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Juillet-Août 2018 – N° 191 

Actualités 
 

 

01 - 07 : fermeture de la bibliothèque jusqu’à la fin des travaux 
 
30 - 07 : fermeture du salon de coiffure SONIA jusqu’au 15 août. 
 
13 - 08 : fermeture du commerce la Mich’Dorée jusqu’au 20 août 
 
02 - 09 : rentrée du Vignoble à vélo 
 
03 - 09 : rentrée des classes 
 
07 - 09 : Assemblée Générale ABACS 
 

Boissiérienne 

 

7 JUILLET 2018 

FÊTE DU VILLAGE et son FEU D’ARTIFICE 



 2 

 

LA PLUME Boissiérienne n° 191 -  JUILLET/AOUT 2018 

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 septembre 
⇒ Dépôt des articles  
       avant le 1er août 2018 

La Boissière Associative 
 
 
Nous voici en été, les manifestations estivales ont démarré, c’est l’occasion de faire un clin d’œil à 

notre milieu associatif.  
 

Quel joli spectacle de voir toutes ces animations du 1 janvier au 31 décembre. 
 
Toute l’année,  jeunes et moins jeunes sont encadrés, éduqués, animés et amusés par un feu d’artifice 

de manifestations.  
 
Ce sont de nombreuses équipes de bénévoles qui pêchent des multitudes d’idées pour que nos bambins 

s’éveillent, nos anciens s’émerveillent et que nous puissions par « entraide et partage » ou par jeu se 
rencontrer en toute convivialité. 

 
 Activité sportive ou loisirs, que nos muscles et méninges fassent bon ménage au travers de ces 

moments de détentes dont nous avons tous besoin. 
 
Un grand merci à tous ces bénévoles qui font la richesse et le bon vivre à La Boissière du Doré. 
 
Retenez déjà sur vos agendas le dimanche 07 octobre (voir page 12). Ces associations se réunissent 

pour vous faire découvrir leurs passions au cours d’une journée complète, pleine et festive : « La 
CHAML’BOISS ». La meilleur façon de les remercier de leur implication est de venir très nombreux. 
 
                                                                                                Bonnes vacances à tous  
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ETAT-CIVIL 
                                                          
Naissances                                                                                                Mariage 
Oscar GUILLOU  15 mai                                                          RINGEARD Julien      16/06/2018 
6 rue des Chênes                                                                                       DANET Heidi 
                                                                                                                    
Alice GAUTIER  28 mai                                                          4 rue des Vignes 
10 place de l’Eglise 

  

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 
Les jeunes filles et garçons qui sont nés en juillet-août 2002, 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. 

ANTENNES RELAIS - TÉLÉPHONIE MOBILE 
 
Dans le cadre du déploiement des réseaux de téléphonie mobile, les opérateurs ont des obligations en 
termes de couverture du territoire et de qualité de service. 
 
Actuellement nous avons deux antennes relais implantées sur la commune : 
 
� La 1ère implantée par SFR (opérationnelle depuis 2010) va subir des modifications suite à un 

accord de mutualisation des infrastructures avec Bouygues Telecom. 
       Les émetteurs actuels seront remplacés par du matériel plus récent. 
       La mise en service pour Bouygues Télécom sera effective à l’automne selon leurs  
 prévisions. 
       Le dossier est consultable en mairie. 
 
� La 2ème est en cours d’implantation par FREE mobile et sera également mise en service à l’automne. 

AU REVOIR « ROMAIN »  ! 
 
Nous tenons à remercier Monsieur Romain PABOU pour son implication et son 
professionnalisme durant ces trois ans et demi passés à la Boissière du Doré. En effet, 
Romain quitte son poste de coordonnateur enfance jeunesse cet été, pour développer ailleurs, 
ses projets et s’enrichir d’autres expériences.  
 
                           Romain, l’équipe municipale te souhaite bon vent et réussite.  
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FIBRE ET HAUT DEBIT   
Pour information, la fibre est arrivée jusqu’à la commune (sur les deux répartiteurs : rue des Cerisiers et place du 
monument aux morts). 
Depuis ces deux repartiteurs, la distribution vers les abonnés se fait toujours par l’ancienne technologie c’est-à-dire 
par câbles cuivre. 
Pour autant, vous avez peut-être déjà remarqué une montée en puissance de vos équipements ! 
 
Veuillez trouver ci-dessous les démarches à suivre :  
 
Vérifiez d’abord votre éligibilité au haut débit  
A partir de votre numéro de téléphone fixe ou de votre adresse, vous pouvez connaître toutes les offres disponibles : 
technologies, débits, tarifs…. 
� information sur les sites internet regroupant les offres : ariase.com / degrouptest.com / degroupnews.com / eligibilite-

adsl.com 
� information sur les sites web des opérateurs fournisseurs d’accès internet (Bouygues Télécom, Free, Orange, SFR…) 

ou en appelant leurs centres de relation client. 
 
Vous êtes éligibles aux offres haut débit et vous êtes déjà équipés d’une offre ADSL 
Contactez votre opérateur fournisseur d’accès internet pour étudier les offres disponibles avec de nouveaux services (par 
exemple : offre triple play téléphone/TV/internet). 
 
