
 

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

Septembre-Octobre  2019  – N° 198 

Actualités 
 

16 au 22 septembre : Semaine de la mobilité 
 
20-21-22 septembre : Journées européennes du patrimoine  
 
29 septembre : 32ème Virade de l’Espoir 
 
04-05-06 octobre : Les Muscadétours 
 
06 octobre : La Chamboul’Boiss 

Boissiérienne 

 

NOUVEAU SITE INTERNET 
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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 2019 

 Le nouveau site internet de la commune est 
annoncé début octobre. Une rentrée décalée, 
mais prometteuse. Plus convivial, plus 
ergonomique, il présentera l’avantage d’une 
gestion des informations plus simple, plus 
accessible pour les utilisateurs et les 
gestionnaires.  
 
Après l’abandon progressif du site précédent par 
les communes de l’ex CCV (Communauté de 
communes de Vallet) et le non aboutissement de 
projet d’un site commun avec la CCSL 
(Communauté de communes Sèvre et Loire), La 
Boissière du Doré devait impérativement se doter 
d’un site plus moderne, moins complexe à gérer, 
qui permette de communiquer facilement et d’être 
une source d’information en temps réel sur la 
commune pour les habitants, afin de répondre aux 
besoins actuels et aux attentes vis-à-vis d’un site 
web. 
 
De concert avec la commune de La Chapelle-
Heulin, un cahier des charges a été élaboré et le 
choix d’un prestataire nommé BNCbureau2crea 
réalisé. Aujourd’hui, la construction du nouveau 
site est quasiment aboutie et sa mise en ligne est 
prévue début octobre. Durant le dernier trimestre, 
le travail d’alimentation des différentes rubriques 
se poursuivra pour délivrer aux Boissiériens et 
Boissiériennes des informations pertinentes et des 
liens utiles, notamment vers les services de la 
nouvelle Communauté de communes Sèvre et 
Loire et vers les 11 communes qu’elle regroupe. 
 
Quelques photos du nouveau portail sont 
présentées dans ce numéro de rentrée de votre 
Plume Boissiérienne. Nous vous espérons 
nombreux dès le début octobre à venir visiter le 
nouveau site internet de la commune. 
 

Belle et bonne rentrée à toutes et à tous.         
La commission communication 
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ETAT-CIVIL                                                        
                                                          
Naissances                                                                                                        Mariage                                                                         
 
Liam SOULARD VIRY - 23 rue des Erables 01/07/2019                        BONAVENTURE Jérôme 
Hippolite PRADET - 9 Les Hautes Faux   02/07/2019                        BACHELIER Aurélie         20/07/2019 
Tiago LEBON - 4 rue des Frênes   14/07/2019                        10 rue du Moulin 
Victor CHAIGNEAU - 11 rue des Frênes   11/08/2019 
Tom LEBRETON - 30 rue des Erables 13/08/2019 

  

INFORMATIONS MUNICIPALES 

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

ATTENTION - VIGILANCE ! 
 
⇒ Dimanche 15 septembre : 12ème R’Handi Motos  
Passage sur la commune de motos contemporaines et de voitures de collection 
(RD 763 Vallet-Ancenis, La Coupaudière, ZOO, Saint-Christophe la 
Couperie). 
 
⇒ Dimanche 29 septembre : Virade de l’Espoir  

Passage de motos sur la commune dans l’après-midi, sur la RD 31 (La 
Remaudière - Le Doré). 

AVIS AUX VITICULTEURS 
 

CAMPAGNE 2019 DE PROSPECTIONS EN VIGNOBLES CONTRE la FLAVESCENCE DOREE 
et la MALADIE DE PIERCE (Xylella fastidiosa) 

 
La maladie de Pierce, due à une bactérie (Xylella fastidiosa) et la Flavescence dorée de la vigne, due à un phytoplasme, 
représentent un danger considérable pour le vignoble. 
 
En application de l’arrêté ministériel du 19 décembre 2013 et l’article L.201-7 du Code Rural et de la Pêche Maritime, 

tout propriétaire ou détenteur de vignes est tenu d’assurer une surveillance de celles-ci et d’informer immédiatement la 

DRAAF-SRAL en cas de détection ou suspicion de ces maladies.  
 
Complémentairement à cette surveillance, le ministère chargé de l’agriculture (SRAL), et par délégation POLLENIZ, 
réalisent chaque année courant septembre l’inspection de parcelles du vignoble ligérien. Les ceps présentant des 
symptômes suspects seront marqués par les inspecteurs et feront l’objet de prélèvement de feuilles pour analyses. 
 
