
COMMUNE DE SAINT-PHILBERT-DE.BOUAINE

ELECTIONS MUNICIPALES DU 12 MARS 1989

89-95 UNE EQUTPE PoUR ToUS

L'équipe s'est constituée autour de 8 Conseillers sortants.

Notre liste est composée de personnes responsables, d'horizons
professionnels et associatifs dif{érents, représentatives de la population de
Saint-Philbert-de-Bouaine.

Nous avons en commun Ie souci majeur de travaillerau service de tous,
pour le mieux vivre de l'ensemble des Philbertins !

L'action menée ainsi que les réalisations de ces dernières années
traduisent bien I'efficacité de l'équipe municipale. Le bulletin d'informations vous
a tenus au courant réqulièrement.

C Réalisations de ces 6 dernières années

Pont du Breui l  du-Faux
Réfectiorr de la Salle de Spectacles
Lotissemeni du Petit'Bois
Aménagemerrt de l'Avenue de Bretagne

- Ramassage des ordures dans les écarts
Trottoirs pavés dans le Centre Bourg
Viabilisation de la Zone Artisanale
Équipement en Maténei important pour les calrtonniers

O En cours de réalisation

Révision du P. O. S.
Aménagemeni du Bourg

- Assainissement des Landes



Notre Iiste est complète, nous avons réfléchi ensemble pour établir notre
programme.

Certains d'entre-nous sont depuis piusieurs années au Conseil, 18 ans,
12 ans, d'autres ont fait un mandat. Mais tous, ainsi que les amis qui nous ont
rejoinis, sont désireux de travailler ensemble au service du bien commun.

Dans ce but, comme nous l'avons toujours fait, nous prendrons contact
avec les uns et les autres en tenant comr:te des désirs et souhaits de la population
de Bouaine.

L'école qui est notre préoccupation essentielle fonctionne bien au dire
des responsabies. Nous consacrerons nos efforts à I'améliorer encore si c'est
possible. Concernant les jeunes, nous écouterons toutes les suggestions en
essayant d'améliorer ce qui existe déjà (équipements sportifs, culturels, etc...),
en tenant compte de ce quipeut intéresser le piusgrand nombre. Nous sommes
également très attachés à la vie associative et nous maintiendrons des liens
étroits avec toutes ies organisations.

. PROJETS

- Maintenir et accroître I'emploi sur la commune.
- Dynamiser le commerce et I'artisanat.
- Réaliser la 2" tranche au Petit-Village.
- Crêer de nouveaux lotissements.
- Continuer à apporter notre soutien aux écoles.
- Nettoyage de I'lssoire.
- Aménagement du dépôt d'ordures.
- Création d'une zone de loisirs.

Point de promesses irréolisables ou dangereuses
car ce sonf les contribuables qui paieront.

A) Votez l iste entière.
b) Rayez des noms sans en ajouter.
Cl Rayez des noms et les remplacez par d'autres, dans ta l imite de 19.

CGIMMENÎ VGITEFI ?
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Enptoyé franspott i Rue du Grand'AirABilAUD tOUiS

BoUAUD Christian
GHAi{S0]{ Gilles
tR*!!,$_0"1s Joseph
F08M0N Marie-JosèPhe
GAB0RIEAU Bernard
GAB0BIAU Chantal
GBIMAUD Maurice
GR0LLEAU Jean-lloël
HERVOUET MiGhEI
J0Sl{ll{ Eernard
mABTll{EÂU Jeannette
I{AUUI{ Michèle
PICHAUo Emile
REIIAUD Philippe
ROT Baou! {Filsl
SAUVÂGCÏ JeAN
TEXIER Gérard
THIBAU0 Jeannine

