
COMMUNE DE SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE

ELECTIONS MUNICIPALES DU 6 MARS I983

Liste pour l'[xpansion et la Défense
des lntérêts Gommunaux

ELECTRICES. ELECTÊURS,

En 1977, vous avez élu 17 personnes pour lâ gestion ct I 'administration de notre Commune. L équipe
municipale a fait de son mieux, ceuvrânt toujours en vue du bien commlrn, cherchant à améliorer les
condit ions de vie et de travail  de chacun, tout en mâintenânt une f iscâli té très fâisonnâble.

En 1983, à I 'occâsion de ces nouvel les élect ions, nous vous demândons de renouveler votre conf iance
et de voter pour les 19 candidats que nous vous présèntons. Ces candidats sont qual i f iés et représentent

les di f férentes couches sociales, les tranches d'âge, et ies quâri iers de la commune.

L'act ion menée et les féal isat ions effectuées pendênt ces six dernières années sont lâ preuve de
Ieft icaci ié du Consei l  À/unicipâl-  Le Bul let in d lnformâtion vous â tenus au courant de ses réal isât ions.
Le Bul lei in est le l ien entre la Municipal i té ei  Iensemble des habitânts;  nous désirons le cont inuer et
l 'amél iorer pour une mei l leure informâtion, y comprises les act iv i tés des di f férentes sociétés-

Nous sommes pour la I iberté de I 'enseignement âvec paft ic ipat ion f inancière appropriée du Budget.

PRINCIPALES REALISATIONS DURANT CES SIX DERNIERES ANNEES :

Eniretien et âméliorâtion de la voir ie rurale - extension et aménâgements des lot issêments -
station d épuration et modif ications de certains réseâux - âménagement du cârrefour de la mairie et
de la rLre de Brennus - intégration du corps Communal des Sâpeurs-Pompiers dans le disposit i f
dépârtemental, base de léquipement âctuel - piste cyclâble entrée cuisines Bonnet - âbris bus et
scolaire et aires de stationnement de cârs pour Ia sécurjté des enfants - réfection des vitraux et du
plâncher de l 'égl ise - constructjon d'une sâlle Omnisports avec ses équipements - courts de tennis

dénornination des rues de l 'agglornération - âménâgements du Centre Polyvâlent et construction de
la 4' Salle et de deux jeux de boules (3" Age) - acquisit ion de terrains pow la Tone Aft isânale dont
la sort ie n'a pas été âutorlsée par I Equipement pour une qLrestion de sécurité - construction du Centre
d' lntervention Incerdie et Secours féparations, aménagements, instâl lat ion dLl chauffâge au presby-

tère - trânsformations, isolation, chauffage du local postal - étude et lancement d'un projei de cons-
truction d'un ensemble pâvi lonnâire pour retrai iés - âcquisit ions diverses : tracteur et laucheuse,
bétonnière, â!totondeuse, matériel de phoiocopie et polycopie. lecteùr-reproducteur de micro-f iches, mobi'
l ier du Centre Polyvâlent - implantation du poste E.D.F. permettaht lê renforcement du courant -
extension du réseau d eau potable - curage de l lssoire Iquari ier Breuil  du Faulx].. .



NOTRE PROGRAMME :

Commissions extra municipales _ consultation des représentânts des socjetes pour les équipe_
ments ou aménagernents res concernant - terminer les projets en cours - translormation de certaines
roLrtes de remembrement en voies communares - étude d'un pont sLrr l ' rssoire avec |aide du r\, , l inis-
tère de l 'Agriculture - assainissement de vi lages - po'rsuivre activement res réseâùx d,eâu potabre
et èrectr iques - créâtion de nouveâu lot issement seJon res besoins - aménagement de zone art isanâre
- réarisation du proiet de construction d'un ater;er rerais avec re concours de râ soDEV (demande dépo-
sée à la Préfecture re I février i9831 pour r 'extension de r 'usine Tronico êt fâvoriser |emproi (25 emproisprévus, réservés en priori té aux jeunes de Bouaine). cette extension se tera avcc contrauocâtion et
rachat à court terme pâr ra société Tronico - édif ication des 13 premiers pavilons pour retrâités dont
la demande de permis de construire doit être déposée incessamment - amenagement du parking à ra
salle omnisports - transformations et extension des courts de tennis avec crôture - réfection d'unepart ie du toit du presbytère - maintien et déveroppement du commerce et de |art isanat dans |aggromé-
ration - prantations arbres et arbustes pour embeIir r 'aggromération et râ rendre prus attraya;te et
accueil lante...

