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Actualités 
 
 
01 - 01 : changements collecte ordures ménagères 
 
12 - 01 : Vœux du Maire 
 
16 - 01 : réunion ateliers numériques 
 
17 - 01 : début du recensement de la population INSEE 
 

Boissiérienne 

 

MEILLEURS VŒUX POUR 2019  

et vous convient à la cérémonie des vœux   

Le samedi 12 janvier 2019 à 17h00   
Salle Montfort  

Maurice Bouhier, Maire de La Boissière du Doré  
et le Conseil Municipal  vous adressent 

 

Leurs meilleurs vœux pour l’année 2019 
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LA BOISSIERE DU DORÉ 

 
 

EDITO 
 

 
 
 
 
 

MAIRIE  
8 place de la Mairie 

44430 LA BOISSIÈRE DU DORÉ 
Tél : 02.40.33.70.16 - Fax : 02.40.33.72.18 

E-mail : accueil@mairie-laboissieredudore.fr 

Accueil du Public 
 

du Lundi au Jeudi : de 8h30 à 10h30 
Vendredi : de 16h00 à 18h30 

PROCHAINE PARUTION  
 
⇒ Début mars 
⇒ Dépôt des articles  
       avant le 15 février 2019 

 
Chers Boissiériens 
 
2019 sera, 2019 est, une année particulière. 
 
C'est la dernière année pleine du mandat. Et cette année 2019, sera particulièrement axée sur un projet sur lequel, nous 

nous étions engagés envers vous en mars 2014. En effet nous lançons la révision  générale de notre PLU ( Plan Local 
d’Urbanisme). 

 
Ce dernier date de 2006, et malgré les diverses modifications qu’il a subi, il a besoin d’être repensé. 
 
Assistée du cabinet d’étude « Ouest aménagement », du service urbanisme de la CCSL, notre commission urbanisme 

souhaite s’appuyer sur votre connaissance de la commune. C’est pourquoi nous reviendrons vers vous, pour constituer un 
groupe de travail , le plus représentatif possible, de la population et de ses activités. 

 
Notre objectif affiché, est l’arrêt du projet, avant les élections municipales de mars 2020. La tâche peut paraître ardue, 

mais nous avons des atouts. Nous pouvons nous appuyer, sur l’étude des zones humides déjà réalisée, sur l’étude de 
centre bourg faite en 2016 par le cabinet ASP et sur le diagnostic agricole élaboré dernièrement par la chambre 
d’agriculture. 

Pour conclure sur ce sujet, le planning est serré, certes, mais pas impossible à tenir. 
 
Puisque je vous parle de révision, c’est aussi notre site internet qui doit subir une refonte totale. En effet, notre site est 

lié actuellement avec celui de l’ancienne communauté de communes de Vallet. En raison de la fusion des deux 
intercommunalités, ce dernier devient caduc en fin d’année 2019. Plusieurs solutions se présentaient dès lors à nous, le 
choix s‘est porté sur un site propre à la commune en lien avec celui de la CCSL (Communauté de communes Sèvre et 
Loire). 

Pour la mairie, l’avantage principale de ce choix, elle en deviendra «  l’administrateur » et ainsi elle pourra le 
réactualiser à tout moment. Ce qui n’était pas le cas auparavant.   

En attendant sa mise en service en fin d’année 2019, la réflexion doit être menée par la commission 
« Communication » pour rendre ce site plaisant, simple, complet et accessible à tous. 

 
Comme vous pouvez le constater, c’est donc un travail intense qui nous attend pour les mois à venir. Mais vous 

pouvez compter sur l’engagement toujours intact de votre équipe municipale pour mener à bien ces deux sujets, sans 
oublier tous ceux de la gestion quotidienne de la commune. 

 
Nous allons d’ici quelques jours, tourner la dernière page de l’agenda 2018 et en ce début d’année 2019, je souhaite 

formuler des vœux. 
‐ Des vœux de santé essentiellement. Que 2019 vous maintienne en forme. J’ai une pensée pour ceux qui nous ont 

quittés, et ceux qui souffrent dans leur corps, mais également dans leur cœur. Je veux avoir une pensée aussi pour ceux 
qui sont seuls. Que toute mon affection vous accompagne. 

‐ Des vœux de réussite. Que vos projets aboutissent. Que nos projets communs également s’accomplissent, pour 
réussir le développement de notre chère commune. 
      ‐ Des vœux de sérénité retrouvée pour le pays. En cette fin d’année troublée, agitée, et c’est le moins que je puisse 
dire, que nos dirigeants aient les réponses justes et adaptées, aux attentes de nos compatriotes. Cela passera par l’écoute, 
la concertation et le dialogue, cela paraît évident. 

 
Je vous souhaite pour terminer, de passer de merveilleuses fêtes, entourer de ceux qui vous sont chers. 

 
Le Maire, Maurice BOUHIER 
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C’EST UTILE  
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes vivant dans chaque commune. De ces chiffres 
découlent la participation de l’Etat au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux ou le nombre de 
pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer des moyens de 
transports sont des projets s’appuyant sur la connaissance de la population. Le recensement permet ainsi d’ajuster l’action 
publique aux besoins des populations. 
 
C’EST SIMPLE  
Un agent recenseur recruté par la mairie se présente chez vous (vous trouverez ci-dessous leurs noms ainsi que leurs 
photos). Il vous remet vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les questionnaires 
papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec vous. Le recensement de la population est gratuit, ne 
répondez pas aux sites frauduleux qui vous réclament de l’argent. 
� pour accéder au questionnaire en ligne : rendez-vous sur le site www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur 

« accéder au questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour vous connecter. Ils 
figurent sur la notice d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de son passage. Attention à bien 
respecter les majuscules et les minuscules, sans espace entre elles. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider. 
Le recensement sur internet c’est encore plus simple et permet d’économiser 31 tonnes de papier. 

� Si vous répondez sur les documents papier : remplissez lisiblement les questionnaires que l’agent recenseur vous 
remettra lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à un moment 
convenu avec vous.  