Artisan

Enploye

Betraité

,1 Bue de Brennus

^t Rue du l\.4eunier

û/ lmpasse de IlssoÙe

Enployée de Bureau".Fue du S|ade

Agriculleur ( La Vragnals

Soudeuse Câbleuse d Rue des Acacias

Agticulteùr i Landelrère

1uwier lnprineur " Rue du Grand-Aif

Chdulleu . Rue oes 0ualre Venls

Mécanicien {'a Rue de la Mairie

Mèrc du t oyet - la Croix-des-Landes

Mèrc au Fover 'a La Paquetièr€

Agriculteur d La Haute'Sècherie

Viticulteur ( Les Landes

Agriçutteur { La Valotière

Agticulteur { La Barretière

An'sdn ,{ Avenue de BretagnÉ

Mère au Foyer .- Le Ereuil-du-Faut



COMMUNE DE SAINT-PHILBERT.DE-BOUAINE

ELECÏIONS MUNICIPALES DU 19 MARS 1989

89-95 UNE ÉQUIPE PoUR ToUS

Electrices, Electeurs,

A I'occasion de I'élection du 12 Msrs uous auez accordé uotre
confiance à 6 de nos candidats. Nous uous en remercions uiuement.
5 siêges restent à pouruoîr dimsnche prochain 19 Mars.

Nous proposons 5 candidats dont la compétence sera utile
dans la conduite des at't'aires municipales.

Certains milieux nous semb/ent peu représentés :

- les femmes I seu/e élue au premier tour;
- la catégorie ouuriers-employés.

C'est pourquoi nous uous proposons pour pallier ces lacunes,
2 candidates :

Jeannine THIBAUD et Jeannette MARTINEAU,

3 candidats :
Gi//es CHANSON, Jeon-Noël GROLLEAU et Êmile PICHAUD.

Pour la garantie des intérêts de I'ensemble de la population
nous vous demandons de porter vos suffrages

sur nos candidates et candidats,
assurant ainsi un développement harmonieux et serein

de notre commune et le bien-être de ses habitants,



/
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CHANSON Gil les EmprovéGrains-Ensra.s
Rue du Meunier

GROLLEAU Jean-Noël ouvrierlmprimeur
Rue du Grand-Air

MARTINEAU Jeannette Mère au Fover
La Croix-des-Landes

PICHAUD Émile As.curteur
La Haute-Sècherie

THIBAUD Jeannine Mère au Fover
Le Breuil-du-Faux



Elections Municipales du 12 mars 1989

'' PHILBERT'A'S ENSEMBLE "

Philberline. Philbertin.

L€s élections municipâles no{rs sont un6 occasion d€ mieux rsgôrder notro communs, d6 f6lgvor et
d'évaluer les atouts dont all€ dispose, lour !n "mieux vivrc" dans la solidârité à St Philbort do Boùâine, au couÉ
des sax âns qui vienhênt et aussi pour léluer à nos €nhnts et potits onfôots ls mâximum de chancês pour abordgr
l'avenir.

LES ATOUTS

- St Philbeft ds Eouaine est situé, sur una voia à g|ôndo circuletion à michemin entr6 Ls Roche-sur-Yon et
Nantes, proche de l'aéroport,à l'extrémhé nord du Caflton dg Rocheservièrs.

- Sa populatiof l  est €n constânte augmsntation passant de 168, habitânts srl  1954 à 2143 âù l" isnviea
l989,avec40 % de moins de 25 ans au rcc6nsement do 1982.

- Son tefiitoire de plus de 5 000 ha svec des terreq ag coles etviticol€s biân sxploitées.
- Son patrimoine et ses équipemenls : IVoine - Ëgliss - Prosbyràre et Salle do Spectacl€s Csnlrs

d' lntervention - Cenlre PolWalent - ComplexÊ Sponif- Statl0n d'Épurctjon...
'SesdelxÉcolesPrimairesPrivéesouvertesàlous,répondantauxbesoinsdelspopllat ion.

