
 

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

Juillet-Août 2019  – N° 197 

Actualités 
 

01-07 au 31-08 : horaires d’été à la bibliothèque 
 
06-07 : fête du village et feu d’artifice 
 
14 au 29-07 : fermeture salon de coiffure Sonia 
 
10-07 : date limite de dépôt dossiers enfance-jeunesse 
 
10 au 26-08 : fermeture commerce La Mich’Dorée 

Boissiérienne 

 

Service Enfance Jeunesse de la commune 
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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 septembre 
⇒ Dépôt des articles  
       avant le 15 août 2019 

« Le Service Enfance Jeunesse de la commune : des propositions adaptées au service des familles ». 
 

Un proverbe africain raconte « qu’il faut tout un village pour éduquer un enfant ». A notre Projet Educatif De Territoire, 
nous avons précisé que la Convention Internationale des Droits de l’Enfant stipule entre autres articles que « l’enfant a le 
droit aux loisirs, au jeu et à la participation à des activités culturelles et artistiques dans des conditions d’égalité ». Ce 
sont ces ambitions qui motivent notre action, coordinateur comme animateurs du Service Enfance Jeunesse, au service 
des familles. 
 

Depuis le début de l’année scolaire, l’équipe d’animation a changé : nouveau coordinateur et nouvelles animatrices. 
Avec la fin de la semaine scolaire à quatre jours et demi, la municipalité a décidé de créer son propre accueil de loisirs le 
mercredi, inscrit dans le cadre du Plan Mercredis. Les enfants sont accueillis dans les locaux de l’accueil périscolaire et 
de l’école et participent à des activités variées et encadrées par des animateurs qualifiés ; thème Halloween ou pirates, 
goûters de Noël, jeux, création de films, correspondance avec l’Australie, visite de boulangerie, de l’Hebdo de Sèvre et 
Maine,… bref le plein d’action pour passer le mercredi ! 
 

Très vite, fin 2018, la municipalité a décidé d’aller plus loin, après avoir consulté les familles en créant l’accueil de 
loisirs pour les vacances scolaires ; une semaine sur deux en février, avril et octobre et quatre semaines cet été, pour 
occuper les enfants de 3 à 11 ans ; les semaines à thème sur les animaux ou les contes et légendes se sont déjà déroulées 
et cet été 2019, l’ambiance sera « camping » ! Des sorties, des jeux et des activités manuelles sont proposées dans le 
respect du rythme des enfants. 
 

Les préados ne sont pas absents de cette nouvelle dynamique ; un objectif du service vise à remettre en place la 
Passerelle en proposant aux préados des activités en lien avec leurs souhaits, leurs envies. 
 

La coordination du Service Enfance Jeunesse permet aussi de maintenir, voire de renforcer les liens avec l’école par 
notamment l’initiative de projets partagés autour du numérique, et toujours la gestion du temps de la pause déjeuner. A 
ce titre, un projet pédagogique propose des objectifs à atteindre sur le temps de la pause déjeuner ; l’équipe qui encadre 
et anime ce temps est à l’écoute des familles et des enfants pour faciliter au mieux le temps du repas, le rendre le plus 
convivial et apaisé possible. 
 

A la rentrée scolaire prochaine, en septembre 2019, le Service Enfance Jeunesse complétera les services proposés aux 
familles en prenant la compétence « accueil périscolaire » dans la continuité de l’association « Périland ». Profitons de 
cet édito pour remercier l’ensemble des parents bénévoles qui ont concouru à gérer ce service jusqu’à maintenant. 
L’équipe d’animation reste en place et le fonctionnement ne sera pas remis en cause. 
 

Enfin, depuis quelques semaines, le service a créé sa propre page Facebook pour encore mieux communiquer et plus 
rapidement avec les familles. Cela permet notamment de diffuser les programmes d’activités, le nouveau dossier 
d’inscription unique, des photos, des rappels,… (https://www.facebook.com/Enfance-Jeunesse-La-Boissière-du-Doré-
831583730509201/) 
 

L’année scolaire qui se termine a été riche en évolutions et en mouvements. Souhaitons que la prochaine nous permette 
de poursuivre les objectifs éducatifs du Projet Educatif de Territoire, avec toujours à l’esprit le souci de rendre un 
service de qualité aux familles et de permettre aux enfants boissiériens de grandir sereinement.  
 

Olivier ANDREAU, coordinateur enfance-jeunesse                                                         
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ETAT-CIVIL                                                        
                                                          
Naissances                                                                                Mariage 
                                                                                                                                                                   
Lara OLIVIER                                                                          DUFFET Raphaël                                      
Tess  OLIVIER            29/04/ 2019                                          PREVOT Christelle      25/05/2019          
19 rue des Cerisiers                                                                   5 rue des Mauges     
 
Laura MARTIN           07/06/2019                                            Décès 
6 la Grande Brunetière                                                   
                                                                                                    DRION Michel             09/05/2019                  
                                                                                                    2 rue des Vignes 

  

INFORMATIONS MUNICIPALES 

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

ATLANTIC-EAU 
 

Faites des économies, les bon tuyaux ! 
 