 
C’EST SÛR  
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou 
fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont 
comptés qu’une fois. Lors du traitement confidentiel des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés 
et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont 
les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel. 
 
AGENTS RECENSEURS : nous vous demandons de bien vouloir leurs réserver un bon accueil. 
 
 
                                                                             
   
 
                                                Alain LEBACLE Jean-Louis DAVID 
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ETAT-CIVIL 
                                                          
Naissances                                                                                 Décès                                                                                                                             
     
Arsène VAILLANT           28/10/2018                                     Maurice LEBLANC       11/11/2018 
1 la Brégeonnière                                                                       La Tremblaie 
                                 
Élodie AUDUSSEAU LE BARH   24/11/2018 
11 Place de l’Eglise 

  

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 
Les jeunes filles et garçons qui sont nés en janvier-février 2003, doivent se faire recenser 
au  secrétariat de  mairie. Le  recensement citoyen  obligatoire  se  fait dès l’âge  de 16 
ans révolu et avant la fin du 3ème mois suivant.  
 
L’intéressé(e) doit se présenter muni de sa carte nationale d’identité ainsi que du livret de 
famille de ses parents. 
 
NOUVEAU : ouverture du nouveau site internet « majdc.fr » 

Site sur lequel, après ouverture de compte, vous pouvez retrouver toutes les informations sur votre JDC (Journée Défense 
et Citoyenneté). 
Connectez vous sur  https://presaje.sga.defense.gouv.fr/ 

COMPTES RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX 
 
Les comptes rendus ne seront plus diffusés dans la Plume Locale, ceux-ci sont consultables sur le site internet de la 
commune  (rubrique vie municipale - conseil municipal) ainsi que sur le tableau d’affichage à l’extérieur de la mairie. 

AU REVOIR « LAËTITIA »  
 
Après 7 années passées dans nos services en tant que Directrice Générale des Services, vous 
nous quittez pour de nouvelles fonctions au sein de la mairie de Saint Julien de Concelles. 
 
Nous vous disons tout simplement merci, de la part des deux conseils municipaux avec 
lesquels vous avez travaillé et de la part de tous ceux qui vous ont appréciée, pour tout ce 
que vous avez été dans votre travail et de ce que vous avez fait dans l’intérêt de notre 
commune. 

L’équipe municipale 

BIENVENUE à « EVELYNE » 
 
Originaire du département de la Manche, Evelyne y a effectué plusieurs années en qualité de 
Directrice Générale des Services d’une Communauté de Communes de 7 800 habitants.  
 
Afin de rejoindre son conjoint, elle a décidé en 2017 de quitter ses fonctions dans la Manche 
pour rejoindre une commune du nord de la Vendée où elle est restée 18 mois. 
 
Son souhait était de retrouver un environnement lui permettant de mettre à profit son 
expérience professionnelle et de partager sereinement avec l’ensemble des élus son envie de 
faire vivre et évoluer une commune. « Mettre du lien entre les services et les élus, 
coordonner les actions avec la Communauté de Communes Sèvre et Loire et faire bénéficier 
aux habitants des services publics de proximité les plus efficients possibles ».  
 
Evelyne a rejoint l’équipe le 03 décembre 2018. 
                                                                                                                       L’équipe municipale lui souhaite la bienvenue 

 

 



 5 

 

LA PLUME Boissiérienne n° 194 -  JANVIER-FEVRIER 2019 

RÉFORME DE LA GESTION DES LISTES ELECTORALES 
 
Un répertoire électoral unique national, recensant l’ensemble des électeurs, verra le jour en janvier 2019, géré par 
l’INSEE, il remplacera les listes électorales tenues par les communes. 
 
L’instauration d’un répertoire électoral unique national permettra aux citoyens de voir leur demande d’inscription sur les 
listes électorales effective dès l’année en cours. Lors des scrutins, les inscriptions seront ainsi rendues possibles jusqu’à 6 
semaines avant la date de l’élection et non plus avant le 31 décembre de l’année précédente. 
 
Pour pouvoir voter lors des élections européennes dimanche 26 mai 2019, inscrivez-vous sur les listes électorales 
avant le 31 mars 2019. Si vous avez changer d’adresse sur la commune, veuillez en informer la mairie. 
 
Chaque électeur se verra attribuer un numéro d’identifiant national, qu’il conservera toute 
sa vie. De nouvelles cartes d’électeurs seront éditées et transmises par courrier à 
l’ensemble des citoyens déjà inscrits sur les listes, à compter du printemps prochain. 
 
Inscriptions : 
� Les jeunes qui atteindront 18 ans avant le 1er ou le 2ème tour d’un scrutin seront 

inscrits d’office par l’INSEE ou à leur demande. 
� Pour les nouveaux arrivants, veuillez vous présenter à la mairie munis d’une pièce d’identité en cours de validité et 

justificatif de domicile récent, un formulaire CERFA sera à compléter sur place. Vous pouvez également télécharger 
le formulaire CERFA et l’envoyer par courrier à la mairie accompagné des pièces justificatives.  

 
Pour les électeurs résidant à l’étranger, la double inscription à la fois sur les listes consulaires et municipales ne sera plus 
possible. Les électeurs concernés devront formuler un choix à l’aide d’un formulaire disponible sur servicepublic.fr. En cas 
d’absence de choix, l’inscription sera automatiquement reconduite sur les listes consulaires. 
 
Plus d’informations sur : www.insee.fr/fr/information/3539086 

 
NADEGE 

votre factrice 
vous souhaite tous ses meilleurs vœux  

pour cette année 2019 

REPAS DES AÎNÉS 
 
Vous aurez 67 ans et plus en 2019, Veuillez d’ores et 
déjà retenir la date : 
 

Samedi 11 mai 2019 
Salle Montfort 

 
Nous vous donnerons plus de renseignements dans la 
prochaine plume. 

COLLECTE DES DÉCHETS 
 
Rappel : changement à partir du 1er janvier 2019 
 
˗ nouvelles consignes de tri 
˗ ramassage une semaine sur deux, les vendredis 

semaines paires, sortir sacs et bacs la veille. 
 