- Ses Associâtions nombreuses et dynamiquss, rogroupant l€s furni l les, les ieun€s €l adultes : Musique et
Spofts, les retraités r Club du 3'd'âge et cel lss s'occupônt de ssco!rs €t de solidâ té.

- Ses industries : Meubles, Electroniquo €t Car èrcs.
- Ses artisans et commerçânts variés etcompétents,
- Ses lotrssements pour l 'habitaùon et l 'art isanât.

- Sa môison de relraitê rénovés etâgÉndig.
- Ses logements H.Lful. el s6s log€ments foyers.

LE CONSEIL MUNICIPAL
EN ETANT A L,ÉCOUTE DE TOUS AURA A sE soUcIEB

- Du développement local ,  en t ravai l lant  avec tous les professionnels agr icoles,
industr ie ls,  c0mmerçants et  ar t isans en ut i l isant les possibi l i tés légales.  dont le Plan
d'0ccupat ion des Sols,  pour non seulement sauvegarder l 'emploi  existant mais encore
permettre d'en créer de nouveaux.

- De I'environnement, en travaillant à partir de llétude 6n courc pour l 'animation
de l'agglomération (plan d'eau, passage sur la rivière, etc ...)

- De la Coopération Intercommunâle, en étudiant toutes les structures légales
(Syndicat  intercommunâ1, 0istr ict . . . )  pour un regroupement des potent ia l i tés de chaque
collectivité, une mise en commun de moyens et un partage dos résultats.

- De conforter lês outils mis en place par les Conseils Municipaux précédenis, que
ce soi l  au niveau du patr imoine, des équipements ou des services existants,  en
ooursuivant les études et les réalisations en cours.
(2"'" tranche Petil Village, 0rainage des Landes, voirie , etc ...).

- De répondre aux préoccupations des parents en suscitant et en accompagnant
des Activités Cullurelles et de Loisirs pour les enfants et les ieunes,



SUIVANT OUEL PROCESSUS

- En {aisant dans les premiers mois de son élect ion et  par l ' intermédiaire
des commissions qui  seront créées, un recensement complet  et  un bi lan de ce
qui existe, pour l'établissement de propositions.

- En établissanl une programmation des opérâlions à réalisar au cours du man-
daÎ,  en fonct ion des besoins,  des possibi l i tés f inancières de la commune et  en pensânt aux
contribuables que nous s0mmes tous.

Les candidals de la lisre " PHILBERTINS ENSEMBLE " qui se présenlent à vos
suTfrages le 12 mars ont ef lectué une démarche personnel le pour s ' inscr i re sur
cette liste ouverte qui vous a été annoncée lors de la réunion publique du l8 janvier.

Pourquoi une liste ouvertê ?

L'ouverture permettait à toutes celles
commune, avaient envie de participer à un
tion ceuvrant en équipe aux destinées

Tous, qu' j ls  soient de droi te,  de gauche, du cenfte ou d 'a i l leurs devaient pouvoir ,  en
faisant abstract ion de leur appartenance pol i t ique, se soumettre à cet te consul tat i0n
électorale vous donnânt ainsi un choix très large.

Les candidats s'engagent à travailler ensemble sur les obiectifs Tixés en ayant
le souci permanent de l' intérêt général. de l'essor el de l'avenir de notre cité, en
solidarité avec tous les Philbertins.

Le travai l  des élus devra se fa i re en concêrtat ion petmanente avec vous'
mème par l ' intermédiaire :

- des permanences du Maire ou des Adioints (une quotidienne).

- du bulletin municipal(un par trimestre).
- de commissions extra-municipales.
- de c0nsultations de la population sur les questions importantes.
'  des associat i0ns,  des organisat ions socio-professionnel les,  partenaires de la v ie

municipale.
- des écoles, en associant les enfunts à la vie communale.

Electrice, Electeur,

La vie d'une oommune.
travailleur, sans-emploi, tetraité,

et à tous ceux qui, s'intéressant à la vie de leur
Conseil Municipal ouvert à la communica-
de la commune.

c'est la vie de chacun de nous ; entânt. ieune,
NOUS VOULO S LA RÊALISER AVEC VOUS.