Point de promesses irréâlisables ou dangereuses, car ce sont les contribuables qui paieront.

Le Gouvernement â décidé dun transfert de poovoirs âu Conseil  Municipal et au Maire. À,4âis on
ne parle pas des f inances en provenance de |Etat !  D'où r ' importance de prévorr une equipe capabre de
bien gérer la Commune. Nous avons fait nos preuves. Vous nous connaissez.

Nous continuerons à faire poLlr Ie mieux avec nos moyens sans pour autant négliqer les aides
extérieures, grâce à I 'esprit  d'équ,pe, châcun apportant ses conseils.

Nous vous présentons des cândidats dignes de vos suffrages, Votez poLlr eux.

Précisions I lê progrâmme {tu Docteûr tDtEB

:#ti": 'J"fliÏi":,':. 
* pros.amme ra municiparité sortante est tfès surprjse des propos qûi y sonr énoncés, notâmmenl

Point n' 4 : Bévision du pOS
Le Consei l  Municipâl  sest  penché à diverses
r'e a2. 1a'2 e3. ont sorution.é re probrème ," liJ::ff""d:"l"liî"1#nt 

projd et Jes dirrérentes réunions des 18-11 80 4-5-8r '

Point n' s : P.ojet dê consùu.tion d'r vi age retraite :
L idée première évoquée par te Docreur tDtEBâ âmL,nicipâritépa,ced;"i"; pii",-tià,i.dl,alïIilii"'oYl"""'iliî,ilf?ol:ï:"::ï:ii"1",ï::ifiî::,îi,?*,""iîï"i:

iilliT^'-iil1ni".,Î*q:ïri:,,,;":i:i"iï,'""J:fiî:ïi:ilr.*d:î;:ii:""kr:,"i$t"llu:j,,gw"gi;gi:
*i"!bd:ii",ll{.ii,;;::i"'p:ffiïË",Ë,ï,î$""""H':i,",::",,",ï,tn ffi:;n;1j"":":";,,'"î::;f:"'::"j:ï:tr;t
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LÊS CANDIDATS DE LA LISÎE
POUR L'EXPANSION ET I.A DEFENSE

DES INTERETS COMMUNAUX



ELECTIONS MUNTCIPALES DU 6 MARS I983

COMMUNE DE SAINT.PHILBERT-DE-BOUAINE

Iiste pour l'Expansion et la
Défense des lntérêts Commanaax
ARNAUD Louis, C.S., Chauffeur, Le Cerne du Moulin

BOLTEAU MORTNEAU Lucienne, Mère au foyer, La
Boul ière

BOUAUD Christian, Maçon, Le Sourg

BUGÊAU Guy, C.S., Retraité, Le Bourg

CHATELIER Pierre, C.S., Agriculteur, Landefrère

CROUE René, Artisan, Le Bourg

DUGAST AIRIAU Annie, Câbleuse, La Sèvetière

FRANçO|S Joseph, C.S., Ferrailleur, Le Bourg

GABOBIEAU Bernard, Agriculteur, La Vrignaie

GABORIEAU Eugène, C.S., Betraité' La Roche Chotard

GRIMAUD Daniel, Cariste. Landefrère

HERVOUET Michel, Chauffeur, Le Cerne du Moulin

JAUNET Auguste,  C.S.,  Agr icul teur,  La Bel lezine

MANDIN AVRILLEAU Marie"Hélène, Préparatrice en phar-
macie,  Le Bourg

MORISSEAU Gérard, Agriculteur, La Bouanchère

PICHAUD Emile, C.S., Agriculteur, La Haute Sècherie

ROY Michel, C.S., Assureur, Le Bourg

SAUVAGET Michel, C S., chef de Service, Le Bourg

SoRIN BOUTIN Marie'France, Agricultrice, La Byretière



ÉLECTIoNS MUNICIPALES DU 13 MARS .I983

Commune de Saint-Philbert-de-Bouaine
liste pour l'Expansion et la Défense des Intêrêts communaux

