
 

Site Web : http://www.mairie-laboissieredudore.fr/ 

Septembre-Octobre  2018 – N° 192 

Actualités 
 

 
16 - 09 : Journée du Patrimoine 
 
25 - 09 : Réunion publique « Bibliothèque » 
 
30 - 09 : 31ème Virade de l’Espoir 
 
13 - 10 : Journée conviviale « années zéro » 
 
20 - 10 : Soirée Gauloise - Comité des Fêtes 
 
03 - 11 : Concours de belote - Club de l’Age d’Or 
 

Boissiérienne 

 

 

Chamboul’Boiss 2018 - 7 octobre 2018 
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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 novembre 
⇒ Dépôt des articles  
       avant le 15 octobre 2018 

Chamboul’Boiss 2018 
 

Dimanche 07 Octobre, 2ème édition de la Chamboul’Boiss. 
 
Comment est venue l’idée de cette rencontre festive ? 
 
L’idée a émergé lors de l’accueil du Vignoble à vélo à La Boissière du Doré en septembre 2015 (seconde fois). Pour 
l’organisation et le bon déroulement de cet événement, il a fallu conjuguer toute l’énergie de nos associations. En 
effet, ce sont plus de 2000 participants qui ont été accueillis, il a fallu sécuriser le parcours, restaurer, guider les 
participants et produire des animations. Cela a permis de renforcer les synergies, conjuguer les savoir-faire et réunir 
dans un même élan volontaire les expériences déjà capitalisées individuellement au sein de chaque association. 
 
Le bilan de cette manifestation a fait apparaitre un bénéfice, produit du travail fourni par les différents stands (bar, 
restauration etc…). Au cours d’un échange entre les associations, il a été décidé d’investir ce bénéfice dans des 
équipements pour la commune et sa population. Cela s’est traduit par l’achat et la mise en place d’un panier de Basket 
et d’une table de Ping-pong installés dans le jardin public de la commune. 
 
Un an plus tard, le 02 octobre 2016, Culture et loisirs du moulin organisait une randonnée pédestre et VTT à laquelle 
participaient (sous un soleil radieux) environ 130 personnes et suite à cette journée, il émergea l’idée de prolonger 
cette fête sur une journée complète. 
 
A l’issue d’une rencontre avec les associations, est née la Chamboul’Boiss. Cette journée se veut festive, elle veut être 
le reflet des différentes activités associatives. Comme pour le  vignoble à vélo, si un bilan positif est réalisé, le 
bénéfice recueilli sera de nouveau redistribué vers la population de La Boissière Du Doré. Cela se traduira 
logiquement par l’acquisition d’équipements complémentaires pour le jardin public. Plus le bénéfice sera important 
plus l’investissement sera conséquent. 
 
Pour cela, toutes les associations vous demandent de venir nombreux le dimanche 07 octobre, de faire la promotion de 
cet événement autour de vous (famille, amis etc…), avec l’assurance de vivre une grande journée festive et pour 
encourager tous les bénévoles mobilisés. N’hésitez pas à venir parcourir nos sentiers dès le matin, à pied ou à vélo 
(VTT de préférence sur réservation). Au bout de cette randonnée, vous êtes invités à prendre l’apéritif et à déguster de 
très bonnes fouées (sur réservation au  02.40.33.75.38 - 02.40.33.72.03 ainsi qu’à la Mich’Dorée). 
 
N’oubliez pas de réserver (réservation possible à la Mich’Dorée). Puis tout l’après-midi, vous pourrez découvrir les 
activités des associations participantes. Une tombola, un bar et des animations gratuites vous seront également 
proposés. 
 

Donc, RDV à toutes et tous le dimanche 07 octobre, on vous attend nombreux. 
 

L’équipe organisatrice 
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ETAT-CIVIL 
                                                          
Naissances                                                                                                
 
Camille BONNO                 16/07/2018 
17 rue des Erables 
 
Juliette PEYROT                 17/08/2018 
35 rue des Erables 

  

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 
Les jeunes filles et garçons qui sont nés en septembre-octobre 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. 

TÉLÉPHONIE MOBILE « SFR » - Réponse suite aux réclamations faites par la Mairie 
 
Les utilisateurs du réseau SFR subissent des dysfonctionnements importants depuis quelques semaines sur la commune. 
SFR, en partenariat avec Bouygues Télécom opèrent actuellement des travaux de rénovation des services 2G et 3G actuels 
et installent le nouveau service d’internet Très Haut Débit Mobile, la 4G. Sur la Loire Atlantique c’est Bouygues Télécom 
qui opère ces travaux pour le compte de SFR. 
 
Du fait de ces travaux les services mobiles 2G et 3G sont actuellement perturbés. Nous faisons actuellement intervenir 
notre mainteneur afin qu’il puisse rechercher les raisons de ces dysfonctionnements. 
 
Les équipes SFR et Bouygues Télécom sont mobilisées au plus haut niveau pour résoudre au plus vite les dégradations 
subies par les utilisateurs. 
 