Vu les candidats
COMMENT VOTEB

'vous pouvez mettre la liste telle quêlle
dans l'enveloppe

- vous poLrve2 rayer des noms et les remplace. pâr
des noms de votre choi)(

- vous pouvez rayer des noms sans les remplacer.

- Veillez à limher voùe choix à 19 noms

s'i ly a plus de 19 noms :

-  Sur une seule colonne, les lg premiers sefont
tetenus.

- Sur 2 oû 3 colonnes,le bullet in SERA NUL.

La liste, homis la "tête de liste" a été étâblie après
tirag€ au son des Candadals

La réunion publique annoncée
pour le vendredi 3 maas est roportée

arr JEUOI 9 ùARS A 20 h. 30,
au centre polyvalont.



Élections
du 12

Municipales
mars 1989

C0MMUNE de
SAINT PHILBERT DE BOUAINE

,' PHILBERT'A'S ENSEMBLE, "

PICHAUD Paul, 31, rue du Bocage Cadre Territorial

JAUNÉT Auguste, La Bellezine, Agriculteur, Adi S'

DURAND Hubert. 3 rue du Stade. Sesponsable Entrcprise' ComÉtable

GRAEÉTTE Michèle, La Flomenchère, Formatrice

AIRIAU Jean. 15, rde du Bas-Ruet l l lècanrcien

DUGAST Bertrand, 2, impass€ des Genêts, Pavsâgiste

SAUVAGET Clément, Noélland, Asriculteur

AIRIAU Denis, 25, rùe du Stade, Emplové lM s A'

AUBERT Gérard, 3 avenue de Bretâgne, Médecin

ROY M.-Annick, 6, rue du Fietlouis, Mère âu Fover

ÉPIARD Gérard, 20, rue du Petit Bois, Gérart de société

MANDIN M.-Hélène, 14, rue du Hâut Bourg, Prépamtrice en Pharmacie' c s

BORDET Rémi, 2. Iue des Acaciâs Pharmacien

BAUDRY Auguste, Le Paradis, Agricultêur

GABORIAU Louis, Lâ chapêlonflière, RetÊité

BÊZIAU Gérard. La RichardièIe, Asriculteur

BATY Charles, 8, rue du Fief Louis, Oirecteur d École

ROY Denis l, La Blinière, Retrailés

CHARRIAU Joseph, 6, rue du Meunier, agenl de Producnon



Elections Municipales du 19 mals 1989

"PHILBERTINS ÊNSEMBLE'

Philberrine, Philbertin,

Notre liste ouverte a reçu votre approbation. soyez remerciés pour

votre conliance.

Notre programme commenlé et discuté lors de la réunion publique du

9 mars devra être mis en @uvre très rapidement.

Pour ce faire il est nécessaire que vous confitmiez votre vote du

12 mars.

favenir de notre Commune passe par l'ouvertule et le rassemble-

ment. C'est notre volonlé pouraujourd'huiet pourdemain.

Cinq conscillets restent à élire.

Votez Poul :

AIRIAU Jean, artisan Mécanicien
DUGAST Bertiand, Pavsasiste
AIRIAU Denis, Employé M.s.À
ROY Denise, netmitee
CHARRIAU JosePh, Aqentde Production icuisines 80NN€T)

Vu les candidôts.
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927

192

BATY Charles
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784 BORDTT Rémi

72J JOSN IN Bernard

116 SAUVAGE] C l  emeni

F
I

706 GRII '4AÙD l"lau ri ce

10J

144

GABOR] AU

I'IART I NI AU

Louls

Jeanne

659 THIBAUD J ca nn iôq

638

625

PI CHAUD Emile

DUGAST Bertrand

575 CROLLTAU J ean-No ë I