Ëlectrices, Electeurs,

Lr:  d imârchè 6 uârs,  1a conf iaùce des étecte, , rs cn nolrr :  progràûne 3 fâ i . r  désigne! sur

notre l is te 1l  de nos tuturs consciLl . rs,  3 s i i :ses restent à pourvoir  pour conpLèter

1équi tc nunic ipale.  Aussi ,  pour l . :  l : l  Mârs,  nous vous profosons l .s 3 candidats qui ,

par L.urs suf f rag.s/  o. t  at f roché d.  Lrès pra:s lâ major i té.

ces câûdi . la.s,  par leur concours.  lcur coù?éten.e Èt leurs cônsei ls techniques, âf fe!-

mironL 1â !ar j 'a i tÈ.ôh.1. i i . i  d.ns les srôup.s de travai l  du Ccnsei l  Uunic iPât

I1s !eprésc. tcrot t  p lus st ' lc i i1em.nl  1 ' ! r t isanal ,  1e comm.!cc ec I ' industr ie que 1a

nunic ipàLi t . l  s ' : r t tach-è i  mainr, :n i r  ec à dévÊlôpp.r .  ce secte, , r  fondâmèntâl  dê L ' i .ô-

nôniè Local .  ànporte près d.  La moit i . r  des iûpôts Prenez..n{. iênce de.et te

i rnportante rÉâLi té.

Pendâût s ix ênnaes, L ' iqui !e et  f là. .  s 'est  aP! l iqu, :e à Pa!faire Ies act ions entrePrises

er,  pour chaque réal isdt iot  e{ fecruéc :  Eqùipement sIJort i f ,  casernene'r t  des sapeÛxs-

poùpiers,  Sal le polyvâiet t . : ,  et .  -  -  '  
Lcs commissiôns nuûic ipales se sorrr  E"ùjours

entourées . ies âvis préâLables des ut i l isateuis.

Cettc constance sera toujours ùai t tenuc et  aûrpl i f iée l - .  3ù11et iû Municipâ1 est  1a

vi t r inè des act iv i t , ls  Jù Consei l  Municipal .  S€s Pages sott  ouvcrtês à toutes leE

sociéLés, âssociât ions,  g!oup.:nènts,  dans 1e but de xestei  à 1 'écoute de tous

La Co@unc I  . 'esl  Ia réunion des fâni ]1es habi tanr sur un nêne tèrr iÈoi1:e et ,  âyant des

intérêts comnuns. Marcher ensemble avec les - ;1ùs de la l is te pôur l réxpansion et  la

défense des incérêts couunaux, c 'esr ânél iorer t rès sér ieusenent ies condi t ioûs de vie

ainsi  que 1'épanouissement r . :è l  des Phi lbê! t ins sûx tous les t lâns

Poor envisager r 'ave. i r  de noÈr.  comune âvec plus d 'esPoir  et  d 'o! t in isûe, votez Pour

notre ! roerame en Portant massivenent vos suff raSes sur ûos trois cândidats

vous nous iv.z nôni tpst .  lârgeine.t  votre conf iance par le prenier vote.  Celui  de

dinanche viendra conf i rner ce choix.  Noùs vôus en renercions à 1 'avauce.

LES CANDIDAIS D5 LA LISTB POUR r,  rEXP.I" \SION ET LA DEFENSI

IJES INTERETS COM}1UNAUX.



ÉLEc-rloNs MUNICIPALES

Scrutin de Ballottage du 1 3 Mars 1983

Commune de Saint-Philbert-de-Bouaine

liste pour l'Erpansion et la Défense
des Intélêts communaur

BOUAUII Ghristian
Macon - Le bourg

GIIATETTER PIETTE
Conseiller sortânt - Agriculteur - Landefrère

GROUÉ René
Artisan - Le bourg



ELECTIONS MUNICIPALES DU 6 MARS 1983

Commune de SAINT-PHILBERT-DE-B0UAINE

Liste du Docteur IDIER

lv ladan1e, N,4 ademo isel le.  Mons;eur,

Vous voic i  donc arr ivés au moment d 'é l i re un nouveau consei l  municipal  Cette {ois-c i ,
vous avez le choix entre au moins deux l isTes.

Comme vous, nous reconnaissons que certaines choses ont été réal isées par la
municioal i té sortante,  mais f inalement cela ne représentai t - i l  pas le minimum pour une
commune de 2 0OO habi tants ?