Le déploiement de la 4G peut affecter la réception des chaînes de télévision TNT lorsqu’elles sont captées par une 
antenne râteau (voir article page 4 de la Plume n° 191 de juillet-août 2018). 
 

 
FERMETURE  

DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE 
 

VENDREDI 2 NOVEMBRE 2018 
(Toussaint) 
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ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES D’AGRICULTURE 
 
Les prochaines élections des membres de la Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique se dérouleront en janvier 2019. Il 
existe quatre catégories d’électeurs individuels : 
˗ Collège 1 : les chefs d’exploitation et assimilés 
˗ Collège 2 : les propriétaires et usufruitiers 
˗ Collège 3 : les salariés agricoles 
˗ Collège 4 : les anciens exploitants et retraités 
 
Si la plupart des électeurs sont automatiquement inscrits sur les listes, les nouveaux agriculteurs, les jeunes retraités ou les 
personnes souhaitant changer de collège d’électeurs peuvent le demander d’ici le 14 septembre. Des formulaires sont à 
votre disposition au secrétariat de mairie. 

I.N.A.O. 
 
Projet de délimitation parcellaire de l’appellation d’origine « GROS PLANT DU PAYS NANTAIS ». 
 
Une consultation publique de ce projet se déroule actuellement et jusqu’au 30 septembre 2018 inclus. 
 
Les plans sont consultables en mairie. 
Le dossier complet est consultable, dans le délai prévu ci-dessus, sur rendez-vous, au site INAO de Nantes ainsi qu’au 
siège de la Fédération des Vins de Nantes - Château de la Frémoire - 44120 VERTOU, aux jours et heures habituels 
d’ouverture des bureaux. 
 
Les réclamations éventuelles peuvent être formulées par les propriétaires ou exploitants ayant un intérêt légitime, par 
courrier auprès de l’INAO ou par courriel avant la fin de cette consultation.  

C’EST LA RENTRÉE - RAPPEL des arrêtés de circulation 
 
⇒ arrêté 2017-06-011 du 28 juin 2017 : ARRÊT MINUTE Parking devant la mairie 
  Le stationnement sur le parking situé devant la mairie est limité à 30 mn 
 
⇒ Arrêté 2017-06-012 du 28 juin 2017 : INSTAURATION D’UN SENS INTERDIT  (accès école) 

L’accès à la rue des Acacias et à l’impasse du Petit-Pré est interdit à la circulation sauf riverains et services. 
 

⇒ Arrêté 2015-09-002 du 14 septembre 2015 : INSTAURATION D’UNE ZONE 30 - ZAC de l’Aulnaie 
  Toutes les voies de la ZAC de l’Aulnaie sont limitées à 30 km/heure. 

NUISANCES SONORES - rappel 
 
⇒ arrêté 2014-10-005 du 27 octobre 2014 NUISANCES SONORES 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à 
gazon, motoculteurs, tronçonneuses, perçeuses, raboteuses, scies, etc… ne peuvent être effectués que : 
˗    du lundi au samedi inclus de 08 h 00 à 20 h 00 
˗    les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00 
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COMMISSION URBANISME/ENVIRONNEMENT 

AUTORISATIONS D’URBANISME  
 
Déclarations préalables : 
 
MOREAU Sylvain - 24 Bel-Air - Préau 
CHAIGNEAU Kevin - 11 rue des Frênes - Piscine 
 
Permis de Construire :  
 
LECOINDRE Pierrick - 24 le Sapin Vert - extension d’habitation 
LEROUX Bernard - ZAC de l’Aulnaie - maison d’habitation 

PAYSAGES PERÇUS - Regards sur la Loire-Atlantique 
 
Le concours photo « Paysages perçus : Regards sur la Loire-Atlantique » est 
organisé par le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de 
l’Environnement) de Loire-Atlantique. 
 
Vous êtes habitant d’ici ou d’ailleurs, collégien, passionné de photo, étudiant… 
partagez votre vision des paysages de la Loire-Atlantique en participant au 
concours photo organisé par le CAUE 44 jusqu’au 30 octobre 2018. 
 
Publiez votre photographie sur www.paysagespercus.fr 
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SERVICES ET CONSEILS 

VALLET partenaire de la semaine de l’Accès au Droit en Loire-Atlantique 
 
Une journée pour tout savoir sur vos droits et devoirs, le 10 octobre à Vallet. 
Impulsée par le Ministère de la justice, cette semaine « dédiée » est pilotée en Loire Atlantique par le Conseil 
Départemental de l’Accès au Droit (CDAD). 15 communes de Loire-Atlantique sont partenaires de 

l’évènement dont Vallet. L’objectif : aller à la rencontre de tout administré pour l’informer de ses droits, de ses 
obligations et des lieux ressources sur le territoire. 
 