Tous les foyers ont dû recevoir un courrier de la CCSL 
les informant de ces changements. 

ÉCLAIRAGE NOCTURNE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE 
 
Vous êtes nombreux à nous avoir interpellé sur l’éclairage 
public de la bibliothèque. En effet, c’est une obligation 
règlementaire dans le cadre de l’accessibilité aux 
Etablissements Publics. 
 
Les luminaires led étant indépendants, il se peut que ceux-ci 
soient en décalage avec l’éclairage public. Mais rassurez-
vous avec la technologie actuelle, la consommation de ces 5 
spots est très nettement inférieure à la consommation d’un 
lampadaire. 
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COMMISSION URBANISME/ENVIRONNEMENT 

AUTORISATIONS D’URBANISME  
 
Déclarations préalables : Permis de construire : 
 
BUROT Jean-Louis - Bel Air - Préau RHMIS / SUTEAU - Les Hautes Faux - maison habitation 
SAS SOLUTION ENERGIE - 10 rue des Cerisiers DZENDZELUK Renaud - 46 rue des Cerisiers - maison habitation 
                         Panneaux photovoltaïques          BODINEAU Thomas - 36 rue des Erables - maison habitation                                    

Quelques éléments clés pour présenter la Boissière du Doré dans le cadre de la révision du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
 
La commune de La Boissière du Doré, dans le département de la Loire Atlantique et au sein de la région Pays de la Loire, 
est située à plus d’une trentaine de kilomètres de Nantes, à moins d’une vingtaine de kilomètres d’Ancenis et à moins de 10 
kilomètres de Vallet. La RD763, traversant le centre-bourg, permet de relier La Boissière du Doré à Vallet et Ancenis. 
L’inscription de la commune au sein des flux régionaux facilite l’accessibilité et la visibilité du territoire et appuie sa 
vocation économique et touristique. 
 
Cette position stratégique privilégiée, à proximité de grands pôles urbains et d’axes de communication importants, lui 
permet de bénéficier d’un dynamisme et d’un potentiel de développement économique. Ce dynamisme se traduit 
notamment par la présence d’entreprises structurantes à vocation industrielle ou artisanale, principalement implantées au 
sein de la zone d’activités Le Sapin Vert. Cet indicateur témoigne du poids économique de la commune à l’échelle du 
territoire du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays du Vignoble Nantais.  
 
La commune de La Boissière du Doré compte 1 038 habitants en 2015. Selon les données du recensement INSEE, la 
commune enregistre une variation annuelle moyenne de sa population de l’ordre de 2,6% sur la période 2010-2015. Cette 
croissance démographique importante est tout autant portée par un solde migratoire élevé et stable depuis les années 2000 
que par un solde naturel important. La hausse du nombre d’habitants est cependant légèrement ralentie sur la période 
récente (2010-2015) en raison d’une légère baisse du solde naturel par rapport à la période 1999-2010.  
 
Ces changements démographiques ont un impact direct sur l’évolution du parc de logements de La Boissière du Doré. En 
effet, en lien avec la forte croissance démographique observée sur le territoire, le nombre de résidences principales a 
augmenté de manière significative, notamment depuis les années 2000 puisque la commune a enregistré près de 150 
résidences principales supplémentaires sur le territoire entre 1999 et 2015.  
 
La commune dispose d’une offre touristique importante à travers la présence d’éléments structurant tels que le zoo, le 
camping à la ferme La Péquinière, les circuits de randonnée… complétée par un patrimoine bâti intéressant qu’il est 
nécessaire de valoriser et protéger. 
 
La commune de La Boissière du Doré est membre de la Communauté de Communes Sèvre et Loire, issue de la fusion de 
l’ancienne Communauté de Communes Loire-Divatte et de l’ancienne Communauté de communes de Vallet. Cette 
nouvelle Communauté de Communes regroupe 11 communes (Divatte-sur-Loire, Le Landreau, Le Loroux-Bottereau, La 
Remaudière, Saint-Julien-de-Concelles, La Boissière du Doré, La Chapelle-Heulin, Mouzillon, Le Pallet, La Regrippière et 
Vallet), soit plus de 45 000 habitants. La commune de La Boissière du Doré s’inscrit aussi dans le périmètre du SCoT du 
Pays du Vignoble Nantais, approuvé le 15 juin 2015. 
 
La commune s’étend sur 941 hectares et dispose d’un PLU approuvé le 12 juin 2006. La commune engage une 
Révision de son PLU afin de créer un projet de territoire adapté au contexte communal actuel, favorisant le 
renouvellement urbain et préservant la qualité architecturale et environnementale de son territoire. Ce futur projet 
de territoire doit aussi s’inscrire dans le contexte supra-communal, c’est-à-dire en cohérence avec les documents 
récemment approuvés et particulièrement le SCOT du Pays du Vignoble Nantais.  
Enfin, la Révision du PLU de La Boissière du Doré intègrera l’ensemble des évolutions règlementaires mises en 
œuvre depuis l’approbation du dernier PLU : 

• la loi de programmation relative à la mise en place du Grenelle de l’environnement (Grenelle 1) et la loi 
portant Engagement National pour l’Environnement (loi ENE dite Grenelle 2),  

• la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (loi ALUR),  
• la Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (loi LAAF)…  

 
La commission urbanisme 
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SERVICES ET CONSEILS 

LE DÉPARTEMENT LANCE SON DISPOSITIF  
DE VIABILITÉ HIVERNALE 

 
Verglas, chutes de neige : les conditions météorologiques rendent parfois les conditions de conduite 

difficiles en hiver. Pour faire face à ces événements, le Département met en place un dispositif de viabilité hivernale 
jusqu’au lundi 4 mars 2019. 27 équipes sont prêtes à intervenir aux quatre coins de la Loire-Atlantique. Sachant qu’en cas 
d’intempéries, les conducteurs sont appelés à redoubler de vigilance. 
 
Empruntez les axes traités en priorité. Le Département organise ses interventions de maintien ou de rétablissement des 
conditions de conduite selon quatre niveaux de service, hiérarchisés en fonction de la nature et de l’importance des voies. 
 
