
Elections Municipales
du ll Juin 1995

,,PHILBERTINS,
OUAINE

ENSEMBLE VERS I,:AN 2O()()"

Chers Amis,

L)u mandat qui s'achèvc, vous êtes appelés à évaluer, appréoiet critiqucr ctjuger ce qui a été

tàit pendrlt ces 6 annécs par cellcs ct ccux que vous avez élus en 1989.
Lc Lravail accompli l'a été en concertation permanente avec vous et en collaboration aclive

ct amicale avcc toutes les îssociâtions ct toLLtes calles et tous ceux qui ont bien voulu participer.

Soyez en rcmcrciés.

. Des équipements pour les enfants, lcs jcuncs el les moins jcuncs : lbyer centre culture et
loisirs - Iocal botrles si.Llle omnisports (aménagemert) - terain de sports (amélioration).

. Des extensions ct améniuements pour lcs services : Poste - Mairie Local Sccouriste
Atelier tcchnique.

. Misc en virleur du patrimoinc : Drainage des Landcs - Fontaines - Croix Processionnclle
Horlogc - Scntier Pédeshe.

. Amélioration et cxtcnsior) de la voiric : Placc de la Fontainc - Avenue des Acacii$ Rue

St Philben ct Ruc du Haut llourg - VC. cle la Hlute Séchcrie, de la Postièrc-Hcrvé, de la

Picrrc Blanche, des Landcs dc Bouaine et du l laul-Beauvais (4,5 km).
. C-'rnstruction et Logement : 2" tranche du lotissement du Petit Bois, 8 locatifs avcc H.L.M.

et Dist.ict (66 permis habitations délivrés).
. Développement dc I ' lnlercommunalité avoc, en pafticuiior, la transformation du SIVIJ

I labitat cn Distr-ict.
. Des actions dc plantalions et des actions de promotion de la commune.
. Des actions avec le Conseil Municipal Hnfants : l lcurissgûent - plantations terrain bi-

cross cl sentiet pédestrc.

Aujourd'hui. où en sommes-nous ?
. La communc cst lbrte de 2 170 habitants, cn augmentation d'une dizaine d'habitants cbaque

année.
. Les naissances sont dc l'ordre cle 25 par an.
. La vic active se pou$uit dans d'assez bonnes conditions, si ce n'est I ' inquiétude quaot au

nombre dcs dcmandeurs d'emploi.
L agriculture occupe la totalité du territoire malgré
pfoducteùrs valoriscnt lertrs produits
Les ûctivités indttstrielles progrcsscnl 9l permeitcnt
\c maintiendront.
Lcs activités drtisanalcs ct conrlnercialcs doir cnL être soutenues si nous sotùaitons unc vie

Joclle dynamique et i i tt layante.
Lcs âctions comnrunalcs sc poursuivent avec, en cette aDnée 1995, iâ finit ion de I 'atelier

tcchniqLre, un effirn paniculier pour Ia voitic et la réalisation de la siation d'épuralion, lr

réalisi|t ion programmée par I 'Oll ice H.l-.M. dc six bcatif\ en dcux tranches dç trois.

la J inr in| | l ion , le.  cr f ' lo i t : r t ions.  Dc:

tlcr r.mhrur hc' ,1\ct' l  .\purr qu cllu:



aussl
. Etre à l'écoute dc toutcs ct Lous poul une borne concefiation.
. ' l  ravail ler avec lcs firrccs vivcs clc la cotnrnune : industdels, agricultcurs et vit iculteurs, arti-

sans ct commerçants poùr une dynamis:rtion de notre cité ct LLne valodsiLtion dcs activités
et des produits.

. Rcssortir lcs idées ct les avant-projcts d'aménagencnls d(: places du lSourg. dc Sallc des
Irêtes, de plan d'cau, pour réliéchir ensernble sur ce qui sera réalisable. conlpte tetu des
besoins et des moyens.

. Réfléchir'à i 'eûvironnement ct trlvail lcr sur lcs clueslions de paysage, dc lutte contfe la pol-
lution et dc gestion de I 'eau.

. Poursuivre avec lc rnêmc csplit la collaboratiolr avec toutes les âssociations ct avec les
écoles.