Comment ça marche : 
La ville de Vallet accueillera le mercredi 10 octobre, au Champilambart, de nombreux professionnels du Droit pour des 
consultations juridiques et gratuites (sans rendez-vous de 14 h à 19 h). Chaque personne (particulier, association, 
professionnel) pourra ainsi profiter de rencontres personnalisées et gratuites pour recevoir des conseils avisés d’un notaire, 
avocat, huissier, juristes d’associations, conciliateur de justice ou délégué du Défenseur des Droits de Nantes. 
 
Face à la complexification des problèmes juridiques, l’évolution des structures familiales, l’accroissement des 
individualités, et la judiciarisation de la société, de nombreuses personnes se trouvent parfois démunies en matière de 
divorce, de droit fiscal, contrat de travail, sur la manière d’écrire un  bail ou même de réagir dans le cadre d’un conflit de 
voisinage. Cette initiative permettra de démystifier « l’accès au Droit » et permettra un rapprochement essentiel et de 
proximité avec le justiciable. 
 
Un Point d’Accès au Droit (PAD), en perspective pour 2019 
Un projet de PAD est en préparation et ouvrira officiellement ses portes début 2019. Initié dès 2016 entre la Ville de Vallet, 
le Tribunal de Grande Instance de Nantes, le CDAD de Loire-Atlantique, il est aujourd’hui partagé avec la Communauté de 
Communes Sèvre et Loire voire d’autres partenaires. Le déploiement du dispositif, implanté à la mairie de Vallet, permettra 
aux administrés de tout le territoire du Vignoble, de s’informer gratuitement de leurs droits et obligations auprès de 
professionnels qualifiés. Il viendra renforcer l’action sociale des communes. Les permanences juridiques seront libres et 
gratuites. 
 
Infos pratiques  
Mercredi 10 octobre : journée d’accès au droit, salle Rabelais à l’Espace Culturel du Champilambart, de 14 h à 19 h. 
Consultations juridiques gratuites, sans rendez-vous, avec des professionnels du droit. 
 
Contact : Sophie RAOUL - Collaboratrice de Cabinet / Ville de Vallet - sraoul@vallet.fr - 06.76.21.92.11 

FAITES CIRCULER L’ECONOMIE ! 
 
En ouverture de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, les RECUPER’ACTEURS DU 
VIGNOBLE NANTAIS vous invitent à découvrir leurs activités de réemploi/réparation/réutilisation. 
 
En 2017 plusieurs associations du vignoble nantais se sont structurées en réseau autour de l’économie 
circulaire (La Récupérette, Clisson Passion, le Repair café du vignoble nantais, le Grand Détournement, 
Pat’mouille/Ecocyclerie, I comme Ici, le Cyclolab). 

 
Afin  de  mieux  faire  connaître  ses  activités  et  sensibiliser  le  public  à  la  réduction  des  déchets, ce réseau a organisé 
un 1er évènement festif, « Le village des Récuper’acteurs du Vignoble nantais » en novembre 2017. 
Face au succès de cette première édition (près de 1000 visiteurs), les Récuper’acteurs vous invitent à la 2ème édition du 
village qui se tiendra à nouveau à Monnières, en ouverture de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, le samedi 
17 novembre 2018. Cet évènement est soutenu par le Département, la communauté d’agglomération Clisson Sèvre et 
Maine, la communauté de communes Sèvre et Loire et la mairie de Monnières. 
 
Au programme : petits cadeaux malins à base de récup’à dénicher au Marché de Noël des créateurs, réparation d’objets du 
quotidien au Repair Café, spectacle musical par les Fo’plafonds avec des instruments de musique insolites (bidons, 
bouteilles, tuyaux…), piste de draisiennes pour les enfants, ateliers créatifs à partir de récup’, randonnée « ramassage de 
déchets », soupe anti-gaspi pour clôturer la journée… Entrée libre et ouverte à tous. 
 
Samedi 17 novembre 2018, de 10h à 18h, salle Omnisports de Monnières, rue des Quarterons. 
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ECONOMIE 

LE DÉPARTEMENT RECHERCHE DES JEUNES VOLONTAIRES EN SERVICE 
CIVIQUE : 
 
⇒ pour lutter contre l’exclusion numérique pour favoriser l’accès aux droits : le Département propose à des équipes  

de jeunes volontaires de conduire des ateliers de formation et d’accompagnement en partenariat avec les acteurs locaux 
du numérique : 
˗   Les jeunes seront recrutés par Unis Cités pour intervenir dans les services du Département 
˗ Offre et dossier de candidature disponibles en mairie et sur le site : https://www.service-civique.gouv.fr/missions/ 

lutter-contre-lexclusion-numerique-pour-favoriser-lacces-aux-droits-1 
˗   Utilisez de préférence le dossier de candidature à renvoyer par courrier numérique ou postal à : 
        Stéphanie Guégan - Coordinatrice d’Equipes et de Projets  - Programme LES CONNECTÉS  
        Association Unis Cité - Antenne de Nantes - 1 rue de la Porte Gellée - 44200 NANTES 
        07.57.00.57.63 - sguegan@uniscite.fr - www.uniscite.fr 
 