Tout usager de la route peut ainsi disposer d’une information en  temps réel sur les conditions de circulation sur le site 
inforoutes.loire-atlantique.fr. 
 
Il appartient à chaque usager de prendre un certain nombre de précautions, telles que: 
⇒ s’informer des conditions et adapter sa conduite 
⇒ être vigilant 
⇒ modifier éventuellement son trajet habituel, voir différer son déplacement. 
 
Chaque conducteur doit rester maître de son véhicule en adaptant son comportement aux conditions rencontrées : article 
R413-17 du code de la route. 

JOURNÉES PORTES OUVERTES sur le thème 
« FORMEZ-VOUS AUTREMENT » 

 
Les 18, 19 et 20 janvier 2019 

Les 8 et 9 mars 2019 
de 9 h 30 à 17 h 30 

 
La Maison Les Compagnons du Devoir 

48 quai Malakoff - NANTES 

MAISON FAMILIALE - CLISSON 
 

Centre de Formation à proximité 
L’orientation par alternance, la menuiserie par apprentissage. 

 
Nous accueillons les jeunes en alternance : 
⇒ sous statut scolaire : classe d’orientation par alternance 
⇒ en apprentissage (sortie de 3ème ou âgés de 16 ans) : 

˗ C.A.P. menuisier fabricant 
˗ C.A.P. menuisier installateur 
˗ C.A.P. constructeur bois (COB) 
˗ B.P. menuisier 

 
Pour toute information nous contacter : 
Centre de Formation d’Apprentis (C.F.A.) des Maisons Familiales 
Route de la Blairie - 44190 CLISSON 
E-mail : mfr.clisson@mfr.asso.fr 
Tél : 02.40.06.91.51 
Site : mfr-clisson.fr 

PORTES OUVERTES 
 

Février 2019 
Vendredi 1er de 17 h à 20 h 

Samedi 2 de 9 h à 13 h 
 

Mars 2019 
Vendredi 29 de 17 h à 20 h 

Samedi 30 de 9 h à 13 h 
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SOCIAL - SANTÉ 

 

ECONOMIE 

MISSION LOCALE DU VIGNOBLE NANTAIS 
 
La Mission Locale du Vignoble Nantais organise désormais des visites d’entreprises tout le long de l’année sur le territoire 
du Vignoble Nantais.  
 
Les visites METIERS REALITES consisteront à rencontrer 3 entreprises sur une seule journée. 
 
Pour se faire une idée concrète d’un métier ou d’un poste de travail, rien ne vaut le témoignage d’un professionnel, une 
visite d’atelier ou encore une mise en situation réelle de travail. 
 
METIERS REALITES : 
� s’adressent aux jeunes souhaitant découvrir le milieu de l’entreprise (jeunes en recherche d’emplois, scolaires, 

étudiants) mais aussi aux personnes en reconversion professionnelle. 
� offrent une approche thématique des Métiers de son territoire pour répondre largement aux questions liées à 

l’orientation professionnelle 
� s’adressent aux entreprises souhaitant valoriser leur savoir-faire, leurs métiers et susciter des vocations avec de futurs 

collaborateurs.  
24 janvier 2019 :  Les Métiers du Goût et du Terroir 

 
25 janvier 2019 :  Les Métiers de la Fabrication 

 
Inscriptions au 02.40.36.09.13 ou sur missionlocalevignoblenantais.fr 
 
Calendrier, infos sur le site missionlocalevignoblenantais.fr 

Changement horaires d’ouverture  
pendant les fêtes 

 
Lundis 24 et 31 décembre : 7h00 à 13h00 et 15h30 à 19h00 

Mardis 25 décembre et 1er janvier : 8h00 à 12h30 
Mercredis 26 décembre et 2 janvier : FERMÉ 

Pas de changement pour les autres jours. 
 

Joyeuses Fêtes de fin d’année - Michelle 

ATELIERS NUMÉRIQUES 
 
Première réunion Ateliers Numériques 2019. 
 
Dans la Plume de Septembre Octobre, vous avez été questionnés sur l’utilisation et l’accès aux outils numériques. 
Nous vous annonçons que la première réunion Ateliers Numériques se tiendra le mercredi 16 janvier 2019 de 14h30 à 
16h30 à la bibliothèque de la commune. 
 
Cette première réunion nous permettra de vous présenter le cadre qui régira le fonctionnement de ces ateliers (convention et 
charte utilisateurs et formateurs) et de vous informer de l’action qui sera menée pour améliorer l’accès aux outils 
numériques pour les habitants de la commune. 
 
L’expression de vos besoins et vos attentes seront recueillis pour l’organisation de ces ateliers qui se tiendront le mercredi 
après-midi, tous les 15 jours sur une durée de 2 heures avec l’objectif de réduire la fracture numérique qui isole les plus 
âgés comme les plus jeunes. 
 

N’hésitez pas à venir vous informer. 
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COUP de CŒUR du C.C.A.S. 
 
L’A.D.M.R., référence d’un service à la personne, réseau associatif en Loire-Atlantique, 
coordonne 30 associations de service à domicile du département grâce à 8 Maisons des Services 
depuis plus de 70 ans, avec les valeurs du lien social. 

 
L’efficacité repose sur l’action conjointe des bénévoles et des salariés compétents et formés chaque année. 
 
La commune de La Boissière du Doré est rattachée à l’association basée à La Chapelle-Heulin, ayant pour mission de 
proposer une gamme de services à domicile répondant aux besoins spécifiques des personnes à chaque étape de la vie : 
 
⇒ Famille avec enfants : garde d’enfants à domicile en journée, ménage, repassage ; soutien lors d’un changement 

familial (naissance, hospitalisation, maladie, séparation, décès…) 
⇒ Actifs - jeunes retraités : aide et accompagnement suite hospitalisation… 
⇒ Seniors en perte d’autonomie : ménage, toilette, courses… 
⇒ Personnes en situation de handicap : aide à la personne 
 

A.D.M.R. - Association de la Chapelle-Heulin 
Maison des services du Pays du Vignoble 

Tél : 02.40.54.84.45 
paysduvignoble@fede44.admr.ord 

 
L’A.D.M.R. c’est aussi un « Accueil de Jour » pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et troubles 
apparentés : « La Maison des Ages » - Tél : 02.40.80.37.92 
 
Vous avez du temps libre et souhaitez rejoindre l’équipe, devenez bénévole à l’A.D.M.R., n’hésitez pas à les contacter ou 
venir les rencontrer. 
 