Vous êtes éligible saux offres haut débit et vous avez une ligne de téléphone fixe sans posséder un abonnement haut débit 
ADSL 
Contactez les opérateurs fournisseurs d’accès internet pour comparer les offres disponibles et souscrire un abonnement 
ADSL. Si vous disposez d’un forfait bas débit, vous pouvez le faire évoluer vers une offre ADSL. Si vous bénéficiez du 
dégroupage, vous pouvez éventuellement disposer d’offres différenciées auprès de l’opérateur de votre choix. 
 
Vous n’êtes pas éligibles aux offres haut débit 
Certaines habitations, isolées et éloignées des répartiteurs téléphoniques, restent difficiles à connecter. Si vous n’êtes pas 
concerné par le programme de montée en débit, les offres satellites restent une alternative à l’équipement en ADSL. Elles 
vous permettront de bénéficier du haut débit pour vos usages personnels ou professionnels. Dans l’objectif du haut débit 
pour tous, le Département propose une aide personnalisée (jusqu’à 200 €) à l’installation d’un kit satellite. 
 
Vous recherchez une  information sur le programme haut débit du département : 
N° vert 0 800 80 16 44 (appel gratuit depuis un poste fixe) ou loire-atlantique.fr/hautdebit 
 
A.N.F.R. VOUS INFORME : 4G et TNT - CE QU’IL FAUT S AVOIR   
Les opérateurs de téléphonie mobile développent leurs services de 4è génération sur l’ensemble du territoire. 
Dans certains cas, le déploiement de la 4G peut affecter la réception des chaînes de télévision, lorsqu’elles sont captées par 
une antenne râteau. 
 
Pourquoi la 4G peut-elle perburber la TNT ? 
La 4G utilise plusieurs bandes de fréquences, dont certaines sont très proches de celle de la TNT. Cela peut provoquer des 
perturbations dans la réception des chaînes de télévision. Vous n’êtes potentiellement concernés que si vous recevez la 
télévision par une antenne râteau. La 4G n’a pas de conséquence sur la réception par ADSL, satellite, câble ou fibre 
optique.  
 
Que faire en cas de perturbations ? 
Un dispositif d’assistance et d’intervention a été mis en place par l’ANFR (Agence Nationale des FRéquences) et les 
opérateurs mobiles vers les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par une antenne râteau. 
L’agence apporte son expertise technique lorsque les problèmes ont une cause extérieure à l’installation individuelle ou 
collective. C’est par exemple le cas pour : 
� des dysfonctionnements de l’émetteur qui diffuse les signaux TNT, 
� des évolutions de la diffusion engendrant des modifications de la couverture TNT, 
� des brouillages causés par d’autres services utilisant également des fréquences. 
 
Appelez le 0 970 818 818 (appel non surtaxé), un diagnostic réalisé par des téléopérateurs permet de confirmer ou non que 
les mises en service 4G sont à l’origine du brouillage. En cas de brouillage avéré par la mise en service d’un site 4G, vous 
êtes rappelé dans les jours qui suivent votre appel pour programmer l’intervention d’un antenniste. Cette intervention est 
gratuite, celle-ci étant financée par les opérateurs mobiles. 
 
En cas de mauvaise réception par une box (ADSL ou fibre optique), le câble ou le satellite, contactez directement votre 
opérateur. 
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COMMISSIONS URBANISME/ENVIRONNEMENT 

CONTRÔLE DE BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

Procédure de contrôle de branchement d’assainissement collectif d’un bien immobilier neuf ou ancien (dans le cas 
d’une vente) sur notre commune : 
 
� Appelez Fabienne PELTANCHE à la CCSL (Communauté de Communes Sèvre et Loire) au 02.51.79.79.21 ou  par  

e-mail à  f.peltanche@cc-sevreloire.fr 
� Vous recevrez un formulaire à remplir et à retourner à la personne ci-dessus nommée. 
� A réception de ce formulaire, Fabienne déclanche un rendez-vous avec l’agent de la CCSL et l’agent de la commune, 

en priorité le mardi ou le jeudi matin, et exceptionnellement un autre jour de la semaine. 
� Une fois le contrôle effectué, vous recevrez un Procès Verbal de conformité ou de non-conformité. 

DEMANDES D’AUTORISATION D’URBANISME DÉPOSÉES EN MAI RIE 
 
Déclarations préalables : 
 
MOREAU Sylvain - 24 Bel Air - préau 
CHAIGNEAU Kevin - 11 rue des Frênes - Piscine 
 
Permis de Construire : 
PERRET Sébastien - 6 rue des Vignes - extension d’habitation 
MOREAU Fabien - 6 la Barbotière - rénovation d’un corps de ferme en habitation 
MARY Jean-Sébastien - La Coupaudière - Véranda 
LECOINDRE Pierrick - 24 le Sapin Vert - extension d’habitation 
LEROUX Bernard - ZAC de l’Aulnaie - maison d’habitation 

BIODIVERSITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
Une définition : La biodiversité est l’ensemble de toutes les espèces animales et végétales, ainsi que tous les 
écosystèmes évoluant sur la Terre. 
 