⇒ pour différentes missions en liens avec les politiques du Département (citoyenneté, sport, environnement, solidarité,  
tourisme, éducation, culture), dont, pour la délégation vignoble, promouvoir et développer l’usage du vélo en toute 
sécurité auprès d’un public jeune (primaire et collèges) et de leurs familles : 
˗ Les jeunes seront recrutés directement par le Département 
˗ Offre disponible en mairie 
˗  Lien vers le site de l’Agence Nationale du Service Civique : https://www.service-civique.gouv.fr/missions/?

gclsrc=aw&criteri[organization]=conseil+d%C3%A9partemental+loire+atlantique#search-options 
    sur lequel vous trouverez toutes les offres du Département, sur différentes thématiques et plusieurs territoires. 



 8 

 

LA PLUME Boissiérienne n° 192 -  SEPTEMBRE/OCTOBRE 2018 

  

SOCIAL - SANTÉ 

TRANSPORT SOLIDAIRE « SERV-VOLANT » sur la C.C.S.L. 
 

Depuis sa mise en service au 18 juin, nous pouvons dire 
« lancement réussi ». 
Nous comptabilisons au 18 août : 50 missions, 2500 kms, 

70 chauffeurs bénévoles et 50 bénéficiaires sur l’ensemble de la C.C.S.L. 
 
Serv’Volant une association d’entraide aux services des personnes n’ayant 
pas de solution de transport. 
 
Le transport solidaire ne remplace pas le car, le train, les voisins, les amis…  

POINT RELAIS EMPLOI DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SÈ VRE & LOIRE 
 
⇒ Recherche 2 TECHNICIENS/POSEURS DE POELES A BOIS ET A GRANULES pour : 

˗  Assurer l’installation des poêles dans le respect des normes DTU 
˗  Opérer le service après-vente 
˗  Entretenir le parc de poêles 
˗  Fournir un service de qualité 
˗  Garantir la satisfaction client 
˗  Plus qu’un diplôme, nous recherchons avant tout une personnalité et de l’expérience,  
˗  Vos qualités : la polyvalence,  l’organisation, le dynamisme, l’aisance relationnelle, le goût du travail bien fait, 
    (Ancenis) 

 
⇒ MECANICIENS  AGRICOLES 

˗ Dans le cadre de son développement, groupement maraîcher recherche pour renforcer son équipe 2 mécaniciens 
agricoles (H/F) pour CDD en vue CDI. 

˗ Mission : entretien, réparation et dépannage sur différents matériels agricoles et de maraîchages. 
˗ Profil de poste : connaissance minimum en mécanique, hydraulique électrique et soudure. 
˗ Formation : mécanique avec expérience ou grande volonté d’apprendre 
˗ Permis B nécessaire (Saint Julien de Concelles) 

 
⇒ CHAUFFEUR TRACTEUR 

˗ Dans le cadre de son développement, groupement maraîcher recherche chauffeur tracteur (H/F) pour CDD en 
vue CDI. 

˗ Mission : conduite d’engin pour la réalisation des différentes opérations culturales (préparation de sol, semis, 
couverture, récolte) et maintenance préventive des engins. 

˗ Profil de poste : sens de l’observation, rigueur et polyvalence, méthodique et sens relationnel. 
˗ Formation : agent de production/tractoriste, notion de maintenance mécanique. 
˗ Débutant accepté (formation interne) 
˗ Permis B 
˗ Envoyez CV + lettre de motivation par mail comptabilite.rh@legumeo.fr ou par courrier Groupement 

employeurs LEGUMEO, 1 route des Courtines, 44450 ST JULIEN DE CONCELLES. 
 
⇒ UN(e) APPRENTI(e) EN SALLE suivant les conditions du contrat d’apprentissage en lien avec le CIFAM de 

Sainte Luce sur Loire pour 35 H / semaine 
          Ou UNE PERSONNE POUR UN POSTE DE SERVEUR(se) pour un contrat de 20 H 

˗ Nous souhaitons une personne dynamique et motivée avec un sens du relationnel (Saint-Julien de Concelles). 
 
Pour plus d’informations ou prendre rendez-vous, contactez Sophie VOISIN et Vanessa DUGUY au 02.51.71.92.13 ou 
envoyez votre demande par mail à emploi@cc-sevreloire.fr 
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DON DU SANG 
 

Mardi 18 septembre 2018  
De 16 h 30 à 19 h 30 

 
Samedi 22 septembre 2018 

De 8 h 00 à 12 h 00 
 

Salle des Gardes ou de la Tannerie 
LE LOROUX BOTTEREAU 

 

31ème VIRADE DE L’ESPOIR 
Dimanche 30 septembre 

Le Loroux-Bottereau 
 

On vous attend à pied ou à vélo pour la Mucoviscidose. 
 