. Avcc le Conseil Municipal I lnfants ot les Associations. ani:ner et développer I 'entraide. les
rcl ion\  cul turc l l . \ .  ipurt i rcs ct  t lc  lo i r i r ' . .

. PolLnuivrc les eflbrts en firveu: du logement locatifet de I'accession à la propriété.

. Étendre l ' infbrmation ct la comnlrLnication avec la publication plus régulière d'un "F'lash
Inlb".

. Poursuivrc la polit iquc de classement des chemins d'exploitâtion cn voiric contmunale sui-
vant les nécessiLés et de classerlent de la voie de Bcllcvuc cn Voie l)épafiementala.

. TeûniDer les réalisations dc voiric et d'lssainissement.

. Poursuivrc la coopération interconrnunale, indispensable à la suryic dg ûos communes, en
aynt à cæur de travaillcr sur lc sccteur dans un esprit de développencnt économique,
social, sporti i  ct cuiturel.

Comment. ensemble, fonction nerons-nous ?
. Lc Conseil MLLnicipil l  continucra à se réunir mcnsucllement (1e 4" lundi).
.I-a Municipalité (Mairc et Adioinls) se réunirr chaquc scmainc ct chacun liendru une per-

mûn()ncc h()bdorûad!ure.
. Six commissions municipalcs élargies seront constituées ct le Présidcnt (Mailc ou Adjoint)

en aura la plcine ct entière responsabil ité.
. n est souhaité une concertation çontinuc en étant à l 'écoute de chacune et de chacun d'entre

vous.

Nous pcnsons quc lc Conseil Murricipal doit êtrc le moteur qui entraîne les r'éalisateurs que
vous êtcs : entrepreneurs, bénévoles des rssociations, ainsi que, chacun de vous, jour après.jour,
année après année.

C'est dans la communc qu'ensemble nous vivons : enfants, jcuncs, travail leurs, dcrlandcurs
d'cmploi, retraités. Cette vje, nous voulons la réaliscr au micur avec vous dans la solidarité à l au-
be du l l le rnil lénairc.

Que souhaitols-nous fâire ensemble demain en étânt optimistes mais

VL! les catrdidats.

Comment voler : voLLs poLrve/ metffe lî l iste telle qucllc dans l 'cnveioppe. Vous pouvez rayer
dcs noms et les remplacer par des noms de votre choix. Limitez volre choix ù l9 noms. s' i l  y a
plus de l9 noms. les dernicrs nonrs inscrils ne sont pas comptés.



Élections Municipales
du 11 Juin 1995

37, rue du Bocage

8, rue du Fief Louis

4, av des Acacias

4, rue d! À,4eunier

6, rue du Commerce

Landelrère

Le Chiron-des-Landes

La Vrignaie

Le Pelil Breuifdu'Faux

9, rue du Grand Air

10, rue des Quatre Vents

20, rue du Grand Air

7,.rue du Gland Air

13, rue de la l\,{airie

1, impasse des Genéls

La Sauzaie

La Halte Sècherie

Noëlland

2, avenue de Bretagne

Cons. Sort.

Cons. Sort-

Cons. Sori.

Cons. Sori.

Cons. Sort.

Cons. Sort.

Cons. Sort.

Cons. Sort.

Cons. Sort.

,,PHILBBRTINS,
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PICHALjD Paul,

BATY Chârles,

BORDET Béûli,

CHANSON Gilles,

CHARRIER Clâudine,

CHATELIÊR Pierre,

DENIATJD Jean.Pau

GABORIEAU Benard,

GOUFAUD Jacques,

GFOLLEALJ Jean Noè|,

GUÉRY Litiane,

GUYONNET J,CIAUdE

HUCHET Ghislaine,

JOSNIN Bernard,

IIARTINEAU JeaNNE,

IVONTASSIER Cotetle,

PICHAUD Émi1e,

SAUVAGET Clément,

SAUVAGFT [Iichei,

Cadre ler lorial retrailé,

Inslituleur,

Phatmacren,

Employé Assurances,

Conjointe a isan,

AgricuLteur,

Agriculleur,

Viliculteur,

ouvrier [,4enuisrer,

Employé Poste,

Sêcrétalre commef ciale,

Employé Poste,

Technico'Commerciale,

Ouvrler IVécanicien,

Conjoinle artisan,

[/ère au foyer,

Agriculteur,

Agric!lteur,

Pré-revailé,
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,,PHILBERTINS,

ENSEMBLE VERS UAN 2()O()"

L'équipe remercie les électrices et électeurs du civisme

maniJèsté dimanche demier avec une participation de

près cle 81 7o de votants et de la confiance que vous lui

faite s.