DON DU SANG 
Salle des Gardes  

LE LOROUX BOTTEREAU 
 

Samedi 2 février 2019                       Mardi 5 février 2019 
                     de 8 h 30 à 12 h 00                            de 16 h 30 à 19 h 30 

PREVENIR LE CANCER DU SEIN GRÂCE AU DEPISTAGE 
 

Vous êtes âgée entre 50 et 74 ans ? Pensez au dépistage du cancer du sein ! 
 

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme en France, et c’est entre 50 et 74 ans 
que les femmes sont le plus exposées. Si vous faites partie de cette tranche d’âge et que vous 

n’avez ni symptôme, ni facteur de risque, une mammographie tous les deux ans est recommandée, complétée si nécessaire 
par une échographie. 
Dans le cadre du programme de dépistage organisé du cancer du sein, vous recevez tous les deux ans une invitation pour 
effectuer une mammographie, accompagnée d’un bon de prise en charge et de la liste des radiologues de votre département 
agréés. Une deuxième lecture systématique des mammographies jugées normales sera ensuite assurée par un second 
radiologue expert. 
En cas de risque plus élevé, d’autres modalités de surveillance peuvent vous être proposées. Parlez-en avec votre médecin. 
 
Plus une anomalie est détectée tôt, plus le cancer du sein se guérit facilement. 
 
Le dépistage du cancer est entièrement pris en charge. Lors de la consultation, présentez votre carte Vitale ainsi que le bon 
de prise en charge qui vous a été transmis avec votre invitation. L’Assurance Maladie règlera directement le radiologue. 
 
https://www.ameli.fr>/assure/sante/themes/cancer-sein/depistage-gratuit-50-74-ans 
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ENFANCE - JEUNESSE - VIE SCOLAIRE 

SERVICE ENFANCE JEUNESSE - ACCUEIL DE LOISIRS MERCR EDI 

 Depuis le mois de septembre, l’accueil de loisirs 
fonctionne avec une moyenne de dix-sept enfants par 
mercredi, dans les locaux de l’école Pierre Gripari. 
Mélanie a remplacé Cassandre, partie pour d’autres 
fonctions, dans l’équipe, avec Laurence et Justine. 
Mélanie connaît bien les enfants puisqu’elle travaille 
également au restaurant scolaire et à l’accueil 
périscolaire. 
 L’accueil de loisirs est depuis peu labélisé « Plan 

Mercredi » par la Caisse d’Allocation Familiale, la Direction Régionale Départementale 
de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale et l’Inspection de l’Education 
Nationale. Nous proposons des cycles thématiques d’animations, d’activités et de 

sorties : pour ces derniers mercredis de 2018, les enfants 
ont participé à des activités autour du thème de 
« l’alimentation ». Un groupe s’est occupé de décorer la 
vitrine de La Mich’Dorée en vue de Noël, les enfants ont participé à une sortie pour 
fabriquer leur pain à la boulangerie Le Panetier Gourmand de La Chaussaire. 
 Enfin, les enfants ont maçonné leur maison style 
« Hansel et Gretel » en biscuits et confiseries, avec du 
mortier fabriqué avec des œufs et du sucre glace… 
Après la pause des vacances scolaires de fin d’année, 
les premiers mercredis de 2019 seront consacrés au 

thème de : « La Communication autour du Monde ».  
 À partir de 2019, l’accueil de loisirs sera également ouvert pendant les 

vacances scolaires, les semaines du 18 au 22 février 
2019, du 15 au 19 avril 2019, du 8 juilet au 2 août 
2019 et du 21 au 25 octobre 2019. Vous recevrez 
rapidement par le biais de l’école le premier programme d’activités pour les vacances de 
février qui aura pour thème : « Contes et Légendes ». 
 L’ouverture de l’accueil de loisirs aux vacances scolaires propose aux familles 
boissièriennes d’offrir à leurs enfants un accès aux loisirs éducatifs. Bien que l’ouverture 
ne se fera qu’une semaine sur deux aux petites vacances scolaires, l’équipe d’animation 
développera au maximum son imagination pour proposer des activités de qualité qui 
répondent à notre projet pédagogique. Ainsi, chaque semaine de vacances, une sortie 

sera organisée pour ouvrir les enfants sur leur environnement. 
En 2019, nous serons engagés aux côtés de l’école dans la mise en œuvre d’un projet autour de l’Ecole Numérique 

et de l’Innovation en milieu Rural pour connecter encore plus vos enfants au monde. 
 
En attendant ces nouveautés, l’équipe d’animation et la commission enfance jeunesse de La Boissière du Doré 

vous offrent, enfants et parents, leurs meilleurs vœux pour l’année à venir. 

RESULTATS DU QUESTIONNAIRE  

4,00%

24,00%

24,00%

40,00%

4,00%
4,00%

Ambiance des repas mesurée par les familles

L'ambiance est qualifiée de 
moyenne (note < à 4) par les 
familles même si la plus 
grande part ont noté 4. Il nous 
reste des efforts à faire pour 
améliorer notamment le bruit. 
Les enfants sont 
majoritairement satisfaits de 
leurs relations avec le 
personnel, de la qualité et de la 
quantité des repas proposés par 
Convivio

47,06%

50,98%

1,96%

Question aux enfants : Aimes tu les repas? 
Feu vert, Orange ou rouge

Les enfants sont plutôt positifs 
sur la restauration scolaire, sur 
la qualité et la quantité des 
repas proposés. Ils sont plus 
nuancés sur l'ambiance jugée 
bruyante également. Ils sont 
majoritairement satisfaits des 
relations qu'ils ont avec le 
personnel de srvice et de 
surveillance
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ECOLE PIERRE GRIPARI  
 

Inscriptions rentrée 2019 - 2020.  
 