A la maison, réduisez le débit sans négliger le confort : 
� Régulateur de débit, aérateur d’eau, mitigeur thermostatique, chasse d’eau à double commande : équipez vos salles 

de bain et sanitaires. 
� Changement de lave-vaisselle ou de lave-linge : faites le choix d’équipements économes en eau 
� Exploitez vos appareils ménagers en mode éco et sans les surcharger 

 
Au jardin, soyez malins : 
� Récupérez l’eau de pluie (ou l’eau de cuisson) 
� Arrosez en soirée ou en début de matinée 
� Privilégiez le goutte-à-goutte ou l’arrosoir pour cibler les racines 
� Formez un paillis au pied des plantes pour préserver l’humidité du sol 
 
Plus d’astuces et d’idées d’économies sur ademe.fr 
 
Retrouvez toutes vos démarches et conseils sur le site d’atlantic’eau : www.atlantic-eau.fr 
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Les facteurs sont sympas… Dites-le à votre chien ! 
 

Dans le cadre d’une campagne de prévention lancée chaque année, La Poste sensibilise la population aux risques de 
morsures de chiens pour ses facteurs. Plus de 2 000 d’entre eux par an en sont victimes ! C’est pourquoi, La Poste tient à 
rappeler aux propriétaires de chien quelques règles essentielles pour assurer la sécurité des facteurs et la bonne distribution 
du courrier. 
 
• Placer votre boîte aux lettres en bordure de propriété de façon à ce qu’elle soit totalement hors de portée de votre 

chien. 
• Disposer un système d’appel extérieur (sonnette, interphone,…) pour que votre facteur puisse vous prévenir en cas 

de remise d’un courrier qui exige votre présence. 
• S’assurer lorsque le facteur doit rentrer dans votre propriété, que votre chien soit dans une pièce fermée ou le 

maintenir par le collier. Même en votre présence, votre chien peut toujours mordre, par peur ou surprise. 
• Ne jamais laisser votre chien se promener seul dans la rue. Dans ce cas, il est considéré comme divagant et peut 

être enlevé par la fourrière. 
 
La responsabilité du propriétaire de chien est engagée lorsqu’il y a morsure. Dans ce cas le propriétaire se doit de : 
• Présenter son chien au vétérinaire, une première fois le jour de l’accident, puis une seconde fois huit jours après et 

enfin quinze jours après l’accident. 
• Prendre en charge les frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation et éventuellement les salaires 

correspondant aux arrêts de travail du facteur. 
 

Merci de veiller à l’application de ces quelques conseils afin d’assurer la sécurité du facteur. 

RAPPELS 
 

ARRÊTÉ « NUISANCES SONORES »  
 
Article 1 : 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, perceuses, raboteuses, scies, etc… ne peuvent être effectués que : 

� Du lundi au samedi inclus de 08h00 à 20h00 

� Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 
 
Article 2 : En cas de non respect des conditions d’emploi homologuées de matériel d’équipement de quelque nature qu’ils 
soient, d’engins ou de véhicules, sur la voie publique ou les propriétés privées, il pourra être ordonné, en cas d’urgence, 
de cesser immédiatement les nuisances, sans préjudice des sanctions pénales qui pourraient éventuellement s’appliquer. 
 
Article 3 : Les occupants des locaux d’habitation ou de leurs dépendances sont tenus de prendre toutes précautions pour 
éviter que la tranquillité du voisinage ne soit troublée notamment par l’utilisation d’appareils audiovisuels, d’instruments 

de musique, d’appareils ménagers, par la pratique d’activités ou de jeux non adaptés à ces locaux. 
 
Article 4 : les propriétaires et possesseurs d’animaux sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour 
le voisinage. 
 

RAMASSAGE ORDURES MENAGERES 
 

Jour de ramassage : tous les 15 jours, les vendredis semaines paires. 
 
� Veuillez sortir vos sacs et bacs la veille, et rentrer votre bac dès que possible après le passage du camion. 
 
� Votre sac de tri n’a pas été collecté (étiquette rouge collée dessus) : les consignes de tri non pas été respectées. Aussi, 

nous vous demandons de bien vouloir récupérer celui-ci afin de refaire un tri avant de le redéposer au passage suivant. 
Vous trouverez toutes les consignes de tri sur :  

     https://cc-sevreloire.jimdo.com/vie-pratique/déchets-prévention-collecte/les-nouvelles-consignes-de-tri/ 
 
Attention : jours fériés 
En cas de jour férié dans la semaine, toutes les collectes à partir de ce jour férié jusqu’à la fin de la semaine sont repoussées 
d’un jour, soit le samedi pour notre commune. 
 