Les espèces et les écosystèmes sont fragiles : un maillon de la chaîne d’un écosystème s’éteint, et c’est tout l’écosystème 
qui est en péril. Les espèces animales et végétales sont exploitées massivement par les hommes, et bien souvent sans 
préoccupation de leur renouvellement. Cette exploitation aboutit à l’extinction et la menace de survie de nombreuses 
espèces, de par la destruction et la pollution de leurs habitats naturels, l’introduction d’espèces invasives, la surpêche et la 
surchasse, le commerce des peaux, de produits à base d’animaux ou de végétaux rares… 
La destruction de la biodiversité et de ses espaces naturels menace à long terme la survie de l’espèce humaine. Dans une 
perspective de développement durable, des mesures urgentes et scrupuleuses pour la sauvegarde de la biodiversité sont 
nécessaires. La préservation des espèces animales et végétales est une question de survie à long terme, mais également une 
approche humaine, esthétique, philosophique et culturelle fondamentale. 
 
Une espèce invasive ou envahissante est une espèce introduite dans un milieu qui n'est pas son milieu d'origine, et 
dont le développement va nuire aux espèces et à la biodiversité locale. Exemple : La renouée du japon sur le chemin 
de l'Aulnaie 
 

L'invasion biologique est désormais reconnue comme la 
deuxième cause, après la destruction des habitats, du déclin 
de la biodiversité. Les espèces introduites rentrent en 
compétition avec les espèces autochtones : elles peuvent 
devenir leur prédateur, leur transmettre des maladies, ou 
détruire leur habitat. De plus, les espèces envahissantes ont 
en général un fort potentiel reproducteur. L'écosystème 
dans lequel elles vont s'implanter ne comporte pas 
forcément de prédateur ou de pathologies qui vont réguler 
leur développement. L'introduction des espèces invasives est majoritairement réalisée par 

l'homme de façon directe ou indirecte (transports, le voyage, le tourisme…). 
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SERVICES ET CONSEILS 

 
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’adresse aux jeunes souhaitant découvrir le milieu de l’entreprise (jeunes en recherche d’emplois, scolaires, 

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

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

collaborateurs. 
 
Calendrier, infos sur le site : missionlocalevignoblenantais.fr 

 

INSCRIPTIONS CATÉCHÈSE 
 
La catéchèse est offerte à tous les enfants à partir du CE2, baptisés ou non. 
 
Pour les enfants scolarisés dans les écoles publiques, les groupes de catéchèse se retrouvent en dehors du temps scolaire, 
habituellement un samedi matin sur deux, encadrés par un ou deux parents. 
 
Pour les enfants scolarisés dans les écoles catholiques, l’inscription se fait via l’école. 
 
Inscriptions jusqu’au samedi 22 septembre,  du lundi au samedi de 10 h à 12 h au presbytère du Loroux, 10 place 
Rosmadec,  Le Loroux Bottereau. 

PRÉVENTION EN CAS DE CANICULE ou DE FORTES CHALEURS  
 
Adoptez les bon réflexes : 
⇒ boire régulièrement de l’eau, 
⇒ mouiller son corps et se ventiler, 
⇒ manger en quantité suffisante,                                                   En cas de malaise appelez le 15 
⇒ éviter les efforts physiques, 
⇒ ne pas boire d’alcool, 
⇒ maintenir son habitation au frais en fermant les volets le jour,  
⇒ donner et prendre des nouvelles de ses proches (famille, voisins….). 
 
Nous pouvons et devons tous garder un œil bienveillant sur nos voisins plus âgés, isolés, fragiles… et leur proposer de 
l’aide. Il faut en revenche garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas de faire intrusion dans la vie des personnes, mais un peu 
de bienveillance et de sollicitude ne peuvent nuire à personne, bien au contraire. 
 
Si vous travaillez en extérieur : Exposé à la chaleur, le corps transpire beaucoup pour se maintenir à la bonne température, 
il y a un risque de déshydratation.  
 
Quelles précautions prendre : 
⇒ boire beaucoup d’eau plusieurs fois par jour, 
⇒ protéger sa peau et sa tête du soleil, 
⇒ être vigilant pour ses collègues et soi-même, 
⇒ dès que l’on se sent mal, le signaler. 
 
En cas de malaise ou de coup de chaleur, alerter un sauveteur secouriste du travail ou appeler le 15. 



 7 

 

LA PLUME Boissiérienne n° 191 -  JUILLET/AOUT 2018 

 

ECONOMIE 

SONIA COIFFURE 
 
Je voudrais vous indiquer un changement d’horaire 
du salon de coiffure. 
 
OUVERT  
Mardi      : 9 h - 12 h   /  14 h - 19 h 
Mercredi : 9 h - 12 h 
Jeudi       : 9 h - 12 h   /  14 h - 19 h 
Vendredi : 9 h - 12 h   /  13 h 30 - 19 h 
Samedi    : 8 h - 16 h 30 
 
La fermeture pour cet été du 30 juillet au 15 août 
inclus. 

Sonia 

 
 
 
 
 
La Mich’Dorée vous informe : 
 
Votre épicerie sera fermée la semaine du 15 août, soit du 
lundi 13 au lundi 20 août inclus. 
 
La Mich’ s’offre une semaine de repos. 
Merci de votre compréhension. 
 
