfirnière - La croix des Landes

4 BUGEAU Guq
Enselgnânt - Le Bourg

S CHAfÉLIER pizalLe lpùLe)
.  Agr icut  teu!  -  Landefrère

6 CRô\E Renô lPè4Ll
EntrePreûeur _ Le Bourg

1 0RôNtT A ndtLêe
Coîmerçante _ Le BourB

8 fRANç015 JoôePh
Ouvrier _ Le Bourg

I  GAE,RIEAU Êugène
Agr icul teur - ] ,a Roche-Chotard

1ô HERV0UET Gi[ ,be,Lt
,  Agt iculÈeur -  Ls Sécher ie

11 HANARE Ga.âton
AgriculÈeur -  La Pet i te Helaudière

12 J AUNET Augu^ te
Agricul teur - La Bellezine

13 M)RANDEAU HenLL
ouvrier - Le Bourg

14 MAREAU pienlLq lpèl.e)
AgricuL teur - La Lardière

15 P'lCHAuD EnLLe lF.i- l ' t  )
Agr icul teur -  La Sauzâie

16 SAUvAGEI ch'Li^ t t -ne
Àericul t r ice -  La Basse -B1inière

17 SAUVACET l l ichel
Chef de Service -  Le Bourg



Commune de Saint-Philbert-de-Bouaine

Elections Municipales du 13 Mars 1977

Mesdarnes, Messieurs,

La. confiune, c'ut d'dbond la rl^unLon dQ^ {aniuq6 hdbilanl au^ wr mene leatL'
toi,7a, a|qnl de^ itù.ëlt comnunÂ. CtQÂt po&qu(|i, noua ne pouvotL' no&6 dê.ôin'
t1.,Le.5.terL deÂ ad(a,ihu cawAun1,Lu que te ConAe'i,t MuvvLc'Lpal a la chd.lge de gd.rLei.

AuA'i ne deuotu5-nouÂ pe6 volQ,L à t4 Lë.gô-'Le, cdl de L'acùlisê. du conÂe'i2,!.en
nunLùpaux, ddpznd t'avetuii de txoLLz cawnate.

CertaineÊ cosErunes végètett  alors que d'autres, sous f  impulsion et I ' in iÈi .a_
t ive de Consei ls Municipaux Ërès acÈifs,  réussissenÈ à anéI iorer t iès sér ieu_
senent les condi t ions de vie des habi tat ts.

Nous devons nous iendre conpte de Li inportance extrêûe du choix du consei l ler
îrunicipal ,  dont 1e rôle est de créer un cadre de vie permettant 1 'épanouisse_
nent rée1 des habitants sur tous les plans.

Agir  dans I ' intérêt de tous -  Rendre service à tous -  Rester à l 'écoute dee
besoins de tous :  des jeunes en chôrnage ou à 1a techerche d'un premier eûploi  _

des travai l leurs 1es plus défavor isés dans la conjoncture écononique di f f ic i le -
des agricul teurs jeunes ou âînés, v ict iDes de€ effels d'ute société au fort
couraùt inf lat ioniste -  donner du travai l  aux entreprises 1ocâles et êux ar-
t isans locaux, pâr exemple, en créant des lot issemetts corrmunaut e! en açcé1é-
rant les fornal i tés nécessai !es à 1a construct ion.

Bref.  1a châîne est sans f in et le conmelce 1ocal,  s i  dureûent éprouvé par les
pr incipes in justes et  hautement coûdamnables de ta déviat ion,  béûéf ic ierai t  t rès
rapidemenÈ des biet fa i ts de 1 'évolut ioû dénogr.aphiqùe. I1 faut  écouÈer âussi
les personnes âgées si  souvent inconpr ises,  et  mettre égâlement un peu plus
drégâ1i té et  de just ice dans 1es touages de la conmune, êt  Par 1à, de 1a Société.

Motchett ensenbLe tutt Le m'ene clLenln, c'ut envaagen l.'avewi't avzc carçLance QÂ
op.tLwUne.

Tau.tu Lu gnande;t !'ignu d'\cLLon d'luLiu c.L-deô5u^ vob Lncilenl a votel

Michel RoY

MULLi d' avo.nce,

Uen amLca,Lenek t ,



-'l?

i ) r ! i : , lùar i I

-'' \'.r"! !'\ ir.;: ..i ........ . .

t t r .  i l  l I i ! \È 11. . . .  . .  . . .  .

CC]NSEILLEF3S MUNICIPAUX éIus IeS 13 etj  2C] IV

!  Enl  d€

1r, lL. .

NOM PRÉNOMS
DÀTE

r ! ti.. .1,5:r i

: !  !  , , , i .  \ " :11

i-r . .  n !  L1. i .

LIÊU DE NA]SSANC:

!-1.\i ùuil,]l i. i..! ?!r{lr' i, r

1....È.$u-*:1;r..--.s ..t-.qr,rr-l

;E...iiti!!À.LL:.9 l!

rl\r-È É l_1 \É Èr.(

i\t !:, { i}. r.:,Ê:.i: I\JÀ!i

i !1.,,..i.iÂ1...!:. .l:rrr)ru.ri

!-i i;|Àrù.!.. !\t..r-L:!L{i l

. qÈ!r.i !l l.t-!.:.. .! !i\ tt\r rÈ

tl .ùr,r\aLi ùi .j:.r: .ùitllr.l.\-

.i.a.u:

!: .È !!

:\ I '!. .. . ltc ç, È À!,

{Lr:, -. t ' t ! ,È.$D'eH+'

q.: : i . . .  t  ùA. Nl..rr. !  i .  . . . . . .

:1.i.i

i \ ti.i1 È 1.t t

.  ! \  \È,  ! i ] . !^1 . .

.....ç*i.r.dr.L.

L: .  r r  l \L!r

\11 t1 . .111i .

r-. 
". . rli dqrl5

' : \ : i4. . .

: t . ! :

! .  i

.1 . !

u ri È i :1ij"i!L l.

! , t  ù: i t r ! , \È-- . l :  i . r r l :È: l

. !r:. lr-li" 1:.1,iÈÈ- !i,i:.,.:li, :!(1, ûL.[.. ' i . . i l i . .: |.

.. iL-..;.:1., 111i.

, .  r .  111'r

: 1!!r!-1:!ùi l,! . .i:n\,.Èr1