 

Merci de bien vouloir respecter toutes ces consignes pour le bien-être de tous. 
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COMMISSION URBANISME/ENVIRONNEMENT 

AUTORISATIONS D’URBANISME  
 
Déclarations préalables : 
 
Réfection toiture - 4 l’Aubinière 
Clôture - 11 Bel-Air 
Pose de 2 fenêtre de toit - 17 la Tremblaie 
 
 

RETROSPECTIVE REPAS DES AINÉS 
 
Maurice BOUHIER, Maire, et les membres du CCAS recevaient 
ses aînés le samedi 11 mai 2019. 
 
Ambiance  conviviale  autour  d’un   repas  servi  par  le  traiteur 
M. MARY de La Chaussaire pour 63 aînés  et 13 plateaux servis à 
domicile pour ceux ne pouvant participer pour raison de santé. 
 

Animation gratuite, musique et chansons par les  
Séniors-bénévoles du groupe « Musique en Fief » 

 

 
 
 
 
 
 
                                                          
                                                                                                                                                 
                                                                                              
 

NOTRE SITE INTERNET VA FAIRE PEAU NEUVE 
 
Actuellement, nous travaillons sur la mise en place d’un nouveau site internet pour la commune avec : la création d’un 
logo - nouvelle présentation - nouvelles pages… 
Celui-ci sera opérationnel fin septembre - début octobre. Nous vous donnerons les coordonnées sur notre prochaine plume. 
 
C’est aussi le moment à vous associations, entreprises, commerces, artisants…, de nous envoyer flyers, logos, cartes de 
visite ainsi que vos coordonnées  (responsable, membres du bureau, contact téléphonique, e-mail, lien vers vos sites...), 
assez rapidement afin de pouvoir faire une mise à jour de nos données. Pour les associations, veuillez nous communiquer 
également la liste des activités que vous proposez. 
 

Pour autant, le site actuel reste accessible jusqu’au 30 septembre 2019. 
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MIEUX VIVRE ENSEMBLE, L’AFFAIRE DE TOUS LES CITOYENS…. 
 
En terme journalistique, on appelle cela un « marronnier » : tous les ans, au mois de mai-juin, l’entretien de la Z.A.C. de 
l’Aulnaie fait l’objet de remarques négatives de la part de certains habitants. 
 
Pourquoi ne pas regarder le travail de ceux qui entretiennent devant leur propriété ! 
 
Est-ce si compliqué de participer à l’embellissement de son cadre de vie ? 
 
Le paysage c’est l’affaire de tous, et les priorités de nos agents techniques ne sont pas dictées par les exigences de certains 
mais pour le bien commun, comme les fêtes qui ont lieu au jardin public : kermesse, concours de pêche, feu d’artifice… et 
trop souvent même, il leur arrive de palier aux incivilités de quelques-uns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alors, encore une fois regardons ce qui va bien et arrêtons de nous plaindre. 
 

Respectons le travail de nos deux agents techniques Simon et Benoît aidés cet été de Florian. 
 
Notamment, une expérience de désherbant naturel est en cours dans la Z.A.C. et le bourg. Ce produit à base d’ail, de 
vinaigre et de sel, est épandu à l’aide d’un pulvérisateur à dos.  
 
ET VOICI QUELQUES ASTUCES concernant la pelouse… 
Aux beaux jours, la pelouse réclame des tontes régulières. Si le réflexe facile est d’emmener le gazon tondu à la déchetterie 
ou le déposer sur des lieux publics, sachez qu’il peut vous rendre des services, utilisé au potager ou au pied des arbustes. 
 
� Dans le composteur : c’est un excellent apport, mis en petites quantités et mélangé avec des matières sèches comme 

des feuilles mortes, des branchages fins, des copeaux de bois, des morceaux de cartons, de la paille …. 
� En paillage : déposez au pied des cultures une couche peut épaisse de tonte fraîche : riche en azote, elle convient 

aux légumes tels que salade, chou, épinard, concombre, courge, courgette, pomme de terre, potiron… Si vous la 
laissez sécher, vous pouvez l’utiliser en paillis épais pour, par exemple, protéger les fraisiers. Résultat : moins de 
désherbage et moins d’arrosage en été ! 