� départ devant la mairie de La Boissière du Doré à 8 h 30 

en direction du Loroux-Bottereau, 
� ravitaillement sur le circuit. 
 
Pour plus d’informations : www.virades.org, virade du Loroux 
Bottereau 

 
Le CCAS souhaite conduire un projet « AIDE ET ACTION » permettant d’améliorer 

l’accès aux outils numériques pour les habitants de la commune. 
 

Voici la déclinaison envisagée pour réduire la fracture numérique : 
 
1) Septembre : diffusion d’un questionnaire 
2) Octobre : évaluation des besoins à partir des retours et de l’examen des questionnaires retournés en mairie. 
3) Novembre : mise en place des premiers ateliers numériques sur la commune. 
 
Ce questionnaire, que vous trouverez à la page suivante, s’adresse à toutes et tous, aussi bien aux débutants, initiés et 
confirmés. 
 
Les personnes confirmées pourront s’inscrire comme « bénévoles aidants numériques » si elles le souhaitent, pour la mise 
en place des premiers ateliers numériques à partir du mois de novembre. 
 
Le CCAS vous remercie de retourner le questionnaire à la mairie de la Boissière du Doré pour le 20 septembre. 
 

Il est temps de réduire la fracture numérique, le CCAS s’y engage avev vous. 
 

GROUPE PRÉVENTION SUICIDE 
 

Projet du GPS de la Communauté de Commune Sèvre et Loire 
 
A compter du mois d’octobre 2018, mise en place par l’antenne Loire Divatte d’une action intitulée : 
 

« Renfort et Soutien Psychologique Collectif » 
 
Sous la forme d’un groupe d’entraide qui vous sera proposée sur la commune du Loroux-Bottereau. 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par  téléphone au 02.40.46.27.52 (répondeur confidentiel) ou sur 
le site internet www.groupepreventionsuicide44.fr 
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Etes-vous un citoyen connecté ? 
 

En quelques années, nous avons été obligés de nous familiariser avec les services 
publics en ligne, les commerces en ligne et bien d’autres sites utiles sur internet. 
 
Comment aider celles et ceux les plus en difficulté avec l’utilisation des outils 
numériques ? 
 
Afin d’identifier les besoins des habitants de notre commune, le CCAS vous invite 
à répondre au questionnaire ci-dessous. 
 
Toutes personnes ayant répondu, recevra une invitation pour une première 
rencontre présentant un état des besoins, cela permettra d’améliorer ensuite l’accès 
aux outils numériques. 
 

 
 
 
 
 
NOM …………………………………………             PRENOM ……………………………………. 
 
AGE …………………………………………. 
 
TELEPHONE ………………………………..            ADRESSE MAIL ……………………………. 
 
 
 
 

 OUI NON 

Disposez-vous d’un ordinateur et/ou d’une tablette ?   

Avez-vous des notions pratiques sur ordinateur et ou tablette ?   

Savez-vous créer des dossiers, sous-dossiers, etc… ?   

Savez-vous créer un fichier, l’enregistrer, le déplacer, le supprimer ?   

Savez-vous comment protéger vos données numériques ?   

Disposez-vous d’une adresse mail ?   

Savez-vous envoyer, recevoir, supprimer des mails ?   

Savez-vous créer, modifier, supprimer des contacts ?   

Savez-vous manipuler les fenêtres, modifier les fonds d’écran etc … ?   

Savez-vous naviguer en sécurité sur internet ?   

Savez-vous utiliser le panneau de configuration ?   

Savez-vous utiliser les touches raccourcis du clavier, utiliser la souris ?   

Vous considérez-vous comme un utilisateur débutant ?   

Vous considérez-vous comme un utilisateur initié ?   

Vous considérez-vous comme un utilisateur confirmé ?   

Voulez-vous être un aidant bénévole du numérique ?   

Vos commentaires, vos idées, vos attentes (texte libre) : 
 
 
 
 
 

  

 
QUESTIONNAIRE 

 
C . C . A . S .  

 
 

L A  B O I S S I E R E  D U  D O R É  
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ENFANCE - JEUNESSE - VIE SCOLAIRE 

 
Lundi 3 septembre, jour de la rentrée, a eu lieu sur la cour de l’école Pierre Gripari, un café des parents de 8h45 à 9h30. 
 
Accompagnés d’un ou plusieurs représentant(s) des différents partenaires de l’école (directrice, cantine, périscolaire, 
parents élus au conseil d’école, AEPB, mairie) les parents qui le souhaitaient ont pu ainsi engager une discussion autour 
d’un café afin de répondre à leurs interrogations, soulager leurs angoisses, ou tout simplement discuter en admirant les 
dernières fresques qui attendaient leur nouvelle place sur un mur tout frais repeint. 
 