                                        Bon été à tous 
 

Michelle et Jacques 

OFFRE APPRENTISSAGE 
 
Menuiserie Charpente HABITASTYL - LANDEMONT recherche un apprenti 
 
Une place en apprentissage de menuisier ou charpentier pour septembre 2018 : 
� formation sur chantiers neufs, rénovation chez des particuliers et chantiers architectes (fenêtres, portes, portails, 

ossature bois, extension bois, agencement intérieur, terrasse pergolas…) 
 
TUFFREAU Anthony - HABITASTYL - 20 la Pionnière - 49270 LANDEMONT 
Tél : 02.40.09.76.55 ou 06.86.97.56.52 - e-mail : contact@habitastyl.com 

OFFRES D’EMPLOI 
 
Postes à pourvoir sur le territoire de la CCSL : 
 
� garage recrute un mécanicien et un technicien à la Chapelle Basse Mer, 
� famille recherche une personne pour garder deux enfants, une semaine s/deux le soir de 16h20 à 20h30 à partir de 

septembre à la Chapelle Basse Mer. 
� un viticulteur recherche un conducteur de tracteur pour le mois de septembre à la Chapelle Basse Mer, 
� une assistante comptable au Loroux Bottereau 
� un peintre extérieur pour une entreprise de Saint Julien de Concelles 
� des cueilleurs et cueilleuses de pommes fin août à Saint Julien de Concelles 
� et bien d’autres offres d’emploi…. 
 
Se renseigner au Point Relais Emploi de la Communauté de Communes Sèvre et Loire (02.51.71.92.13) 
 
CM AGRI SERVICE - La Chapelle Basse-Mer - recherche  un(e) assistant(e) de gestion 
 
A partir de septembre 2018, dans le cadre d’un remplacement pour maternité, nous recrutons un(e) assistant(e) comptable 
et administratif à temps complet (35h/semaine).  
 
Durant cette mission, les tâches suivantes vous seront confiées : standard téléphonique - pointages, contrôles, saisies et 
paiements factures fournisseurs - facturation, encaissements, relance clients - suivi trésorerie, états de rapprochement - 
déclaration DEB, TVA, paiement impôts et taxes - saisie informatique dossiers commerciaux, facturation matériels - relevé 
des heures et congés - divers administratif. 
 
De formation BTS Assistant de Gestion PME-PMI ou Comptabilité et Gestion des Organisations, vous avez une expérience 
réussie sur un poste polyvalent, vous maitrisez le pack office : contactez-nous par courrier à CM AGRI SERVICE - 31 
route de la Loire - LA CHAPELLE BASSE MER - 44450 DIVATTE SUR LOIRE ou par mail yannickmainguy@c-m.fr. 
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SOCIAL - SANTÉ 

Sur le Vignoble nantais, l’Ecole des Parents et des Educateurs propose des 
permanences de soutien aux parents, assurées par une psychologue, avec Virginie 
BEZARD LARRIEU. 
 
Parents, vous pouvez venir seuls ou accompagnés de votre enfant ou adolescent pour : 
� Etre écoutés, soutenus, guidés, accompagnés dans votre rôle de parents. 
� Échanger sur une situation personnelle qui interroge ou pose problème (problème 
relationnel, familial, scolaire ou de comportement) 
 
Vous êtes intéressés ? Contactez le standard de la Délégation Vignoble au 
02.44.76.40.00 et prenez rendez-vous sur la permanence de votre choix (Le Loroux-
Bottereau, Aigrefeuille sur Maine, Vallet et la Haye Fouassière. 
 
Une participation financière vous sera demandée en fonction de votre quotient familial 
CAF. 
 
Point écoute parents au 02.40.35.00.88 les mardis et jeudis de 13h à 17h. 

Mieux vivre avec le diabète ? 
Découvrez le service d’accompagnement de l’Assurance Maladie 

 
Mieux vivre avec son diabète, c’est possible : cette maladie se développe souvent 
silencieusement au début et peut être à l’origine de complications sérieuses. Le service Sophia 
accompagne les personnes diabétiques pour mieux connaître leur maladie, les traitements, et 

adapter leurs habitudes de vie au quotidien 
 
Quand on est diabétique, pour bouger au quotidien, c’est mieux d’être accompagné : le service Sophia vous aide à 
équilibrer votre diabète et à améliorer votre qualité de vie. Il intervient en soutien des consultations avec votre médecin 
traitant. Vous recevez des informations et des conseils sur le diabète pour mieux comprendre vos résultats d’examens et 
l’importance de les faire régulièrement, identifier les risques de complications, apprendre à surveiller votre glycémie… 
vous avez aussi la possibilité d’échanger par téléphone avec un infirmier-conseiller en santé, en soutien des consultations 
avec votre médecin. L’inscription au service Sophia est gratuite et sans engagement. 
 
Pouvez-vous bénéficier du service d’accompagnement Sophia ? : vous pouvez en bénéficier si vous êtes pris en charge en 
affection de longue durée (à 100%), si vous avez plus de 18 ans, si vous bénéficiez d’au moins 3 prescriptions par an de 
médicaments pour traiter votre diabète et si vous avez déclaré un médecin traitant. 
Si vous remplissez ces critères, vous recevrez un courrier de l’Assurance Maladie avec un numéro d’adhérent qui vous 
permettra de vous inscrire. 
 

Mal de dos ? Le bon traitement, c’est le mouvement ! 
 
« Mal de dos », « tour de rein », « lumbago » ou « lombalgie »… ces mots sont souvent associés à une douleur aiguë et à la 
peur de la  RECHUTE. Pour autant, une solution existe : bouger, marcher, nager… autrement dit, le traitement c’est le 
mouvement. 
 