� Le jardin en lasagnes : en superposant des couches de végétaux qui vont se composter, vous aller pouvoir faire 
pousser des fleurs et des légumes dans un sol fertile, sans travailler la terre. Pour cela, posez au sol une couche de 
carton brun sur la surface souhaitée. Puis alternez des couches de déchets « bruns » (feuilles mortes, foin, brindilles, 
pailles…) et de déchets verts (tonte de gazon, déchets de cuisine, fumier…). Ajoutez une couche de compost mûr, 
plantez ! 

� Le mulching : tondu régulièrement, le gazon a besoin d’être nourri pour se reconstituer. Pour ça, il y a une recette 
simple appelée le « mulching ». Elle consiste à tondre la pelouse à l’aide d’une tondeuse équipée d’un système de 
coupe spécial. L’herbe, aspirée à l’intérieur du carter est recoupée plusieurs fois avant de retomber au sol. Elle est 
alors rapidement décomposée et le sol conserve un bon taux de matière organique et de substances nutritives. 

 
Marie-Jo PAVAGEAU 

Adjointe à l’urbanisme - environnement 
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SERVICES ET CONSEILS 

PERMANENCES D’ACCÈS AUX DROITS 
 
Qu’est-ce qu’une permanence d’accès au droit ? 
C’est un lieu d’accueil, où les personnes, confrontées à des questions d’ordre juridique, peuvent être informées 

gratuitement (pour tous les habitants du vignoble nantais) sur leurs droits et obligations, par l’intervention de 
professionnels du droit. Sont également proposées des permanences d’aide aux victimes. 
 
C’est un service public, caractérisé par l’égalité d’accès et l’accessibilité. La qualité des prestations repose sur les 
compétences professionnelles, tant juridiques que sociales, et sur le respect des attributions de chacun des intervenants. 
 
La création d’un point d’accès au droit s’inscrit dans le cadre d’une politique locale et partenariale. 
 
Les permanences des professionnels 
• Par des avocats (droit de la famille, droit pénal, droit social…), une fois par mois 
• Par des notaires (successions, donations…), une fois par trimestre 
• Par des huissiers de justice, une fois par trimestre 
 
Les permanences associatives 
• Par un(e) juriste du CIDFF (Centre d’Information sur le Droit des Femmes et Familles (droit de la famille, violences 

conjugales, droit du travail…), deux fois par mois. 
• Par un juriste de CRESUS (Crédits à la Consommation, Surendettement), une fois par mois 
• Aide aux victimes d’infraction (accident de la circulation, viol, coups et blessures, vol…) par une juriste de France 

Victimes Nantes, une fois par mois. 
• Par un mandataire judiciaire à l’ISTF44 (Information Soutien aux Tuteurs Familiaux), une fois par mois 
 
Concilation 
• Conciliation des conflits privés (loyers, contrats, consommation, troubles du voisinage…) par un conciliateur de justice, 

deux fois par mois. 
 
Ce service est piloté par le conseil départemental de l’accès au droit (CDAD) institué par la loi du 10 juillet 1991, réformée 
par la loi du 18 décembre 1998 relative à l’accès au droit et la résolution amiable des conflits. Le CDAD est un groupement 
d’intérêt public doté de la personnalité morale, placé sous la présidence du président du tribunal de grande instance du chef
-lieu du département. 
Les honoraires des professionnels sont pris en charge par la Communauté de communes Sèvre et Loire pour un montant 
estimatif d’environ 12 000 € par an. 
 
Lieu des permanences : MAIRIE de VALLET - 9 rue François Luneau - 44330 VALLET 
 

Pour prendre rendez-vous un seul numéro : 02.51.71.92.12 
 

 
 
 

SERVICE CIVIQUE 
 
Pour la quatrième année, en partenariat avec Unis-Cité, le Département va accueillir pour 2019-2020 des jeunes en service 
civique pour lutter contre la fracture numérique. 
 
Vous trouverez l’offre sur : loire-atlantique-20-missions-de-service-civique-a-pourvoir 
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Nouveau à Vallet : arrivée d’une praticienne et enseignante de Shiatsu 
 
« Shiatsu » signifie pression des doigts en japonais. C’est une thérapie manuelle énergétique japonaise fondée sur les 
principes de la Médecine Traditionnelle Chinoise. Cette discipline holistique s’exerce par un enchaînement de pressions 
effectuées le long des méridiens essentiellement par les pouces ou les paumes des mains. 
 
Elle a pour but d’harmoniser la circulation de l’énergie dans le corps afin de prévenir ou de débloquer des tensions 
physiques ou psychiques souvent à l’origine de maladies. Elle peut donc être utilisée à titre préventif ou thérapeutique. 
 
Je vous reçois sur rendez-vous de 9h à 18 h, les lundis, mardis et samedis au cabinet paramédical de Vallet situé au 21 rue 
Emile Gaborit. 
 