Pour compléter le Conseil Municipal, Denis RAMBAUD

accepte cle se présenter à vos suffrages pour lravailler

avec les lB éIus pour I'avenir de Bouaine'

Nous vous demandons

nouveau voîre soutlen

de bien vouloir nous maniJester a

en participant au vole du l6 Jutn'

Les candidars
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I84 PTCHAII IJ

Premier Ad i3 int 1151 BÛRDIT Rémi

Deu^ràE Ad r )rnt I  t l9 GABOR]IAU Ber.  âr . l

Troi s i  -Àme ACjoint |40 BAT Y Charles

Q-lâtriàÈ Ad.joint 1140 I1AR T J NIAU JeeÆ

ai ln ' iàF A. l i r int 1080 SAUVAGET

72i r JOSN I N Be rnar d

116I GUYONNIÏ Jean-ClaLrde

!l t8

115?

I126

l7?2

cHATr-_L_IE!-

D[N TAUD

GROLLEAU Je an-Noë1

GqURAUD.

CHARRTI R

-&ç9.v. "
ClaudineI112

7063 I4ON ]AS5I E R Col et te

ra49 Plcrlêlp -
CHANSON

SAUVACTT

Emil  e

980 0i l1es

96r f l ichel

891 GIJIRY l .  i I  iane

872 RA14BAUD Denis



Eleclions lvlunicipoles du I I Mors 200'l

;lsortaot à, \
pour un DéueLoppemen

Harmonteux" BOUAINE
Chers Amis,

Une poge de I 'hisloire de Bouoine vc se tourner. Le 11 mors, vous êies oppelé,s à élire une nouvelle équipe
municioole. Moniescuieu écrivoil I

'Pour loire de grand.es choses, il ne Jaut p(/-s être art-dessns des homme$ ,rl.ois à côté..."

Que celle citoiion écloire lo route que nous ovons à porcourir ensernble.

Notre uolontë de développement s'aoouie sur des rêalisatiorts
Des Equipemeflts

Holte-gsrderie, bâtiment occueil du foot, solle de I 'Eveil...
Des Atnênagcfieflts

Atelier technique, sTolion d'épurotion, trovoux à l 'Ë9lise...
Aménagement des ploces du Chomp de Fotre, de I'Eglise et des Holles (reconsfrucTion des
Holles, créotion d'une f ontaine],, passerelle sur l ' Issoire.
Améliorotion de lo voirie et tronsfefl i qu déoortement de lo roule de lq Croix-Biton à Bellevue.

Urbaflisme et Iogement
Lotissements du Quortier du Breuil eI du Vol des Sports pour 57 porcelles.
six locotifs ovec I Oll ice des H.L.M. plus 7 en cours.

Ecol!omie et socio.l
Exiension de lo zone orfisonole, extension de Tronico, reprise de l 'usine SoFISEB ovec un
soulien collectif importont.
E'fude réolisée en l ien avec le Cenlre d'Etudes et d'Action Socicle sur lo redvnornisotion de
notre nil ieu rurql.

Enuironnement
Adhésion de lo commune ou Schéma d' Aménogement et de êestion de l'Equ de 6rond-Lieu.
Action collective onnuelle de PlonTotions depuis 6 ons.
Réunions débots sur I 'Eou, l 'Environnement, I 'A l imentoiion-5 onlé, le Centre d'Enfouissement
Technigue.

Culture
Oclo\re cullurel,Iemps fort de développemenl de lo culture :
Expositions, Concerls, Démonstrotions d'Artistes... Conférences et Spectocles.
conseif Municipol Enfonts : nombreuses initiolives, Fleurissement, "Une Vie un Arl>re"
Actions Humonitoires...
Créotion de lo comrnission Jeqnes en jonvier 1998. Projets réolisés : 2 ConcerTs, dnimotion du
Réveil lon du 1"' jonvier 2000, poriicipotion ou Téléthon, oux Restos du coeur...
Créofion d'un etnploijeune pour oniner eI développer les projeTs de lo comnission culTure, de
l'Ecole des Sporls et du Foyer des Jeunes.