93 % des français déclarent qu’il leur arrive d’avoir mal au dos. Ces douleurs sont souvent 
liées au développement de la sédentarité. En effet, en l’absence d’activité, les muscles se 
relâchent et ne sont pas assez forts pour jouer leur rôle. En cas de mal de dos, il est 
essentiel de soulager la douleur et de maintenir ou de reprendre rapidement une activité 
physique pour renforcer ses muscles et éviter que d’autres lombalgies ne surviennent.  
 
Un coach pour soulager et protéger votre dos : Quelle posture adopter ? Comment protéger 
votre dos en toutes circonstances, comment le soulager, l’étirer, le renforcer ?, avec 
l’application mobile Activ’Dos, l’Assurance Maladie vous aide à préserver votre dos au 
quotidien. Vous y trouverez des vidéos pédagogiques, des conseils, des exercices à faire à 
votre domicile ou au travail, pour soulager votre mal de dos. Elle est disponible en 
téléchargement gratuit sous IOS ou Android. 



 9 

 

LA PLUME Boissiérienne n° 191 -  JUILLET/AOUT 2018 



 10 

 

LA PLUME Boissiérienne n° 191 -  JUILLET/AOUT 2018 

 

ENFANCE - JEUNESSE - VIE SCOLAIRE 

ECOLE PUBLIQUE  PIERRE GRIPARI  

 

       Vernissage des œuvres « Point à la ligne » 
 
Le vendredi 1er juin, nous avons exposé et inauguré les tableaux que nous avons 
peint avec Séverine et Anissa, les deux artistes. C’était un grand moment de 
plaisir. Nous avons enfin pu savoir ce que les autres élèves et les parents 
pensaient de notre travail. Nous avons également découvert le tableau sur lequel 
on a tous écrit notre nom pour montrer que c’est nous qui avons peint, comme 
les vrais artistes. 
 

 
Notre école revit. Elle est pleine de couleurs. A l’entrée, auprès du portail, le nom 
de l’école est peint sur deux tableaux. C’est nous qui avons inventé les lettres 
avec des pochoirs. On a peint en noir les chaussures amoureuses, la roue du vélo 
de Saïd et la sorcière de la rue Mouffetard. Ce sont des  personnages des contes 
de Pierre Gripari.  

 
 
Nous sommes contents d’avoir fait ce projet car c’était chouette de travailler 
avec les plus petits. Nous, les grands, nous pensons souvent que les plus jeunes 
vont gâcher notre travail. Mais c’est faux car ensemble nous avons fait de 
magnifiques tableaux. 
 
Pour le vernissage, nous avions écrit ce qu’on pensait ou ce qu’on ressentait 
sur des bandes de papier couleur. Les parents ont pu les lire. Ils ont pu aussi 
apprécier les fresques et les photos prises pendant les différentes étapes.  
 
Nous remercions Anissa et Séverine de nous avoir aidés à peindre. Tous les 
élèves remercient les maitresses d’avoir eu l’idée d’exposer des tableaux et de 
faire des cartes postales. Elles sont très jolies. Il en reste qui seront vendues à 
la fête de l’école.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous pensons que nous avons fait du très bon travail et nous espérons que toutes les personnes qui sont venues 
l’ont apprécié.  

Jenny, Leslie, Tiphen, Clément, Romain 

Tous les tableaux 
seront 

véritablement 
accrochés  au mois 

de septembre.  
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INSCRIPTIONS 2018 - 2019 
   L’été est déjà là, les vacances arrivent à grand pas avec 
leur lot de joies, de rires, de jeux et de voyages. Chacun 
va pouvoir prendre un grand bol d’air … mais il ne 
faudrait pas pour autant en oublier de préparer la rentrée 
scolaire prochaine! 
   Pour les retardataires, ou les nouveaux venus, qui 
n’auraient pas encore rempli et déposé leurs dossiers 
d’inscriptions aux différents services enfance-jeunesse, ils 
sont  téléchargeables sur notre site internet 
www.mairie-laboissieredudore.fr à la rubrique  
Vie-scolaire.  
Pensez à faire le nécessaire avant de partir afin de profiter 
pleinement de vos vacances! 

ANIMATION SPORTIVE DEPARTEMENTALE  

Programme des vacances scolaires 
Le Département de Loire-Atlantique propose aux 7/14 ans de s’initier à différentes activités 
physiques et sportives. L’animation sportive départementale organise des stages durant les 
vacances scolaires (sports collectifs, activités de pleine nature). 

Plus de renseignements auprès de : 
Jean-Baptiste MICHEL 
Educateur Sportif – Délégation VIGNOBLE 
Port. 06 86 45 82 37 
jean-baptiste.michel@loire-atlantique.fr 

Inscriptions possible sur :Loire-atlantique.fr/ Sport/l'animation sportive départementale/ programme et inscriptions vacances scolaires 

     
    A l’occasion des premiers 

jours de l’été et en lien avec le 
zoo , les enfants de l’accueil de 
loisirs de la Boissière du Doré 
ont réalisé une fresque géante sur 
une vitre  du commerce «La 
Mich’Dorée»!  

    C’était une première pour les enfants, ils étaient ravis 
et fiers de montrer leur création à leurs parents et à tous les 
Boissièriens. 