Mme Giannetti Nathalie au 06.84.54.90.53 - site internet www.shiatsu44.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 21 septembre 2019, 10 à 12 h, presbytère du Loroux Bottereau -10 Place Rosmadec 
Contact : 02.40.33.80.25 - pastorale.enfants@paroissesaintbarth.fr 

PRÉVENTION EN CAS DE CANICULE ou DE FORTES CHALEURS 
 
Adoptez les bons 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 revanche 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. 
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ECONOMIE 

SONIA COIFFURE 
 
Je vous informe que le salon sera fermé du « 14 juillet 
au 29 juillet » inclus. 
 
A ce jour, changement d’horaires : 
⇒ ouverture le mercredi après-midi jusqu’à 18 h 00 

et  le samedi de 8 h 00 à 14 h 00 
⇒ réouverture de la cabine esthétique avec 

Catherine au 06.88.33.43.92, sur rendez-vous. 
 

                                                                                                                             
SONIA 

 

 

 

 

 
 

Fabriquant de palettes en bois, La Boissière du Doré, 
 
 

RECRUTE 
 

Monteur de palettes H/F 
Montage manuel, robotique ou numérique. 

 

En CDI  
 

Poste à pourvoir à partir de Août 2019. 
Formation en interne 

39h par semaine  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Envoyez candidature (CV et lettre de motivation) à :  
sarllecoindre@wanadoo.fr 

Profil 
 
• Motivé 
 
• Autonome 
 
• Persévérant, volontaire. 

Savoir-faire 
 

• Aptitude à mettre en œuvre la 
réalisation technique d’une 
production. 

  
• Notion de polyvalence. 

LA MICH’DORÉE 
 

L’épicerie  sera fermée : 
 

du samedi 10 août 2019 inclus 
au lundi 26 août 2019 inclus 

 
Bon été à tous  

 
La Mich’ 
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SOCIAL - SANTÉ 

Le suicide n’est pas une fatalité.  
La prévention du suicide est l’affaire de tous.  

Ensemble, agissons ! 
 

⇒ Ne pas rester seul 
 
N’hésitez pas à contacter le Groupe de Prévention du Suicide, le mal être ne doit pas être pris à la légère, ne restez  pas seul 
face à votre souffrance. 
 
Venez nous rejoindre lors de nos groupes de parole afin d’échanger et de partager votre expérience. 
 

Les dates des rencontres sont disponibles sur notre site internet : 
www.groupepreventionsuicide44.fr 

Ces rencontres ont lieu au Loroux Bottereau 
 
Inscription au 02.40.46.27.52 (répondeur) 

BILAN D’UN SEMESTRE D’ATELIERS NUMÉRIQUES 

Depuis le 16 janvier de cette année, des ateliers numériques ont été mis en place dans la 
commune un mercredi sur deux de 14h30 à 16h30. Ils se sont tenus dans la salle du conseil 
municipal de la mairie. Ces ateliers ont réuni en moyenne une douzaine de personne avec des 
pointes jusqu’à 19 personnes lors des premières séances. 
 
Il a fallu s’adapter aux différents matériels dont disposaient les participants (ordinateur portable sous Windows, tablette 
sous IOS, Android, Windows) ce qui a pu être parfois compliqué à gérer. Pour  tenter de donner satisfaction à chacun en 
fonction de l’outil dont il disposait, les dernières séances se sont tenues chaque mercredi. Un mercredi dédié aux 
participants disposant d’un ordinateur et le mercredi suivant pour les participants disposant d’une tablette. 
 
Nous souhaitons que la mise en place de ces ateliers ait atteint son objectif initial et principal qui était de permettre au plus 
grand nombre de découvrir, de s’approprier les bases de l’outil informatique et ensuite de développer les compétences 
acquises sur certains thèmes en fonction des besoins et des attentes exprimées. 
 
Les ateliers s’arrêtent pendant la période estivale et ils reprendront mi-septembre à partir du mercredi 18/09 toujours de 
14h30 à 16h30.  
 
A la rentrée, une réflexion pourra être menée sur la mise en place d’un atelier mensuel supplémentaire en soirée, pour les 
personnes ne disposant pas de disponibilité l’après-midi. 
 

         Bel été à toutes et à tous. 
 

ROBERT Denis, élu  
BONNIN M-A, ROBIN M-C, MOREAU Jojo, bénévoles   

Groupe Ateliers Numériques  
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ENFANCE - JEUNESSE - VIE SCOLAIRE 

SERVICE ENFANCE JEUNESSE - ACCUEIL DE LOISIRS 

 
 Enfin l’été arrive, et les grandes vacances avec 
lui !! Finis les cartables sur le dos, le réveil le matin… 
vive les activités à l’accueil de loisirs pour passer de 
chouettes journées en compagnie des copains. 
 