Des atouts à ualoriser
* Lo populotion est en ougmenfotion | 2161 hobiionts au 31/12/1994

2353 hobitonts ou 3l/12/2oOO,30 noissances en moyenne por qn.
* Les constructions sont nombreuses i 103 pertîis de construire en 6 ons.
* Les jeunes s investissent eT s implonient dons lo commune.
* Lo siluotion économique fovoroble o pernis une diminution des dehondeurs d'enploi.



Le dynomisme des ossociolions rend nofre cité vivonte et occueil lonte. Nous fêTerons le
cenlenoie de lo loj 1901, le somedi 7 juil let.
L'ogriculture et lo vit iculture occupeni lô Toiolité du terri loire et volorisent ou mieux leurs
produils.

* Les octivités industrielles et ortisonoles progressenl et permettent des embouches-

" Ls siluolion géogrophigue est fdvoroble en roison de lo proxinité des pôles économiques.

Ce que norrs souhaitons réaliser ensemble
Etre à l 'écoute de toutes et de tous pour une concerlction constructive.
Irouver des moments de renconfre pour que choque Philbertin (enfonf, jeune, odulie, persot\ne
âgée) se sente concerné por lo vie locale.

- Trovoil ler en synergie ovec les forces v:es de lo commune pour une dynomisotion de notre ciTé
et une volorisolion des cctivités.
Promouvoir I ' imoge de lo commune pour développer son pofentiel économique.
Poursuivre lo colloboroiion ovec loules les ossocioTions e'r les écoles.
Avec le Conseil Municipol Enfonts, lo comrnission Jeunes et les ossociotions, onimer ef
déveloooer I 'entroide el lo solidorité
Engoger lo révislon du Plon d'Occupation des 5ols. Ce nouveou Plon Locol d'Urbqnisme définirc
pour les onnées à venir les zones constructibles pour les lotissenents futurs et pour les
consiructions individuelles outour du bourg et dons les vil loges.
Lancer l '  élude pour la réolisation d'un prochcin lotissemeni dans le secteur de lo Roulièr'e.
Engoger la réflexion ovec toules les qssociotions concernées sur I ' implonlotion d'une Solle des
lAtes et d'un plon d'eou dons lo même zone.
Rénover lo solle des sports (ioiture, isoloTion, sol) et construire un espoce occueil.
Réfléchir sur une nouvelle desfinotion du logement de Lo Poste (onnexe de lo moirie, solle
d exposition permonente...)
Poursuivre lo réIlexion engogée sur notTe environnemeni : créotion d'un espoce bolonique ou
Vol des Sporis - zoncge ossoinissenent collectif eT individuel - étude sur le Iroitemenl des
boues de lo stofion d'épurolion - réflexion sur le trcitement des déchets en lien ovec ADEL.
Réfléchir à une communicqfion toujours plus pertinente ovec lo populotion (informotions por
un Bouoine Info tou3 les 2 nois el 2 bulletins por on).
Poursuivre la coopérotion intercommunole r ou sein de io Communouté de communes du conton
de Rocheservière gui remploce le district depuis le 28/12/2OOO, ou sein du Syndicdt Mixte
Montoigu-Rocheservière, des projeis imporiqnls verroni le jour dons les onnées ù venir (une
déchettèrie à lo place de la décharge de Pocheservière, une nouvelle piscine couverte à
Montaigu) j ef ou sein des divers orgonismes intercommunoux

Cornment Jonctionnerons-nous ensemble ?
Le Conseil Municipol se réuniro mensuellenenf le 4èh'lundi.
Lo municipofité - Moire el Adjoinfs - se réuniro choque semaine,le merqedi, et chocun Tiendro une
permonence hebdomodoire.
Onze commissions municipoles élorgies seront constiTuées et le président, Moire ou Adjoint en ouro lo pleine
responsobil ité.
Nous souhoitons une concertolion consiructive ef une écoule oTTentive à chocune et chocun de vous. Les
premières onnées du troisièrne millénoire, nous les vivrons ensenble- Et pour qu'elles soienf belles i l nous
foudro les vivre dons lo solidarité, l 'écoute et le respect des uns et des outres.

