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Voici dix ans, nous avions dédié le bourg de bouvron aux 
participants du cross départemental du SDIS 44, cette année 
l’équipe locale des sapeurs-pompiers s’active pour organiser à 

nouveau le  cross de notre département.

Bouvron terre d’accueil et d’ouverture est sensible à ce choix.

Dans la mission de protection des personnes et des biens, la condition 
physique de chaque sapeur-pompier participe à la définition de son 
engagement opérationnel. Cet acte par lequel le sapeur-pompier 
assume les valeurs qu’il a choisies.

Face à de nouveaux risques, cette manifestation sportive contribuera, 
je le souhaite, à la qualité de l’action publique et à la préservation du 
capital santé tout en favorisant le bien- être du sapeur-pompier. 

En tant que Maire, je suis heureux et fier de pouvoir témoigner ma 
gratitude à toutes les personnes mobilisées et engagées dans ce 
magnifique défi. 

Je voudrais remercier le capitaine Thierry Guilbaud et toute son équipe 
du Centre d’Incendie et de secours de Bouvron pour son soutien et son 
engagement dans ce beau projet. 

Pierre de Coubertin qui a porté la propagation des exercices physiques 
dans l’éducation disait que le sport va chercher la peur pour la dominer, 
la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre. 

Merci à tous les participants. 

Marcel VERGER  
Maire de Bouvron. 

Vice/président SDIS 44.

LE MOT
de Marcel Verger
Maire de Bouvron • Vice/président SDIS 44
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1 er réseau de cuisinistes exclusivement à domicile

et si votre projet de cuisine,
nous le concevions ensemble 
à votre domicile ?

concepteur-agenceur

06 86 40 97 27

Jean-Marie  FONTENEAU

MENUISERIE
BOIS - ALU - PVC

FABRICANT
D’ESCALIERS
AGENCEMENT
BARDAGE
ISOLATION

Z.I. des Blûchets
10 rue Thomas-Édison
44130 BLAIN
Tél. 02 40 87 11 62
Fax 02 28 05 07 74
gilles-raguet@wanadoo.fr
www.menuiserie-raguet.fr
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C’est avec joie, que 
nous aurons le plaisir 
de vous accueillir, le 
18 février 2018, pour 
clôturer la saison des 
cross du département 
de la Loire atlantique.
En janvier 2008, nous 
organisions le premier cross 
départemental sur la commune 
de Bouvron.
Dix ans après, l’amicale et le 
centre de secours, se mobilise 
à nouveau, afin d’organiser une 
nouvelle épreuve sur le même 
site.
Je tiens à remercier tous mes 
collègues sapeurs-pompiers 
actifs ou retraités, la munici-
palité, l’union départementale, 
le groupement de Blain, nos 
sponsors, le propriétaire 
du  terrain sur lequel passe 
une partie du parcours, ainsi 
que tous les bénévoles qui 
contribuent à la réussite de 
cette manifestation.
Nous vous attendons nombreux 
sur le site du complexe sportif 
de la vigne.

Sportivement, 
Mikaël Gresneau 

Président de l’Amicale  
du C.I.S.Bouvron

Bienvenue à Bouvron   participer 
au  cross départemental des 
Sapeurs-Pompiers de Loire 
Atlantique.

C’est avec un grand plaisir, que 
le personnel du centre de secours 

de Bouvron vous accueille aujourd’hui. 
Après l’organisation du cross en 2008, 
du congrès départementale en 2012, 
l’équipe relève une nouvelle fois 
les manches en 2018 ,afin de vous 
mettre dans les meilleures conditions 
possibles durant cette journée.
L’organisation de ces trois évènements 
importants en 10 ans, démontre le 
dynamisme de l’effectif  Bouvronnais, 
aidée par nos anciens collègues et 
nombreux bénévoles venus nous prêter 
mains  fortes. Je les remercie vivement, 
les sponsors et la municipalité sont 
aussi associés aux remerciements pour 
leurs aides financières et matériels.
Je félicite l’amicale et son président, 
pour le temps passé à préparer cet 
événement de grande envergure.
Prenez beaucoup de plaisir à courir 
sur ce magnifique circuit, et gardé en 
tête la citation de Pierre de Coubertin :  
«  L’important ce n’est pas de gagné 
mais de participer »

Sportivement. 
Capitaine Thierry GUILBAUD 

Chef de centre du C.I.S.Bouvron

LE MOT
de Thierry Guilbaud

LE MOT
de Mickaël Gresneau

Président de l’AmicaleChef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Bouvron
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Parc de la Colleraye - SAVENAY
02 40 56 90 68

Aménager Décorer
Jardiner Bricoler

Le conseil et les services d’une équipe de professionnels

    La Société Fromagère de Bouvron, un site moteur de l’emploi local.
Elle emploie aujourd’hui plus de 480 salariés. Nous vous invitons à participer  

à notre développement et à celui de nos marques prestigieuses :  
PRESIDENT, BOULE D’OR… En intégrant nos équipes. 

Nous recrutons une douzaine de postes avec des perspectives : 
conducteurs de machine et conducteur de ligne, technicien de maintenance,

      cariste, agent de production, chef d’équipe.

Pour postuler envoyer une lettre de motivation & un curriculum vitae :
 servicerh.bouvron@lactalis.fr  

ou Société Fromagère de Bouvron - 1, chemin de la Gautherais 44130 Bouvron



LE CIRCUIT
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Crédit Mutuel de SAVENAY - La Colleraye
0 820 094 190 0,12 € / min



8



9

www.atlantiqueouvertures.com

OUVERTURES

FERMETURES

VERANDAS

PORTAILS

PORTES

VIGNEUX 02 40 57 10 09

25 rte de l’Isac (à côté de Hyper U) - 44130 BLAIN
Tél. 02 40 79 83 83 - procie-blain.com
Réservez en ligne et payez en magasin
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Le Salon de Rachel
13 rue Louis Guihot - 44130 Bouvron

Tél. 02 40 56 39 09

Coiffure Mixte
Ouvert du mardi au samedi jusqu’à 13 h 00,  

non-stop le vendredi
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cDo SAVENAY
VOUS SOUHAITE 1 BON CRU 2018!

PROGRAMME DE FIDELITE

1 € = 1 point
Votre 7ème visite est comme gratuite



Salons funéraires Couroussé
  Pompes funèbres 7j/7 - 24h/24
  Exposition et vente  
de monuments
  Organisation complète 
d’obsèques

  Transport avant et après  
mise en bière

  Articles funéraires
  Contrats Obsèques

17 rue des Frères-Lumière - ZI Les Blûchets Nord - 44130 BLAIN
Tél. 02 40 51 35 48 - Site www.pfcourousse.fr
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