 
    Michelle, ravie de cette 
collaboration, tient à remercier 
tous les enfants qui se sont 
impliqués dans ce projet ainsi 
que leurs animatrices, Mélanie 
et Justine, et a hâte de 
renouveler l’opération. 

ESCAL’LOISIRS  

enfance@mairie-
laboissieredudore.fr  
07-76-03-35-47  

Il est temps pour moi de devoir vous dire au revoir… En effet, j’ai décidé de ne pas poursuivre dans mes fonctions de 
coordinateur enfance-jeunesse sur votre territoire. Un départ vers de nouvelles aventures et de nouvelles expériences afin 
d’enrichir mes connaissances tout en continuant de m’impliquer pleinement dans l’éducation de tous, par tous et pour tous. 

 

J’ai pris plaisir à travailler sur la commune de La Boissière du Doré, à développer des projets, à accompagner chacun 
d’entre vous, à dialoguer, à construire, à mettre toute mon énergie au service du bien être de vos enfants et de leur 
épanouissement en tant qu’individu et en tant que citoyen. 

 

Je suis fier des valeurs que nous avons pu défendre à travers le PEDT, fier des actions mises en place. En quatre ans, 
nous avons pu proposer des activités variées et de qualité à travers les TAP, réunir les acteurs éducatifs autour de projets 
communs, amorçer une offre de loisirs en direction des jeunes, travailler sur les différents temps de l’enfant, … 

 

Pour tout cela, je tiens à remercier tout d’abord les élus pour leur confiance et la commission enfance jeunesse en 
particulier. Je remercie bien évidemment aussi les équipes d’animation pour leur investissement, l’école et les associations 
de loisirs pour leur collaboration et leur travail quotidien au service de l’éducation des enfants. Merci pour tout également à 
l’ensemble des agents municipaux. Bien sûr merci à vous parents qui m’avez fait confiance et avec qui j’ai eu plaisir à 
échanger.Un dernier merci à tous les enfants que j’ai pu cotoyer durant ces presque quatres années, un vrai MERCI. 

 

«Animer c’est donner vie, c’est construire demain!» alors je ne vous dit pas vraiment au revoir, mais plutot A Bientôt ! 
 

PABOU Romain 

AU REVOIR... 

L’équipe enseignante, les représentants des parents d’élèves, l’AEPB, les associations APS Pierre 
Gripari et Escal’loisirs, l’équipe de restauration Convivio, l’animateur sportif départemental, les élus 

de la commission enfance-jeunesse et moi-même nous unissons pour vous souhaiter à tous  
BON ÉTÉ et BONNES VACANCES 
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CULTURE - TOURISME - SPORT - LOISIRS 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA BIBLIOTHEQUE POUR TR AVAUX 
 
Les premiers coups de pioche ont été donnés ! Le projet de construction d’une nouvelle bibliothèque est en cours de 
réalisation. Grâce à la commune, maître d’œuvre, le réseau des bibliothèques de la CCSL sera en mesure de vous proposer, 
à l’automne, un espace plus vaste et chaleureux et des horaires élargis. 
 
Situé dans les anciens ateliers techniques de la commune, la bibliothèque comprendra 
un espace total de 120 m2, des coins détente et des espaces pour travailler. Les 
collections seront renouvellées plus régulièrement. 
 
Pendant toute la durée des travaux, malheureusement, le réseau des bibliothèques ne 
sera plus en mesure d’assurer son service à La Boissière du Doré. Pour des raisons 
techniques et d’organisation, la bibliothèque est fermée depuis le 1er juillet et le sera 
jusqu’à la fin des travaux. 
 
Nous vous prions d’accepter nos excuses pour les désagréments occasionnés et vous 
donnons rendez-vous en automne. Nous vous tiendrons informés dès que possible de la date d’ouverture et des nouveaux 
horaires : une réunion publique sera programmée à la rentrée pour discuter ensemble du nouveau service proposé. 
 
Infos pratiques :   Renseignements au 02.40.33.91.84 

Site internet : bibliotheques.cc-sevreloire.fr 

JOURNÉE INTER-ASSOCIATION 
Dimanche 7 octobre 2018 

2ème édition de « La CHAMBOUL’BOISS’ » 
 

Cette seconde édition créée par les associations de la Boissière du Doré est ouverte à tous et sera l’occasion d’un 
événement sportif et familial au grand air ! Venez participer à de multiples activités ! 
 
Au programme le matin : 
� 2 parcours de randonnée VTT (20, 30 ou  45 km) 
� 1 randonnée pédestre de 11 km 
 
Marcheurs et cyclistes pourront découvrir autrement les alentours de notre commune. 
Les départs se feront à 8h30 pour le VTT et 9h pour la randonnée pédestre depuis le 
jardin public. Une participation de 3€ est demandée. Un casse-croûte sera assuré à mi-
parcours et un apéritif sera offert aux participants à l’arrivée. 
 
Pour la restauration du midi , de délicieuses « Fouées » vous attendent (sur 
réservation) avec une formule à 11 € par personne et 6 € par enfant (- 10 ans). 
 
L’après-midi : 
� Toutes les associations vous proposent de vous amuser gratuitement dans un 

cadre festif, à différentes activités : Football, Basket, initiation Pêche, Pétanque, 
des jeux en bois pour les plus jeunes seront aussi au rendez-vous. 