Vu les condidots

e eryallD!)lllL:lvous powez ùettrë lû lisle lelle quelle da s I'enwloppL Vous pouvez raJer des noms et les rcmplacer par des
noms de wîe cholr. Limilez voîe choirà 19 nom, S'il1aplusdc 19 noms,les demie^ oms inscrils e seront pas comptér,



"Solidaires,

Harmonieux"

Eleciions Munjcrpgles du I I N4ars 2001

''..pour un DêueLoPPemen

BATY Chades

BORDET Rémi

BRETON Francis

CHATFLIEF Pierre

DENIaUD Jeân-Paul

EPTAFD née ANDIN Françoise

FORMON née ALBEFT Made-Josêphe

GABoFlau née GRoSSAUo chantâl

GARNIER Gaèlân

GOIjBAUD Jacques

GBOLLEÂlJ J€an-Noèl

GUILLEI née IVIABTIN lvlârie'Geneviève

JAIJNET NéE PICHAUD B€TNâdEttE

MARTINEAIj Néê BOUACIER JEANNE

MONTASSIER née FOUGER Colette

iIORISSEAU Jean_Plerrc

ntGOLLET Jean-Bemald

SAI.IVAGET Clémenl

SAIJVAGET Danlel

' CS r Conselller sonant

(Congé patentat)

Agent de service Ecoles

OUAINE

1, impasse des G€nêts CS

La Sauzaie CS

8, rue du Fief Louis CS

2, rue des Acâcias CS

2, rue dLr Brêuil

Landelràe CS

Le Chiôn des Landes CS

29, rle du Haul Bouç

19, rue du Slade

6, rue des blés dor

Le Pelit Breo ldu Faux

9, rue du Grand Air

CS

CS

Eîployé Téteconnunications 8, ale du Slad€

32 Av€nue d€ Brelagne

Noèlland CS

15, rle des Chênes



Si tu n'es pas satisfait de tonjardin...
Change de jardinier... ou fais le toi-même

Liste du changement ur Ie (.( Mieux Vivre >>

Quatre candidats, solidement unis par une
d'engag€ment, pour que notre commune
dynamique, porteuse d'âvenir.

e Volonté de réflexion :

même volonté dc réflexion el
acquiert une véritable im|ge

En s'obligeant et en obligeant les élus, dans un €spri1 démocratique el
critique, à imaginer et à analys€r toutes les suggestions de besoins aussi
bien immédiats (écoles, anénagements urbains, bornes lnlernel pout les
jeunes, circulqtion, sécurité, hébergement des stagiaires, aides à I'adoption
de I'Euro...\ qu'à long terme, 10, 20, vohe 30 ans, (restruclurolion du
bourg et de son enviromenenl, plan d'occupation des sols, :one arlisdnale,
:one industrielle légère, préparation de I'agriculture de demqin, exlension
du Cenlre d'Accueil des personnes âgées, sites tésidentiels, lotissements,
HLM...) 

^utaût 
de projcts générateurs d'emplois et de services.

Ainsi, le mot <Mieux Vivr€) à Saint Philbert de Bouaine
prendra un scns réel, pour aujourd'hui el pour demain.

- Volonté d'engagement :

En s'impliquânt totalement pour que puissent aboûtir, dans les meilleures
conditions et les meillcurs délais, les projets utiles au bien-êlre de tors.
La dlnamique de notre dépanement et le développement économique de Ia
métropole voisine seront" si nous savons ( anticip€r ) et nous engager, des
sources d'expansion pour notre commune,

Saint Philbert de Bouaine, porte de la Vendée,
commune du < Mieux Vivre ) .-. avec vous.

Voler est un det oir... Choisir est ttne vraie liberlé !

Vu les candidats



Elections municiDales du 11 Mars 2001
St Philbeft de Bouaine

Liste du changement pour le "mieux vivre"

LETOURNEUX Yvon Retraité
communication marketing

1 rue du staclè

Agriculteur
La Ségouinièrc

Employéê INRA
La Gâlloupièrc

Agriculteur
Lâ Sévetière

FOUCHET Guy

BRUNET Claire
Epousê JAUNET

DUGAS Dominique
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Tatrleau récapitulatif des voix par candidat
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