 
 
 
Rappel des nouveaux horaires de l’école : 
Lundi - mardi - jeudi - vendredi 
8h45 - 12h00 / 13h30 - 16h15 
 
 

                                     L’équipe enseignante 
 
 

ÉCOLE PUBLIQUE PIERRE GRIPARI  

 
« En ce jour de rentrée scolaire 2018/2019, la Mairie de La Boissière du Doré accueille un nouveau coordinateur enfance 
jeunesse en remplacement de Romain PABOU, parti vers d’autres projets :  il s’agit d’Olivier ANDREAU.  
 
Âgé de 44 ans, habitant du vignoble, titulaire d’un brevet 
d’Etat dans l’animation, Olivier ANDREAU gérait 
auparavant un équipement éducatif (APS, ALSH et TAP) 
avec près de 300 enfants inscrits. Son parcours dans 
l’animation a débuté par le BAFA puis l’animation jeunesse 
et notamment la direction du club de jeunes de Vallet pendant 
10 ans.  
 
Ses missions à La Boissière du Doré seront axées autour de 
l’organisation du service de cantine, la direction de l’accueil 
de loisirs du mercredi, mais aussi le suivi et la gestion des 
dossiers « familles », les liens avec l’AEPB et le périscolaire, 
ainsi que la remise en route de l’animation préados avec les 
jeunes de la Boissière du Doré ». 
 
Nous lui souhaitons une bonne rentrée pour sa prise de 
fonction et vous remercions de lui réserver votre meilleur 
accueil . 
                                                                                                                      La commission enfance jeunesse 
 
Pour toutes les informations pratiques concernant les services enfance jeunesse, n’hésitez pas à consulter le site internet 
de la commune remis à jour pour la rentrée. 

BIENVENUE A OLIVIER,  COORDINATEUR ENFANCE JEUNESSE  ET 
DIRECTEUR DU CENTRE DE LOISIRS DU MERCREDI  
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LA PAUSE-DÉJEUNER DE VOS ENFANTS, COMME SI VOUS Y ÉTIEZ !  

Pour une rentrée réussie, plongez en immersion dans une pause méridienne type de votre enfant de l’école de La Boissière 
du Doré ! Reportage. 
 
12h00 
 
Les enfants sont encadrés pour rejoindre la salle Montfort à pieds par Catherine, Nathalie, Patricia, Justine, Laurence et 
Simone.  
 
Les maternels sont accueillis en premier par Mélanie, Catherine et Nathalie de l’équipe CONVIVIO sur place à 12h10. Une 
partie de la grande salle est réservée aux petits afin de leur offrir un coin plus calme et avec du mobilier adapté. Dans un 
premier temps, les enfants sont servis par les employées pour que chacun puisse goûter et sont resservis dans un deuxième 
temps selon leur faim. Les employées aident également à couper les aliments, à tartiner, à servir l’eau et encadrent les 
enfants tout au long du repas. Une fois le repas terminé pour les petits à 13h, ils sont raccompagnés à pied à l’école par 
Catherine, Nathalie et Mireille. 
 
12h15 
 
C’est au tour des primaires d’être accueillis cette fois par Justine et Simone de l’équipe du groupe familial de restauration 
CONVIVIO et Laurence, employée communale. À chaque repas, les enfants peuvent choisir leurs camarades pour partager 
le déjeuner. Le personnel se réserve tout de même le droit de déplacer les enfants à une autre table en cas de manque de 
discipline.  
 
Les enfants de CP sont installés sur des tables proches de la cuisine, les autres enfants occupent également la grande salle. 
Marie s’occupe de la remise en température des plats. Justine et Laurence assurent le service. Afin de favoriser l’autonomie, 
les enfants se servent à tour de rôle dans un plat placé au centre de la table. À la fin du repas, ils rassemblent les assiettes, 
couverts et verres pour faciliter le débarrassage.  
 
Selon l’effectif des classes, il est défini en début d’année un groupe d’une trentaine d’enfants installés dans la salle côté bar, 
afin de réduire le bruit lors du repas. Le groupe est encadré par Simone, employée du groupe de restauration CONVIVIO.  
 
Afin que le repas se déroule dans les meilleures conditions, il a été mis en place un règlement intérieur qui vous sera 
communiqué par l’école et sera à retourner signé. À chaque retour de vacances, les règles à respecter sont rappelées par le 
personnel oralement au début du repas. 
 
13h05 
 
Fin du repas. Les primaires sont raccompagnés à pied à l’école pour profiter d’un temps de récréation de 13h15 à 13h30. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes questions, vous pouvez contacter le service enfance jeunesse de la mairie. 