 
Venez participer en famille ou entre amis à cette journée conviviale, et réservez dès 
aujourd’hui votre dimanche 7 octobre. 
 
Liste des associations participantes : ABACS, AEPB, Association Culture et Loisirs du Moulin, Association de la 
Pétanque, Association Pêche, BAP 44, Club de l’Age d’Or, Comité des Fêtes, Fleur de Mogette, Serv’Volant, USBR, 
USLD. 
 
Pour tout renseignement : 02.40.33.75.38 ou 02.40.33.72.03 
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 Le Club de l’Age d’Or organise  

 
 

    Des activités les jours suivants : 
 

Mardi 10 juillet 
(en remplacement du mercredi 11 juillet) 

 
Mercredi 25 juillet  

à 14 h 30 - Espace Buxéria       
 

Repos au mois d’août 
 

Reprise des activités le mercredi 5 septembre  
à 14 h 30 - Espace Buxéria                       

L’association CréAccueil s’adresse à toute personne aimant et/ou recherchant les contacts humains. 
Pour les nouveaux arrivants dans la région, CréAccueil favorise leur intégration sur leur nouveau 
lieu de vie. 
 
L’association  propose  des  activités  très  variées  :  cartonnage,  randonnées  pédestres  (12,  8  ou 

4 kms), encadrement, vannerie, scrapbooking, art floral, broderie, couture, aquarelle, gravure sur verre, patchwork, tricot, 
mosaïque, etc … 
 
Le conseil d’administration aidé d’animateurs bénévoles et d’adhérents disponibles organisent également tous les ans : 
deux bourses aux vêtements (octobre et avril) et une bourse aux jouets (novembre). 
 
Les inscription pour l’année 2018-2019 se dérouleront à la salle située « 5 rue de la Bourie » à Vallet : 
� le mardi 4 septembre de 9 h à 20 h (journée continue) 
� le jeudi 6 septembre de 19 h à 20 h 
� le samedi 8 septembre de 9 h à 12 h 
 
Une permanence est ensuite assurée de septembre à décembre le vendredi de 9 h à 10 h 30. 
 
La cotisation individuelle est fixée à 32 € et à 52 € pour une famille 
 
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous contacter lors des inscriptions, par téléphone au 02.40.36.39.08 
ou par mail à creaccueil.vallet@orange.fr 

  

L’association « Terre d’Energie d’Eveil » développe des activités de bien être et de remise 
en forme 
 
Le Chi Kong et le Tai Chi : gymnastiques énergétiques chinoises de détente profonde et de ressourcement sur tous les 
plans de conscience, physique, émotionnel et spirituel. 
 
Chi Kong : 
� à Vallet : le mardi de 19 h à 20 h, complexe sportif des Dorices (salle d’escrime) 
�                 le jeudi de 19 h 15 à 20 h 15, salle Atlanta (derrière la piscine) 
� à Clisson : le mercredi de 19 h 00 à 20 h 00, salle du fief des pommiers, rue des 

Pampres (près du Leclerc) 
 
Tai Chi : 
� à Vallet : le  mardi  de  19 h 00  à  20 h 30, complexe  sportif  des  Dorices  (salle  

d’escrime) 
� à Clisson : le mercredi de 19 h à 20 h 30, salle du fief des pommiers, rue des Pampres 

(près du Leclerc) 
 
Art Thérapie, soins énergétiques et massage bien être : 
� à Vallet, en cabinet (en accompagnement individuel, ou stages)  
 
Renseignements 02.40.57.08.98 ou 07.80.38.37.77 
mail : g.fillon44@gmail.com 

Ainsi que des randonnées pédestres avec un départ à 9 h 
de la salle Montfort les : 
 
� jeudi   5 juillet : Saint-Laurent-des-Autels 
� jeudi 19 juillet : Vallet - Mouzillon 
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Assemblée générale ABACS 
 

Inscriptions 2018 - 2019 
 

Suivies du verre de l’amitié 
 

VENDREDI 7 SEPTEMBRE 2019 
à 19 heures 

 
Espace BUXERIA 

La Boissière du Doré  

SAISON 2018/2019 
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APRES-MIDI  : CONCOURS DE PALETS au Jardin Public 
                            Inscriptions à 13 h 30 - début du concours à 14 h 00        
 
 
Pour les amateurs de foot : vous pourrez suivre les quarts de finale de la coupe du monde 
sur notre écran installé pour l’occasion.  
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L’office de tourisme du Vignoble de Nantes organise  

la 7ème édition des Muscadétours 
les vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018 

 
 

Les temps forts du week-end : 
 

�  les « Agapes entre amis » 
 
�  le « Marché Gourmand » 

 
S’installent cette année à Clisson au cœur des vignes et du site Hellfest 

 
Partagez l’apéritif au bar à Muscadet en poursuivant vos agapes sous chapiteau, 

 
Venez flâner dans les allées du marché gourmand, 

 
Découvrez et dégustez les produits locaux ! 