Par contre,  s i  vous voulez que la commune évolue davantage, i l  faudra que la nouvel le
municioal i té emoloie des méthodes tout à fa i t  d i f férentes des rnéthodes actuel les

Pour bien vous représenter,  i l  est  indispensable d 'avoir  une équipe municipale
compétente,  désintéressée et  soudée autour de son maire ent ièrement responsable,  af in de
pouvoir  réal iser un vér i table programme, un programme en 1O points :

1 -  Réouverture du dossier de la déviat ion pour un mei l leur accès en toute sécur i té,

2 -  Créat ion d une vér i lable zone industr ie l le,  accessible et  hors de l 'agglomérat ion,  af in
de développer l 'emploi  local ,  car i l  n esl  pas permis de conl inuer à refuser l ' implantat ion de
nouvel les entrepr ises.

3 -  Déveioppement du commerce local  et  re lance de l 'ar t isanat,  de la conslruct ion en
part icul ier ,  avec un lot issement accessible à tous,

4 -  Révis ion du POS, du bourg en part icul ier ,aTin de recentrer les habi tat ions autour des
cornmerces et  des locaux administral i fs,

5 -  Pour les personnes âgées, construct ion d 'un v i l lage retrai te,  projet  conçu au départ
par 1e Docteur IDIER et présenté à la mu n ic ipa l i té sortante qui  l  a étouffé et  qui  le ressort  depu is
ouelques sema ines.. . ,

6 -  Relance des act iv i tés des ieunes, avec leur part ic ipat ion,

7 -  Développement du lour isme local ,
8 -  Faire de l 'a ide sociale un service vér i table pour toLls,  avec créar ion d un fond de

sol idar i té,
9 -  Travai i  des consei l lers dans un espr i t  de service à votre écoute et  avec le souci  d Ùne

informat ion la plus large possible,
' lO -  Ouver lùre de la ma i r ie le samedi mat in et  perma n en ce d 'un consei l ler  à tou r  de rôle

Enf ln,  nous sommes, bien sûr,  favorables à la l iberré de l 'enselgnement.

En conclusion, nous croyons que vous al lez voter avec le plus grand sér ieux,  consclents
que vous ètes,  que les nouveaux consei l lers que vous a l lez él i re vous représenteront pendant 6 ans



ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 6 MARS 1983

Commune de SAINT'PHILBERT-DE-B0UAINE

Liste des Candidats

IDIER André 39, rue du Bocage Médecin

BAUDRY Hubert 2, imp. des Chardonnets Artrsan

BOUHIER El isabeth 6.  imp. de l ' lssoire Ouvr ière
née MOUCHET

BOUHf ER M.-Christ ine 14, rue du Meunier Femme au foyer
née BARBE

BOURMAUD Odette La Roche-Chotard Agricultr ice
née MOINARD

CAVOLEAU Michel La Roulière C ha uffeur

COUGNAUD André 9, rue des Jonquil les Chauffeurl ivreur

DUGAS Michel Cerne du Moul in Ouvner

D UGAST Dominique La Savetière Agriculteur

DU RANTEAU Odile La Croix des Landes Standardiste
née BARBARIT

FOUCHET Guy La Ségou in ière Agriculteur

GRIMAUD Maurice Landefrère Agricu lteur

JAU Lf N Claude rue du Grand Air Chauffeur

LEDOUX René 15, rue de la Mair ie Ouvr ier

LEMOINE Gi lbert  Landefrère Ouvrier

MABIT Joseph
POGU Rosa
née HERVOUET

RENAUD Louis
TEXIER Gérard

La Chevronn ière Viticu lte ur

La G rimaudière Agricultrice en rctraite

Les Landes vitic u lte ur

avenue de Bretaqne Président UPCA



Êlections Municipales du 13 Mars 1985

C0ilir,tul'l E I)t 5Al t'lT- PHI IBERI- DE- B0UA l]lE

ÉIectrlces, Électeats,

Le Dimanche 6 Mars, vous m'avez
prouvé votre conûance ainsi qu'à deux autres
candidats, mais si vous voulez que nous
soyons efficaces, il faut que notre liste soit
encore plus largement représentée dans le
Conseil Municipal.

Avant de voter dimanche, basez votre
décision sur la compétence réelle des candi-
dats : peut-on être compétent à la Mairie
si on ne l'est pas ailleurs ?