 L’équipe d’animation, après avoir concocté des 
activités cet hiver sur le thème des contes et légendes 
et au printemps sur le thème des animaux, a choisi comme thème pour les 
activités de ce tout premier été organisé par le service enfance jeunesse, 
« Bienvenue au camping ». 
 
 Justine, Mélanie, et Kévin qui sera présent pour effectuer son stage 
pratique du B.A.F.A. attendent tous les enfants inscrits pour mener avec eux 
des activités estivales variées… telles qu’on pourrait en croiser au camping 
des Flots Bleus!! Bracelets brésiliens, jeux d’eau, 
grands jeux, activités sportives à Buxéria, montage 
de tentes dans la cour de l’école, chanson et danse 
de l’été, et plein d’autres activités manuelles. 
Plusieurs fois dans l’été, l’équipe organisera « des 
grands p’tits déjeuners » pour tous ensemble bien 
commencer la journée. Chaque vendredi matin, 

avec le soutien de la C.C.S.L., les enfants pourront profiter d’un bain à la piscine Naïadolis 
à Vallet. Chaque semaine, chaque mercredi, une sortie à la journée est organisée pour 
s’évader encore plus et se faire de jolis souvenirs ; la première semaine, les « Enfantastiques » vont aller passer la 
journée au parc des Naudières, puis la semaine suivante plongée à l’Océarium du Croisic, la troisième semaine 

balade dans les filets de Natural Parc et en fin de mois, une sortie accrobranche. Lundi 22 
juillet, nous accueillerons l’accueil de loisirs de La Chapelle Heulin pour une journée 
olympique inter-centre. 
 
 L’équipe sera en vigilance tout au long de l’été pour veiller à respecter le rythme des 
enfants et participer à les faire grandir en leur apprenant 
à prendre des responsabilités, de l’autonomie. 
 
 L’été se clôturera le vendredi 2 août par 

l’opération « Apporte ton apéro!! » ; l’occasion d’inviter parents et enfants à 
une fête pour marquer la fin des vacances estivales. 

 
Les 11-14 ans ont rendez-vous, avec Olivier, le mercredi 26 juin, à 

Buxéria pour donner leurs idées d’activités et organiser comme des grands leurs vacances. L’information et la 
communication sur les propositions de sorties et d’activités se fera par les adresses mail récoltées mais aussi sur la 
page Facebook Enfance Jeunesse La Boissière du Doré. 

 
En effet, depuis quelques semaines le service enfance jeunesse édite et met à jour régulièrement une page sur 

le réseau social pour informer les familles, transmettre des documents. 
 

 Pour bien préparer la prochaine rentrée scolaire, vous avez été destinataire d’un dossier papier à remplir pour 
votre enfant. Merci de bien penser à le remplir entièrement et précisément, et joindre les documents demandés 
nécessaires ; ensuite, merci de le déposer en Mairie avant le 10 juillet, afin que nous procédions pendant l’été à la 
mise à jour de notre base de données. Sachant qu’à compter de septembre 2019, la compétence Accueil Périscolaire 
viendra compléter les services proposés par le pôle Enfance Jeunesse de la commune : à savoir, l’Accueil de loisirs 
des mercredis et des vacances scolaires, mais aussi la restauration scolaire dont il  assure le suivi auprès du 
prestataire. 

 
En attendant, l’équipe d’animation vous souhaite un chaleureux et bel été. 

 
Contact : Olivier ANDREAU - enfance@mairie-laboissieredudore.fr  -   07.76.03.35.47 
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CULTURE - TOURISME - SPORT - LOISIRS 

BIBLIOTHÈQUE 
 
HORAIRES D’ÉTÉ : notez dès à présent les horaires du 1er juillet au 31 août : 
⇒ mercredi : de 10 h 30 à 12 h 
⇒ vendredi : de 16 h à 18 h (fermeture exceptionnelle le 16 août) 
⇒ dimanche : de 10 h 30 à 12 h 
 
Pendant toute cette période, la durée du prêt est de 6 semaines 
 
Tarif (pour la famille, pour 12 mois) : 
⇒ gratuit la première année 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 
 
Retrouvez toutes les animations du réseau des bibliothèques sur notre site www.bibliotheques.cc-sevreloire.fr, ainsi que 

les horaires de toutes les bibliothèques. 

  

                   Le Club de l’Age d’Or organise  
 

 des activités les jeudis suivants : 
11 et 25 juillet 

à 14 h 30 - Espace Buxéria 

Randonnées Pédestres - départ à 9 h - salle Montfort 
˗ Jeudi 04 juillet : La Chapelle Basse-Mer 
˗ Jeudi 18 juillet : Vallet 

 
Pas d’activités en août - reprise le jeudi 5 septembre 

LES ZEROS 2019 
Prévus le samedi 12 octobre 2019 

 
En raison du manque d’inscriptions, nous sommes dans l’obligation d’annuler cette journée. Nous ne manquerons pas 
de renouveler l’opération l’année prochaine afin d’essayer de regrouper 2 années comme cela a déjà été fait l’année 
dernière. 
 