 
3 jours pour (re)découvrir notre Vignoble à la rencontre de vignerons, producteurs, artisans, chefs restaurateurs… 

 
Leurs talents seront mis en lumière pour cette 7ème édition pleine de surprises : démonstrations culinaires, dégustations, 
vendanges en famille, balades gourmandes en bateau, randonnées dans les vignes, brunch dans un château, spectacles… 
 

Un panel d’animations à partager en famille ou entre amis dans tout le Vignoble de Nantes. 
 

 
www.lesmuscadetours.com 
 
Emmanuelle Marguinaud 
muscadetours@levignobledenantes.com 
Office de Tourisme du Vignoble de Nantes 
Maison de Pays - 5 allée du Chantre - 44190 CLISSON 
Tél : 02 40 36 49 65 

LA RENTRÉE DU VIGNOBLE A VÉLO 
Dimanche 2 septembre 2018 

 
Nouvelle formule 

Matinée rallye-vélo et après-midi animations 
 

9 h - 13 h 30 : rallye vélo (20 kms) - concours de déguisements, questionnaires 
rallye enfants et adultes, pauses patrimoine… 
 
10 h - 13 h : village étape à la Pierre Percée à Divatte-sur-Loire - concerts 
expositions, maquillage, restauration 
 
12 h - 17 h : village animé au Plan d’eau du Chêne à Saint-Julien-de-Concelles - 
concerts, spectacle pour enfants, maquillage, paddle, kayak, voile, parcours de 
maniabilité VTT, tir à l’arc, chasse au trésor, animations Médiathèque le passe-
muraille, restauration. 
 
Ambiance familiale - nombreuses animations gratuites. 
 
Animations sous réserve de la météo et des modifications de dernière minute. 
Programme complet sur  
www.levignobledenantes-tourisme.com/www.cc-sevreloire.fr 
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LES ZEROS 2018 et 2017 

 
 

2018 : vous avez 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 ans 
2017 - vous avez eu un âge finissant par un zéro l’année dernière 

 
Vous êtes TOUS invités, accompagnés de vos conjoints,  

 
Samedi 13 octobre 2018 

Salle Montfort  - La Boissière du Doré 
 

 
Organisation de la journée : 
� accueil à 12 h 30 - apéritif et photo de groupe 
� déjeuner 
� après-midi détente (boules, cartes, marche, danse…) 
� soirée dansante  
 
Prix de la journée complète (repas - boissons - DJ) : 40 € par personne 
 
 
Vous avez envie de faire la fête, pour l’organisation de cette journée nous vous demandons de bien vouloir répondre pour 
le 31 juillet 2018 au plus-tard  
 
Pour plus de renseignements vous pouvez joindre les personnes suivantes : 
 
Pour les 2018                                                                                  Pour les 2017 
Alexandre GODEFROY au 06.21.88.24.95                                  Catherine LE PRIELLEC au 02.40.33.72.03 
Alain RABJEAN            au 06.19.25.38.29                                   Serge HUTEAU               au 02.40.12.19.94 
Maurice POILANE         au 06.22.54.80.73                                                                            ou 06.70.34.35.32 
 
 
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

COUPON RÉPONSE 
 
 
NOM : ……………………………………………………..      
                                                                                                                        Age :  ………….      ans 
Prénom ……………………………………………………..      
          
 
Participera à cette journée        OUI    -    NON                                            Nombre de personnes : 
 
 
Ci-joint un chèque d’acompte d’un montant de 20 € par personne, soit ……...  € 
 
Chèque à l’ordre du CDF de La Boissière du Doré, le solde vous sera demandé à l’apéritif. 
 
 
Vous pouvez déposer votre inscription et votre chèque dans la boite aux lettres de la mairie, en indiquant sur l’enveloppe 
« pour les ZEROS », ou la remettre à une des 5 personnes nommées ci-dessus. 
 
Retour par courrier : Mairie - 8 place de la Mairie - 44430 LA BOISSIERE DU DORE                                                                                   
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                        PATRIMOINE 

La Guerre de vendée à La Boissière-du-Doré 
 

Le samedi 16 juin dernier, l’Association du Souvenir Vendéen, a été reçue par notre municipalité en l’église de La 
Boissière du Doré, pour la pose d’un Tableau-Martyrologe portant les noms de nos 54 ancêtres boissiériens massacrés en 
1794. Puis après une évocation de la vie de Jacques Bureau-Bossardière, surnommé « le Lion de la Boissière » le chef de 
nos paroissiens insurgés contre les excès de la République, l’assistance s’est rendue au cimetière sur les tombes du curé 
Brillaud et sur celle de Bureau-Bossardière. 

Laissez nous vous conter la Brégeonnière 
 

Samedi 16 juin, un groupe de personnes a participé à une visite découverte du village de La Brégeonnière, organisée par le 
Pays d’Art et d’Histoire et dans le cadre des journées du Patrimoine, ayant pour thème « Qu’est-ce qu’un village à 
commun ? » 
 
Un commun de village est la propriété indivise de l’ensemble des habitants d’un village. 
 
En 2004, l’association « Les Voyettes des Bergeons » a été créée, celle-ci a permis de répartir entre la commune et les 
habitants les espaces prairies et les voiries. 
 
Hier, à la Brégeonnière les communs de village servaient d’aire de battage, de stockage de matériels agricole. 
Aujourd’hui, elle conserve un vieux puit dernièrement restauré par les habitants, son calvaire restauré en 2014, ainsi que 
des espaces réduits en verdure. 
 
La Brégeonnière est un village où il fait bon vivre, les villageois sont respectueux de ce patrimoine laissé par leurs ainés. 
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