Des menus de qualité pour bien manger au restaurant scolaire 
 
Nous le savons, les bonnes habitudes alimentaires s’apprennent dès le plus jeune âge. Pour ce faire, les repas 
sont composés d’une entrée, d’un plat et d’accompagnement, d’un produit laitier et d’un dessert. Ils sont 
minutieusement préparés au sein de la cuisine CONVIVIO située à Saint Pierre Montlimart puis livrés chaque 
jour à la salle Montfort. Tous les menus comportent un produit issu de l’agriculture biologique et sont réalisés et 
contrôlés par une diététicienne afin de respecter le GEMRCN (Groupe d’Etude des marchés de Restauration 
Collective et de Nutrition). Côté animation, un repas à thème est programmé chaque mois s’appuyant sur des 
fêtes calendaires (galette des rois, Noël, mardi gras…) ou des thèmes spécifiques (Coupe du Monde…). Cette 
année, le thème de l’année sera « Les 5 continents ». Une fois par mois un menu représentant un pays sera 
proposé par exemple l’Afrique en septembre. CONVIVIO s’engage à privilégier les aliments de saison, de 
qualité et de proximité. Vous trouverez plus d’informations sur le site www.convivio.fr.  
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CULTURE - TOURISME - SPORT - LOISIRS 

  ASSOCIATION CULTURE et LOISIRS du MOULIN     
 

Depuis quelques années déjà , les tout-petits de 3 mois à 3 ans font aussi leur 

rentrée avec des bénévoles (assistantes maternelles) de l’association. 

 

Pour cette année 2018-2019 , plusieurs animations sont à nouveau proposées 

aux enfants accompagnés de leurs parents , assistantes maternelles ou grand-

parents (vous pouvez assister aux séances librement en fonction de vos 

disponibilités et de vos préférences ) :   
                                   
« Ouvrir les livres » (9h à 9h45)                  « Eveil musical » (9h à 9h45) 

 

  à la bibliothèque  (Septembre et Octobre à l’espace Buxéria)                                    à l’espace Buxéria 

                          

                                                                               
   

  MARDI 11  et  JEUDI  13                    SEPTEMBRE 2018                     JEUDI  20 

  MARDI  2   et  JEUDI  4                  OCTOBRE                                 JEUDI 11                         

  MARDI 13  et  JEUDI 15                      NOVEMBRE                                  JEUDI  22                        

  MARDI 4    et  JEUDI  6                      DECEMBRE                                  JEUDI  13                        

  MARDI 15  et  JEUDI 17                      JANVIER   2019                          JEUDI  31                        

  MARDI  5   et  JEUDI  7                       FEVRIER                                       JEUDI  28  

  MARDI 12 et  JEUDI 14                   MARS                                     JEUDI  21 

  MARDI 23 et  JEUDI  25                    AVRIL                                     MARDI  30 

  MARDI 14  et JEUDI  16                    MAI                                       JEUDI  23 

  MARDI 11  et  JEUDI 13                    JUIN                                      JEUDI  20 

 

 .  ANIMATIONS  EXCEPTIONNELLES  (raconte-tapis,tableau à histoires …)      

                     VENDREDI 19 OCTOBRE         ;     VENDREDI 21 DECEMBRE  

                     VENDREDI 5 AVRIL                 ;     VENDREDI  28  JUIN     

 

  .  SORTIE ANNUELLE   :    MARDI  2  JUILLET  

                Renseignements: Mme Grasset 02 40 33 76 02 ; Mme Vincent 02 40 33 71 31 ; 

                                           Mme Broussot 02 40 69 06 85 ;  Mme Tormo 02 40 13 87 94  
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 Le Club de l’Age d’Or organise  

 
            Des activités les jours suivants : 

 
 

Jeudis  
(attention changement de jour) 

20 septembre 
4 et 18 octobre 

 
à 14 h 30 - Espace Buxéria                 

 

Ainsi que des randonnées pédestres avec un départ à 9 h 
de la salle Montfort les : 
 
� Jeudi 13 septembre : La Boissière du Doré 
� Jeudi 27 septembre (Bouzillé avec son pique-nique) 
� Jeudi 11 octobre (Clisson) 
� Jeudi 25 octobre (Saint Christophe la Couperie) 

CONCOURS DE BELOTE 
avec annonces - ouvert à tous 

 
SAMEDI 3 NOVEMBRE 2018 

Salle Montfort - La Boissière du Doré 
Inscriptions à 13 h 30 

 
1er lot : 6 rotis de 1 kg (Bœuf - Dinde - Porc) 

2ème lot : 2 jambons fumés de 3 kg 500 (tranchés) 
3ème lot : 2 jambons fumés de 2 kg 500 (tranchés) 

4ème au 18ème lot : langues de bœuf 
1 lot à chaque joueur 

REUNION PUBLIQUE : 
La nouvelle bibliothèque a besoin de vous et de votre avis ! 

 
Tout service public est mis en place et organisé avec un objectif  : répondre à vos besoins et disponibilités. La 
bibliothèque intercommunale ne fait pas exception et pour y répondre au mieux, la Communauté de communes vous 
propose une réunion publique. 
 
Où en est le projet de la bibliothèque ? 
C’est à cette première question que nous répondrons. De cet état des lieux viendront alors d’autres interrogations : combien 
d’heures sera-t-elle ouverte ? A quel moment ? Qu’est ce qu’on y trouve ? Seulement des livres ou d’autres supports ? Est-
ce que mon enfant peut y venir tout seul ? Quels liens avec l’école ? Est-ce que je peux apporter mon aide, m’investir dans 
son fonctionnement ? Y aura-t-il des animations ? 
 