L’équipe organisatrice 

PAYS ET MUSEE DU VIGNOBLE NANTAIS 
 
La saison du Pays et Musée du Vignoble Nantais se poursuit avec une programmation étoffée durant les mois de juillet et 
août. Découvrez le patrimoine autrement à travers une « visite photographiée du marais de Goulaine ». « La Loire et ses 
paysages à vélo » et laissez-vous conter la chaussée des Moines de Vertou, ou le site du Hellfest à Clisson. 
 
Jouez en famille à notre Escape Game à Pont-Caffino ou au Musée du Vignoble Nantais tous les mardis et les mercredis. 
Enfin les plus grands pourront approfondir leurs connaissances des vins et de l’œnologie lors des visites dégustées du 
Musée. 
 
Découvrez le programme détaillé et toutes les informations pratiques sur les sites : 
www.vignoble-nantais.eu et www.musee-vignoble-nantais.fr 
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ABBACS 
 

La saison se termine et l’ABACS est en pleine ébullition pour préparer la saison suivante. 
Pour cette nouvelle année, nous devons effectuer plusieurs modifications afin de pérenniser l’association : 
⇒ Tout d’abord au niveau des tarifs, ces derniers n’ont pas bougé depuis notre création en 2014, et afin d’équilibrer 

nos comptes, nous devons les réajuster. 
⇒ Ensuite au niveau du planning, afin de pouvoir conserver nos cours avec instructeur et sous réserve d’avoir un 

nombre suffisant d’adhésions, certaines activités changent de créneaux. 
 
ACTIVITÉS 
Le changement de planning est lié en partie au fait que nous avons perdu en fin d’année notre animatrice multi-sport et gym 
adulte. Nous sommes actuellement en recherche active pour essayer de trouver quelqu’un d’autre. 
Cependant nous allons ouvrir une nouvelle section « Gym douce » limitée à 10 personnes. Il s’agit d’un cours assez 
personnalisé, style pilates, réflexologie, relaxation et renforcement musculaire (doux). Ce cours se  déroulera le mardi soir 
de 20h30 à 21h30. 
 
Les cours de « Zumba » vont être passés le mardi soir sur 2 créneaux : 
⇒ Un cours dédié aux kids (8 ans - 13 ans) de 18h30 à 19h15 
⇒ Un cours adultes (14 ans - 99 ans) de 19 h30 à 20h30 

 
De ce fait le créneau badminton qui se déroulait le mardi va basculer sur le jeudi ou le vendredi. 
 
Un nouveau créneau dédié à l’apprentissage de la programmation informatique et ludique, va voir le jour. Ces cours de 
« coding » sont ouverts à tous à partir de 12 ans et auront lieu deux fois par mois.  
Vous recevrez un mail plus détaillé sur le contenu de ces cours. En fonction des sujets, le nombre de personne par séance 
sera limité (6/8 personnes) et nécessitera une réservation (voir ci-dessous). 
 

N’hésitez pas à parler des activités de l’ABACS autour de vous et rejoignez nous !!! 
 
Tarifs : 
Concernant les tarifs, pour les pré-inscriptions faites avant le 14 juillet auprès des membres du bureau ou déposées à la 
mairie : 
⇒ créneau libre (futsal, badminton, photo) : 35 € 
⇒ Zumba Kids : 60 € 
⇒ Zumba Adulte : 100 € 
⇒ Gym Douce : 100 € 
⇒ Cours de programmation : 5 € d’adhésion puis 5 € par séance. 
⇒ Toujours la possibilité de bénéficier de 50 % sur les personnes du même foyer après paiement d’une adhésion plein 

tarif à 35 € 
⇒ Prise en compte des bons HyperU de -5€ avec un maxi de 4 par personne. 

 
Après le 14 juillet il sera appliqué une majoration de 5€ sur tous les tarifs. 

 
Bureau 
Nous avons aussi besoin de nouvelles personnes pour le bureau afin de faire évoluer, ou renouveler les membres actuels. 
Vous trouverez sur le Facebook de l’ABACS la fiche d’inscription avec le nouveau règlement et le questionnaire santé (si il 
y a besoin d’un certificat médical. 