Votre enfant est né en 2016. En septembre 2019, il fera 
donc sa première rentrée… 
 
Vous pouvez d’ores et déjà anticiper son inscription en 
prenant contact à l'école auprès de Mme BARILLOT 
(directrice), le lundi toute la journée, ou bien le mardi, le 
jeudi et le vendredi, entre 12 h et 13h30, ou à partir de 
16h30. 
 
Pour joindre l’école publique Pierre Gripari, vous pouvez 
appeler et laisser un message au 02.40.33.71.03. ou par 
mail : ce.0440465s@ac-nantes.fr. 

RESULTATS DU QUESTIONNAIRE… SUITE  

81,25%

12,50%

6,25%
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Question aux enfants : aimes-tu venir à l'accueil 
de loisirs? Feu vert, orange, rouge

Les enfants aiment venir pour 
une grande majorité à l'accueil 
de loisirs. Ils sont contents de 
ce qu'ils y font à 88%. 
L'ambiance est bonne à 69% et 
les relations avec l'équipe 
d'animation sont bonnes à 
81%. Pour près de 80%, les 
enfants sont satisfaits des 
activités qui leur sont 
proposées et qu'ils font

42,86%

57,14%

44,83%

55,17%

26,37%

27,47%

26,37%

19,78%

62,50%

37,50%
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S8…

S15…
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S28…

S29…

S30…

S31…

S43…

S44…

Préférences des familles : ouverture de l'accueil de loisirs - Vacances

AUTOMNE

ETE

PRINTEMPS

HIVER

Le conseil municipal a pris la décision d'ouvrir l'accueil de loisirs aux vacances 
scolaires à compter de 2019. Nous souhaitions connaître vos préférences afin que 
la commission enfance jeunesse choisisse parmi les semaines possibles. Il était 
demandé de choisir une des deux semaines disponibles aux petites vacances. 

Merci à l’ensemble des familles et des enfants qui ont bien voulu prendre quelques minutes pour remplir le questionnaire. 
C’est pour le service enfance-jeunesse un outil de communication important pour recueillir les impressions de tous et nous 
permettre de faire évoluer positivement notre projet. 

ESCAL’LOISIRS  

 L'équipe d'animation et le bureau 
d'Escal’ Loisirs vous présentent tous leurs 
voeux pour cette nouvelle année. Après 
une année 2018 mouvementée et pleines 
de changements (départ de certains 
menbres de l'équipe, recentrage de 
l'activité sur Le Landreau, etc..), l'année 2019 s'annonce 
comme une année de reconstruction : une nouvelle 
équipe encadrante, de nouveaux projets... pour le 
bonheur des enfants. 
 

 Nous serons heureux de vous accueillir le 
12/02/2019 pour une porte ouverte au Pôle Enfance du 
Landreau à partir de 17h, et jusqu'au bout de la veillée à 
21h30. Les enfants, les animateurs et le bureau seront 
heureux de vous faire découvrir le nouveau centre de 
loisirs, et pour répondre à vos questions. 

Le service enfance jeunesse de 
la municipalité et l’école Pierre 
Gripari sont partenaires pour 
développer un projet dans le 
cadre d’Ecole Numérique Innovante et Ruralité. Ce 
projet déposé, en attente de validation, vise à obtenir du 
matériel informatique : tablettes, ordinateur, 
vidéoprojecteur. La finalité est de permettre aux enfants 
de construire des capsules vidéo sur le temps scolaire, ou 
encore de s’amuser à imaginer leur « journal » sur 
l’accueil de loisirs, ou enfin favoriser l’animation dans la 
toute nouvelle bibliothèque de La Boissière du Doré. 

PROJET 2019 : E.N.I.R. L’accueil de loisirs, ouvert par la municipalité les 
mercredis et bientôt aux vacances 
scolaires, s’adresse aux enfants de 3 à 
11 ans. Le service enfance jeunesse 
pense aussi aux ados et aux préados : 
pour ce faire, pour recueillir les envies 
des jeunes boissièriens, Olivier 
Andreau, coordinateur enfance 
jeunesse propose une rencontre à la 
salle Buxéria le samedi 19 janvier 
2019, de 14h30 à 16h30. Avis aux 
amateurs! 

En 2019, on relance LA PASSERELLE... 
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CULTURE - TOURISME - SPORT - LOISIRS 

LA BIBLIOTHÈQUE EST OUVERTE ! 
 
La nouvelle bibliothèque, installée au 25 rue des Mauges, a ouvert ses portes il y a maintenant un mois. Si vous n’avez pas 
encore eu le temps de la visiter, ses 120 m² colorés vous attendent aux horaires ci-dessous. 
L’entrée et la consultation sur place sont libres et gratuites et si vous voulez juste vous poser, patienter entre deux rendez-
vous, papoter au chaud quelques instants, vous êtes les bienvenus. 
 
En franchissant la porte, vous découvrirez qu’il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts. Et si vous ne trouvez pas 
tout de suite ce qu’il vous faut, vous pouvez le demander car si la bibliothèque contient 3000 livres, en vous inscrivant, 
vous avez accès aux 40 000 documents du réseau de la CCS&L. 
 
Voici comment ça marche : 
S’inscrire dans la bibliothèque la plus proche de chez vous, permet l’emprunt et le retour sur l’ensemble du réseau (La 
Boissière-du-Doré, La Chapelle-Heulin, Mouzillon, Le Pallet, La Regrippière et Vallet).  
Vous pouvez aller dans n’importe quelle bibliothèque ou faire venir un livre du réseau jusqu’à vous : un livre vous intéresse 
mais il est au Pallet ? Vous pouvez le réserver et nous l’amenons dans la bibliothèque de votre choix. 
Un cahier de suggestions d’achats et une boîte à idées sont également mis à votre disposition. 
 
 

Horaires : 
Mardi et vendredi : de 16h à 18h 
Mercredi et dimanche : de 10h30 à 12h 
 
Tarif (pour la famille, pour 12 mois) 
Gratuit pour les nouveaux arrivants sur présentation d’un bon cadeau à retirer en 
mairie. 
15 € pour les résidents de la Communauté de communes 
25 € pour les non-résidents. 
 