Certaines questions ont déjà une réponse mais d’autres demandent votre participation. 
 

Nous vous invitons  le mardi 25 septembre à 20 h 00 à l’Espace Buxéria pour en discuter 
 

UN CONCERT POUR LES 10 ANS DU RESEAU DES BIBLIOTHEQUES ! 
 

Déjà 10 ans que le réseau fonctionne ! Pour fêter cet évènement, le réseau des bibliothèques de la CCSL propose, 
dans chaque commune, un temps festif entre le 26 et 30 septembre. 
La note finale sera donnée à La Boissière du Doré avec un concert pour toute la famille « Les Sépanous ». 
 
Chansons pour les petits, pour les grands, les grands encore petits et les petits déjà grands. Les 
Sépanous - musiciens chanteurs poly-instrumentistes- interprètent leurs compositions dont le Loup 
(celui des contes et des histoires pour enfants) est le personnage principal. 
Venez découvrir ce fabuleux trio et partager leur bonne humeur contagieuse, leur énergie débordante. 
 

Dimanche 30 septembre à 16 h 30 
Jardin Public de La Boissière du Doré 

 
A savourer en famille à partir de 4 ans - gratuit 
Retrouvez le programme complet dans la page d’actualité de la CCSL 
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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 

 

DANSE DIVATTE 
 

PORTE OUVERTE et INSCRIPTIONS jeudi 6 septembre à 20 h 30 - Salle La Chapelaine - CBM 
 

L’occasion de découvrir nos danses, nos musiques et notre association. 
 
COURS DECOUVERTE débutants 
� Danses en couple : lundi 10 septembre à 21 h - Salle 1 La Chapelaine 
� Danses solo en ligne : mercredi 12 septembre à 18 h - Salle 2 La Chapelaine et jeudi 13 septembre à 14 h - salle 1 
 
Contact : 06.67.71.54.73 - www.dansedivatte.fr - FB 

______________________________________ 
 

DANSE et RELAXATION 
 
L’atelier commence par diverses propositions permettant de se détendre, de se relier à soi. Anne incite à l’exploration 
corporelle, à la qualité de présence aux autres, au ressenti de la musique, à l’expression du mouvement dansé à travers des 
univers musicaux variés. La séance se termine par une relaxation 
 
vendredi 21 septembre à 20 h au Centre Socio Culturel Loire Divatte à Saint Julien de Concelles. 
Tarif : 10 € - Accessible à tous 
 
Inscription (avant le jeudi midi 20 septembre) : 06.67.71.54.73 - dansedivatte@free.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 21 septembre 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                                                                                   

RAPPEL 
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"Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les 
Romains... Toutes? Non! Un petit village d'irréductibles Gaulois résiste 

encore et toujours à l'envahisseur." 
 

SOIRÉE GAULOISE 
Organisée par le Comité des Fêtes 

de la Boissière du Doré 
 

Le 20/10/18 
Salle Montfort 

à partir de 19 h 30 
 

Au menu : 
Cochon à la broche : 20€ 

Menu enfant jusqu'à 12 ans : 10€ 
 
Réservation par téléphone : 

Jérémy Couillaud : 06.17.78.65.84  
Thierry Pichon  : 06.63.00.98.29 
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                        PATRIMOINE 

COMITÉ DE JUMELAGE France-Espagne  
Cours adulte d’Espagnol à partir du mardi 2 octobre  
(cours de conversation courante : situations de la vie quotidienne) 
 
Salle 10 - Centre Emile Gabory - Vallet (à côté de la médiathèque 
 
150 € les 30 cours d’une heure (soit 5 € le cours)  
          paiement possible en 1, 2 ou 3 fois 
 
2 cours au choix : 6 personnes minimum par groupe 
� niveau II (notions), le mardi de 19 h à 20 h 
� niveau III (perfectionnement), le mardi de 20 h à 21 h 

L’art de l’IKEBANA consiste à faire vivre les 
fleurs.  
C’est aussi l’art de vivre avec les fleurs. L’art IKEBANA 
permet de retrouver les grands équilibres de la nature et de mettre 
en valeur les végétaux de la saison. 
 
L’association Loire Goulaine Ikébana Ohara vous propose une 
démonstration gratuite par les professeurs d’art floral japonais 
Ikébana Ohara le vendredi 14 septembre 2018 - Salle des cours 
3 rue des moulins - Le Loroux Bottereau à 18 h 30 
 
Les cours pour les personnes débutantes ont lieu une fois par 
mois, le vendredi soir (18 h 30 à 20 h 30) d’octobre à juin. 
 
Renseignements : 
X. Bénureau au 06.85.16.71.66 ou A M Chon au 02.40.06.44.38 
E-mail : xavierbenureau@free.fr 
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