__________________________________________________  
NOUVEAU CRENEAU 
L’ABACS ouvre cette année un nouveau créneau dédié à l’apprentissage de la programmation ludique. 
Ces cours de « coding » sont ouverts à tous à partir de 12 ans, il est nécessaire de venir avec son ordinateur portable. 
Ils se dérouleront 2 mercredis par mois (tous les 15 jours, sauf durant les vacances) de 18h30 à 20h30 
En fonction des sujets, le nombre de personne par séance sera limité (6/8 personnes) et nécessitera une réservation. 
Il sera demandé une cotisation de 5€ par personne et par séance. 
Plusieurs sujets pourront être abordés en fonction du type de public et des envies de chacun : 
⇒ Création de jeux vidéos avec « Scratch » 
⇒ Programmation d’une petite carte électronique « Micro:bit », programmation d’un petit robot 
⇒ Une présentation du « Raspberry Pi » qui est un petit ordinateur économique qui peut être transformé en consoles de 

jeux,en média center ou en ordinateur d’appoint. 
⇒ Programmation d’une carte électronique « Arduino » 
⇒ Programmation avec le langage « Processing » 
⇒ Utilisation de logiciels de graphisme libres comme « Inkscape » ou « Gimp ». 
⇒ Pour tout renseignement supplémentaire : abacs.coding@gmail.com 
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APRES-MIDI :    CONCOURS DE PALETS au Jardin Public 
                               Inscriptions à 13 h 30 - début du concours à 14 h 00 

Samedi 

6 juillet 
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Pour la troisième édition, votre rendez vous automnal de la « Chamboul’Boiss »  se déroulera le dimanche 6 octobre 
2019. 
 
Au programme : 
 

• 3 parcours de randonnée pédestre (4,5 km, 10 km et 16 km)  
• 3 parcours de randonnée VTT (un spécial enfant de 15 km, puis 20 km et 45 km) 

 
Marcheurs et cyclistes pourront découvrir autrement  les alentours de la Boissière du Doré. Les départs se feront à partir 
de 8h30 depuis le jardin public. 
 
Une participation de 4 € est demandée. Une collation sera assurée à mi-parcours et  un apéritif sera offert aux participants 
à l’arrivée. 
 
Pour la restauration du midi, de délicieuses « Fouées » vous seront servies (sur réservation) avec une formule à 11€ par 
adulte et 6 € par enfant (- 10 ans). 
 
Venez  participer en  famille ou  entre amis à cette  journée conviviale et réserver  dès  aujourd’hui  votre  dimanche         
6 octobre ! 
 
Ce sera l’occasion de vous présenter deux nouveaux jeux pour jeunes enfants installés dans le jardin public. 
Ces jeux ont pu être achetés grâce aux bénéfices des éditions précédentes, avec la participation de la commune pour 
l’installation. Merci donc à tous les participants. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas du midi sur réservation. Pour tout renseignement 02.40.33.75.38 ou 02.40.33.72.03  
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RCLL Rugby Club Le Landreau 
 
Le RCLL, école de rugby pour les 5/14 ans 
reprendra l’entrainement pour la saison 
2019/2020, le samedi 14 septembre 2019 sur le 
stade Pierre Charpentier au Landreau. 
 
Pour la saison 2019/2020, les entrainements 
seront les samedis de 10h30 à 12h, 
contrairement à la saison dernière où ils étaient 
les mercredis. 
 
Votre fille/fils souhaite faire du rugby, il est 
peut-être encore temps de vous inscrire. 
 
Contactez le club par : 
⇒ mail : rugby.le.landreau.44@gmail.com 
⇒ Facebook : Ecole de rugby le Landreau 44 
⇒ Instagram : Rugby Club le Landreau 44 
⇒ Sur son site, rubrique contact : rugby-club-

le-landreau-44.webnode.fr 
 
Vous souhaitez assister à l’assemblée générale 
annuelle du club, nous vous donnons rendez-
vous le mercredi 11 septembre 2019 à 18 h au 
Club House du stade Pierre Charpentier au 
Landreau. 
 
Inscription possible aussi lors de cet 
évènement. 

CREACCUEIL 
 

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, atelier cuisine, aquarelle, gravure sur verre, patchwork, tricot, mosaïque etc… 
 
Tous les animateurs sont bénévoles. 
 
La cotisation anuelle est fixée à 32 € pour les individuels et à 52 € pour une famille. 
 
Les inscriptions pour l’année 2019-2020 se dérouleront à la salle située 5 rue de la Bourie à VALLET : 
� Le mardi 3 septembre de 9 h à 20 h (journée continue) 
� Le  jeudi 5 septembre de 19 h à 20 h 
� Le samedi 7 septembre de 9 h à 12 h. 
 
L’association organise également deux bourses aux vêtements (octobre et avril) et une bourse aux jouets (novembre). 
 
Une permanence est assurée de septembre à décembre le vendredi de 9 h à 10 h 30 (sauf pendant les vacances scolaires). 
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