DVD Mômes 
A côté des livres, la bibliothèque propose aussi des DVD. Certains films d’animation, méconnus sont à découvrir. Au côté 
de la venue de conteurs et d’autres animations, nous proposerons de temps en temps des courts-métrages sélectionnés dans 
les films d’animations jeunesse. À la fin de la projection, un goûter sera proposé aux enfants. 
Mercredi 27 février, à 15h, Bibliothèque de La Boissière-du-Doré. 
Pour les 3/6 ans 
 
Coordonnées : 
Réseau des bibliothèques 
02.40.33.91.84 / bibliotheques@cc-sevreloire.fr / www.bibliotheques.cc-sevreloire.fr 
 
 

 
 

 
Le réseau des bibliothèques a pour partenaire l’Association Culture et loisirs du Moulin. Les bénévoles assurent 
certaines permanences, équipent les livres et proposent des animations au côté des professionnels. Pour en savoir 
plus et/ou proposer votre aide, vous pouvez contacter Claire Broussot, présidente de l’association, au 
02.40.69.06.85 
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Toute la troupe de théâtre Fleur de Mogette vous souhaite une 

 
 

Pour commencer l’année dans la joie et la bonne humeur, 
Réservez dès maintenant votre date pour notre nouvelle pièce 

« Wifi or not Wifi » de Viviane Tardivel. 
 

Samedi 16 et Dimanche 17 Mars 
Vendredi 22, Samedi 23 et Dimanche 24 Mars 

 

 

Prenez un petit café de campagne, le Bar de la connexion., seul endroit 
du village où les habitués peuvent envoyer et recevoir des mails. Ajoutez 
y une patronne au caractère bien trempé, une bourgeoise coincée venue 
chercher son héritage et une jeune fille cherchant le grand amour. 
Mélangez le tout et vous obtiendrez une comédie qui va de surprises en 
surprises. 

 

Réservation à partir du 10 février au 07 66 27 74 06 



 15 

 

LA PLUME Boissiérienne n° 194 -  JANVIER-FEVRIER 2019 

 

                   Le Club de l’Age d’Or organise  
 

 des activités les jeudis suivants : 
10 et 24 janvier 2019 
7 et 21 février 2019 

à 14 h 30 - Espace Buxéria 
 

Randonnées Pédestres : départ à 14 h 00 Salle Montfort 
 
˗ jeudi  3 janvier : La Boissière du Doré 
˗ jeudi 17 janvier : Vallet 
˗ jeudi 31 janvier : La Chapelle Basse-Mer 
˗ jeudi 14 février : Le Landreau 
˗ jeudi 28 février : La Remaudière 
 

 

AMICALE SAINT HUBERT 44 
 

CONCOURS DE BELOTE 
avec annonces 

SAMEDI 23 FEVRIER 2019 
Salle Montfort - La Boissière du Doré 

 
⇒ inscriptions à partir de 13 h 30 
⇒ engagement : 7 € par joueur 
 
Lots : 
1er - 6 rotis de 1 kg 
2ème - 2 janbons de 3 kg 500 
3ème - 2 jambons de 2 kg 500 
4ème au 10ème - 2 langues 
Un lot pour tous 
Un lot pour la première équipe féminine 
 
Bar - bourriche 

U.N.C. - A.F.N. 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Vendredi 11 janvier 2019 à 14 h 30 

Espace Buxéria 
 

⇒ encaissement des cotisations 
⇒ galette des rois et verre de l’amitié 

CONCOURS DE BELOTE 
Ouvert à tous 
 

SAMEDI 2 MARS 2019 
Salle Montfort - La Boissière du Doré 

 
Inscriptions à 13 h 30 

 
Lots  : 
1er lot : 6 rotis de 1 kg (bœuf - dinde - porc) 
2ème lot : 2 jambons fumés tranchés de 3 kg 500 
3ème lot : 2 jambons fumés tranchés de 2 kg 500 
Du 4ème au 18 ème lot : langue de bœuf 
1 lot à chaque joueur 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Samedi 19 janvier 2019 à 14 h 30 
Espace Buxéria 

 
˗ pour les adhérents : renouvellement de la cotisation et timbre Générations Mouvement 
˗ suivie de la galette des rois et du verre de l’Amitié. 
 
Activités proposées par le Club de l’Age d’Or 
 
˗ tous les jeudis semaine paire à 14 h 30 à l’espace Buxéria : jeux de belote - tarot - pétanque - jeux de société 
˗ tous les jeudis semaine impaire à 14 h - Salle Montfort : randonnées de 10 kms environ ou de 3 ou 4 kms. 
 

Si nos activités vous intéressent, venez nous rejoindre. 
 

             Bienvenue à tous 
 

                                                                                                                                                        Le Bureau 
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UNIVERSITÉ SUR LIE 
 
Découvrez le programme de conférences et visites du Pays d’art et d’histoire du Vignoble Nantais . 
 
L’université sur Lie, c’est un cycle de rencontres qui se déroule d’octobre à mars. Généralement organisés en semaine, en 
soirée et gratuitement, ces rendez-vous se déroulent en trois temps : une heure de présentation par une personne qui a un 
savoir et qui a envie de le partager, une heure pour le débat et une dégustation d’un Muscadet. 
 
˗ Jeudi 10 janvier à Basse-Goulaine : Le patrimoine fluvial, marinier et archéologique, entre Angers et Nantes 
 
˗ Vendredi 25 janvier à La Regrippière : La reconstruction de l’architecture rurale au XIX e siècle. 
 