Vous m'avez manifesté votre confiance
dimanche dernier. En votant pour nos can-
didats, vous conûrmerez ce choix et je vous
en remercie à I'avance.

André IDIER



CÛMMUNE Db 5AIN i  -PFI iLBi IRÏ-DT,.8OUAiNT,

ETECTIONS MUNICTPALES DU 6 MARS I983

Réflexion sur les Municipales

Les électeurs de St-Phi lbert-de-Eouaine sont âppelés à choisjr  un Consei l  MLrnicipâl  pour 6 ans.

Une ouaraDtaine d'entre eux se sont retrol lvés à plusieurs reprjses pour y réf léchif  l ls ont souhaité
vous faire part  de leurs réf lexions à vous qui vous sentez concernés et intéressés.

On nous propose deux listes :

1. - L'une autour " d un progrâmme pour tous '  (fait  pâr combien ?J, dévoile en f in de pârcollrs des
intentions tout à fait f loues dont les moyens de réalisations concrètes sont totalement oubliés ou omis

2. - L'autre autour de léquipe sortânte a montré de par son hjstoire des réalisations- Elle a permis
à Bouaine de se développer.

Mais cependant el le nous interroge sur sa mânière de gérer lâ commune

A 19 on na pas les idées, les opinions, de 2-000 personnes.

o Ne serâ;t- i l  pâs possible d'envisager une prrt icipâtion réelle des administrés au niveau des pro'
blèmes, des projets, des choix, des Cécisions ?

o Ne pourrait 'on pâs créer des " COMMISSIONS MUNICIPALES ELAFGIES " avalt des pouvoirs
réels poûr éùdier, discuier, proposer des souhaits, des projets pour âbordel des problèmes part ictr l iers
{école;, P.O.S., équipemenis soôiaux, cultufelsl par les gens concerné6 (jeunes, agriculteurs, ouvriers,
art isans, retraités, etc... l ,

Ê Le Bulletin rnunicipal pourrait peut.êlre retrnce. I'ensemble oics Ciscusslons inportantes de la
municipali té avec les enjeux, tès conséquences. Ain:i  la populal ion m:elx informée comprendrait davan'
tage les choix réalisés par le conseil .

@ Ne pourrâit-on prs faire de ce bullet in un l ien d' inlerpellat ion entre tous nos pôints de vues ?
Nous ôensons qull  faLrt ouvrir dès maintenant un lârge débât débouchart sur des choix et des

décis ions sur:

o L'école : Doit-on créer une école publique au développer la parl icipation f inâncjère à l 'école
communale ouverte à tous ? (Nous optons pour la sêconde solution).

o Les ieunes : Va-t-on leur permettre de poser leurs questions leurs souhâits, leur donner des
movens ? Lesquels ? Pourquoi ?

o Est i l  intéressant de créer unê hâlte-gardèrie pour qui ? Comment ?

o La Commune peut-el le avoir une poli t ique socio'culturel le ? (spectacles - expression des âma'
teurs locâux..,1.

a Les âutres questions que les gens de lâ commune peuventse poser: plân d'occupation des sols,
activités art isanâles et commerciâles, etc,.,

Ne sommes-nous pas adultes et responsables ? l l  ne s agit donc pas de fâire un progrânrme pour tous
mais de LE REALISEB ENSEMBIE (avec et pâr tousl.

Quelques représentants du groupe :
BRENON Chantal
DËNIAUD Jean-Paul
DURAND Jocelyne
GABORIAU François

MARTIN Geneviève
MARTIN Marie
RADIGOIS Jean-Yves
SAUVAGET Joseph (neveu)



, /7F
PFÊNOMS

i l i .chel

.p1l-...

i {DINaé

ÂuguÊiç

{qEep4. . r !ÀN.çqr5. .

.7

74J

llgène

i i ichel

. qbristiêa....

loqsp!!

Anilrê

i,iq.{i e:T!44q q

Gêra!d

7.1+- s .Â rJ \i Â. .'c...,i..T. .. .

??9 .... .. Glr, ;0RI l ! . i l

.79ft . R0v

.68:

.J):f)

9. ,1

G-...B...I..i:L-.À u D

64e.......L!..0_..B r. ê s LÀ. ii

} IAB:1

..{. D r...8. R

ScRII i  l rée tsouTIN

530 T ,9,.x .x .8 R

509 . Aadr:é


