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Association pour la Conservation du Patrimoine , 

des Véhicules Industriels 

et des Equipements Mécaniques de l'usine de Blainville 
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MORIN / 
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FELICITATIONS 

ET VOEUX DE BONHEUR 

aux mariés  JEAN BATISTE et ILDA qui 

ont sollicité notre SG4 pour les 

accompagner de CABOURG au château de 

BEAUREGARD  lors de cette journée .   

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

Le dimanche 09 juin  s'est tenu le traditionnel vide 

greniers des sapeurs pompiers de Dozulé . 

Ils organisaient une porte ouverte de leur caserne et 

nous étions conviés à venir exposer dans ce cadre 

quelques uns des anciens camions de l'association . 

 

COPAVIEM a profité de cette expo de véhicules pour tenir le stand dédié à l'union 

départementale des sapeurs pompiers du Calvados ( USDP 14 ) et aux pupilles des sapeurs 

pompiers ( ODP ) afin de vendre au profit des orphelins des SP des bottes et rangers 

réformées . 

Ce fut un grand succès tant pour l'expo que pour la vente qui a permis de recueillir une 

somme appréciable au profit de l'ODP et de ses actions . 

BULLETIN D'INFORMATION       
                                                        AVRIL / JUILLET 2019 

Notre SG4 DROUVILLE ( ex service incendie de 

l'usine) devant le château de BEAUREGARD 
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Merci aux organisateurs pour leur accueil , cela a également permis à COPAVIEM  de 

s'associer à une bonne cause . 

 

 

 

Le 11 juin a eu lieu à VIRE la remise des 

clés d'une ancienne goudronneuse de la ville  

en présence de personnalités municipales  , 

du responsable du garage , de journalistes et 

de membres de notre association . 

 

Ce véhicule est un SM8 à l'origine équipé en 

camion poubelle , et reconditionné en 

goudronneuse  par la suite . 

 

Il fut livré par la SANEP à CAGNY en 1975 

( la concession SAVIEM de l'époque ) 

 

 

 

Un grand merci à la CODICA et à sa concession 

locale VPL ( Vire Poids Lourds ) qui  nous ont 

assuré le rapatriement gracieusement , sans 

oublier DAMIEN le chauffeur . 

 

Une convention a été passée avec la ville 

concernant sa restauration et son exposition dans 

de futures manifestations . 

 

 La presse locale et régionale à d'ailleurs relaté cet événement . 

Nous recevrons en Septembre les personnes présentes ainsi que quelques uns de leurs 

collègues pour leur faire visiter l'entreprise et découvrir la collection et les archives 

COPAVIEM  

Membres COPAVIEM et organisateurs  devant le stand de vente . 

                                                      

 

       ELLE A UNE BONNE "BOUILLE" 
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UN SANS ABRI TROUVE UN TOIT 

 

Comme promis  lors d'une réunion , notre 110.150 4x4         

  a rejoint les locaux de S LEGENDRE à MEZIDON 

VALLEE D'AUGE  

               Merci à lui pour cet hébergement . 

 

Ce geste permet de continuer de  sauvegarder notre 

patrimoine dans de bonnes conditions. 
 

                                                                                                                                                                                  

UN AUTRE REGARD SUR NOTRE COLLECTION 

 

Ce n'est pas que des camions , c'est                                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

BONNES VACANCES A TOUS 
 
NOUS CONTACTER : COPAVIEM 14  Usine RENAULT  TRUCKS de BLAINVILLE  

                                                             Rue du canal  API : BLV 00F 0 26  

                                                                                                14550 Blainville sur orne 

                                                                                                         Tél : 02 31 70 29 70 ou 29 84 

                          Président : D BRASSEUR        Secrétaire: M MORIN        Trésorier: L MOREL      

 

des vitrines d'objets 

publicitaires 

des maquettes de nos chaines de montage 

des vêtements de travail 

à travers les époques  

des documents relatant l'historique du site ainsi que sur nos fabrications   etc.........., 