˗ Jeudi 7 février à Divatte-sur-Loire - Espace Jacques Demy : Le camélia sous toutes ses facettes, orchestrée par Joël 

Lemaître, pépiniériste à Carquefou. 
« Le camélia connu en Chine depuis le IVe siècle, est introduit 
progressivement en Europe dès le milieu du XVIe » siècle, d’abord au 
Portugal et en Espagne, et par la suite, en Angleterre, en Italie ou encore en 
France en 1783. Il faut attendre 1806 pour voir les premiers camélias arrivés 
à Nantes, grâce à Ferdinand Favre, maire de la ville de 1832 à 1851, qui 
importe des graines d’Angleterre afin de l’acclimater en extérieur. C’est 
l’histoire du camélia dans la région que Joël Lemaître, qui cultive une 
collection de plus de 800 variétés, vient vous raconter lors de cette conférence. 
Il vous présente également les aspects botaniques du camélia : ses périodes de 
floraison, ses formes et couleurs, ses espèces, le cycle de végétation… Il vient également partager avec vous ses 
conseils et astuces de son expérience de producteur. » 
 

˗ mercredi 27 février à Vieillevigne : Les églises du vignoble au XIXe siècle : reconstructions et reconquête 
 
˗ Jeudi 14 mars à La Planche : Abel Soreau, collecteur de chansons 
 
˗ Jeudi 28 mars au Pallet : Le négoce en vignoble nantais 
 
Informations et réservations au 02.40.80.90.13 

 

UN duo, UN piano, UN moment intimiste à partager à deux ou entre amis ! 
 
Passant de l’épure extrême et susurrée aux drolatiques et joyeuses 
envolées lyriques, c’est sans filet et le piano toujours en majesté 
qu’Aline Chevalier, auteure-compositrice-interprète, nous entraîne 
tantôt d’une mélancolie douce et fraîche au risque d’une parole 
assumée et sans tabou. 
 
Son premier album en duo fraîchement sorti « Pides-plumes », c’est 
l’encrage terrien des battements aux mille facettes du percussionniste 
Gilles Belouin, la constellation d’états intérieurs à l’audace poétique 
d’Aline Chevalier… bref, un beau voyage sensoriel à tire-d’ailes. 
 
Aline Chevalier : piano, chant 
Gilles Belouin : vibraphone, chœurs, percussions 
 
Tarif 5 € pour les 12 ans et plus 
Places limitées - réservations au 02.40.33.33.68 
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PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 2019 

 
   

JANVIER 

6 Comité des Fêtes Assemblée Générale Espace Buxéria 

11 U.N.C. - A.F.N. Assemblée Générale Espace Buxéria 

12 Municipalité Vœux du Maire Salle Montfort 

15 Culture Loisirs du Moulin Ouvrir les livres Bibliothèque 

17 Culture Loisirs du Moulin Ouvrir les livres Bibliothèque 

19 Théâtre Fleur de Mogette Assemblée Générale Salle de la Divatte 

19 Club de l'Age d'Or Assemblée Générale Espace Buxéria 

19 U.S.B.R. Concours de Palets Salle Montfort 

31 Culture Loisirs du Moulin Eveil Musical Espace Buxéria 

FEVRIER 

5 Culture Loisirs du Moulin Ouvrir les livres Bibliothèque 

7 Culture Loisirs du Moulin Ouvrir les livres Bibliothèque 

23 Amicale St Hubert Concours de Belote Salle Montfort 

28 Culture Loisirs du Moulin Eveil Musical Espace Buxéria 

MARS 

2 Club de l'Age d'Or Concours de Belote Salle Montfort 

3 Association Pétanque Concours UFOLEP Stade du Pâtis Sec 

12 Culture Loisirs du Moulin Ouvrir les livres Bibliothèque 

14 Culture Loisirs du Moulin Ouvrir les livres Bibliothèque 

16 - 17 Théâtre Fleur de Mogette Représentation théâtrale Salle Montfort 

21 Culture Loisirs du Moulin Eveil musical Espace Buxéria 

22 - 23 - 24 Théâtre Fleur de Mogette Représentation théâtrale Salle Montfort 

AVRIL 

5 Culture Loisirs du Moulin Animations petite enfance Espace Buxéria 

13 Club d l'Age d'Or Repas de Printemps Salle Montfort 

20 U.S.B.R. Soirée du Club Salle Montfort 

23 Culture Loisirs du Moulin Ouvrir les livres Bibliothèque 

25 Culture Loisirs du Moulin Ouvrir les livres Bibliothèque 

27 - 28 A.E.P.B. Marché de Printemps Jardin Public 

30 Culture Loisirs du Moulin Eveil musical Espace Buxéria 
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MAI 

11 C.C.A.S. Repas des Aînés Salle Montfort 

12 Amicale des Pêcheurs concours de pêche Etang de la Tannerie 

14 Culture Loisirs du Moulin Ouvrir les livres Bibliothèque 

16 Culture Loisirs du Moulin Ouvrir les livres Bibliothèque 

18 U.S.B.R. Tournoi de foot Stade du Pâtis Sec 

23 Culture Loisirs du Moulin Eveil musical Espace Buxéria 

31 U.S.B.R. Assemblée Générale Salle de la Divatte 

JUIN 

2 Culture Loisirs du Moulin Randonnée Jardin Public 

9 - 10 U.S.L.D. Tournoi de foot Divatte sur Loire 

11 Culture Loisirs du Moulin Ouvrir les livres Bibliothèque 

13 Culture Loisirs du Moulin Ouvrir les livres Bibliothèque 

20 Culture Loisirs du Moulin Eveil musical Espace Buxéria 

23 A.E.P.B. Kermesse de l'Ecole Jardin Public 

28 Culture Loisirs du Moulin Animations petite enfance   

29 - 30 Amicale des Pêcheurs 20 heures de Pêche Etang de la Tannerie 

JUILLET 

2 Culture Loisirs du Moulin Sortie annuelle petite enfance   

6 Comité des Fêtes Feu d'artifice Jardin Public 

20 Association Pétanque Concours ouvert à tous Stade du Pâtis Sec 

OCTOBRE 

6 Inter-Assos Chamboul'bois Jardin Public 

12 Comité des Fêtes Années zéros Salle Montfort 

NOVEMBRE 

9 Club de l'Age d'Or Concours de Belote Salle Montfort 

23 Club de l'Age d'Or Repas d'Automne Salle Montfort 

DECEMBRE 

7 U.N.C. - A.F.N. Repas  Salle Montfort 
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