Renseignements sur : http://agriculture.gouv.fr/xylella-fastidiosa-une-bacterie-nuisible-pour-les-vegetaux 

ATELIER NUMÉRIQUE 
 

Reprise des ateliers 
 

Mercredi 18 septembre 2019 
Salle du Conseil - Mairie 

 
(apportez votre ordinateur ou tablette). 
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SERVICES ET CONSEILS 
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ECONOMIE 

PROGRAMME 
 

⇒ lundi 9 septembre de 9 h à 12 h : simulation d’entretiens individuels 
⇒ Lundi 16 septembre de 9 h à 12 h : atelier participatif  
⇒ Jeudi 19 septembre de 9 h 30 à 12 h : conférence sur les compétences demandées sur le 
secteur Sud Loire. 
⇒ Vendredi 20 septembre à partir de 12 h : atelier individuel/changer de métier 1ère session 
⇒ Vendredi 27 septembre de 9 h 30 à 12 h 30 : atelier participatif en petit groupe/identifier 
les raisons qui se cachent derrière la reconversion. 
⇒ Jeudi 3 octobre de 12 h à 13 h 30 : table ronde/devenez conseiller 
⇒ Lundi 7 octobre de 13 h 30 à 17 h : formation - le look de l’emploi 
⇒ Mardi 8 octobre de 12 h 30 à 13 h 30 : conférence les clés de la reconversion 
⇒ Mercredi 9 octobre de 9 h à 12 h : simulation d’entretiens individuels 

⇒ Vendredi 18 octobre à partir de 12 h : atelier individuel - changer de métier 2ème cession 
⇒ Mardi 5 novembre de 9 h 30 à 12 h 30 : atelier en petit groupe - coaching « confiance en soi » 
⇒ Mercredi 6 novembre de 9 h à 12 h : simulation d’entretiens individuels  
⇒ Vendredi 18 novembre à partir de 12 h : atelier individuel - changer de métier 3ème session 
⇒ Lundi 9 décembre de 9 h à 12 h : simulation d’entretiens individuels 
⇒ Vendredi 20 décembre de 13 h à 17 h : atelier participatif - gestion des émotions 
 

Pensez à vous inscrire, certains ateliers ont des places limitées. 
 

L’entraînante Sèvre et Loire : 02.51.71.92.13 - emploi@cc-sevreloire.fr - 
Tous les ateliers détaillés sur : lentrainante.cc-sevreloire.fr 
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COMMISSION URBANISME/ENVIRONNEMENT 

AUTORISATIONS D’URBANISME  
 
Déclarations préalables : 
 
Ravalement de façade - 5 rue de Vallet 
Changement/création ouvertures - La Coupaudière 
Clôture - 2 Les Tuileries 
Clôture et ravalement - 14  Bel Air 
Transformation d’un garage en chambre - 4 Les Tuileries 
 
Permis de construire  : 
 
Extension habitation + garage - 3 rue des Frênes 
Maison individuelle - 52 rue des Erables 
Maison individuelle - 56 rue des Erables 
Maison individuelle - rue des Erables 
Maison individuelle - rue des Erables 
 

  

                        PATRIMOINE 

                                          
Août, chantier de nettoyage au Jardin de la Mémoire,  

par les  membres du Groupe Patrimoine . 
Cette action sera reconduite à l'automne. 

 
⇒ Le GP va continuer la restauration des calvaires à partir d'octobre. 
⇒ Le GP envisage l'édition d'une revue sur la Boissière en partant de 1945 à 2000, " 50 ans d'histoire, avec l'arrivée de la 

modernité" 
⇒ Le GP recherche tous documents, photos, anecdotes, sur la vie sociale, industrielle, agricoles, religieux.......... 
       Si vous êtes en possession de documents, veuillez contacter l'accueil de la mairie. 
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SOCIAL - SANTÉ 

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
 
Les centres médico-sociaux du Département deviennent « Les espaces départementaux des solidarités » 
 
Pour renforcer la qualité de son accueil social et créer plus de liens avec ses partenaires, le service social du Département 
évolue. 
 
A compter du 2 septembre, les centres médico-sociaux deviennent des espaces départementaux de solidarités. Ce 
changement de nom ne modifie ni le lieu ni les modalités d’accueil déjà en place. 
   
Les services du Département près de chez vous : les professionnel-le-s du Département, 
médecins, sages-femmes, puéricultrices de la protection maternelle et infantile, secrétaires 
médico-sociales et assistantes sociales continuent donc de vous accueillir à l’adresse 
suivante : 
 

Espace département des solidarités  Le Loroux-Bottereau - Vallet 
 
Site du Loroux- Bottereau : 15 route de Barbechat - Tél : 02.76.64.25.00 
Site de Vallet : 48 rue d’Anjou - Tél : 02.40.33.96.19 
 
Infos sur loire-atlantique.fr/eds 

PEPS EUREKA - Donnez du peps à vos neurones et à votre vie ! 
 
Dans le cadre de ses actions de prévention, la MSA Loire-Atlantique-Vendée met en place des ateliers PEPS Eurêka 
sur la commune de Saint-Julien de Concelles en partenariat avec le Centre Local d’Information et de Coordination 
« Atout’Âge ». 
 
Si « avoir du peps » c’est avoir de l’enthousiasme et déborder d’énergie, le sigle PEPS signifie Programme d’Education et 
de Promotion de la Santé. Accolé à Eurêka, cela donne PEPS Eurêka : un cycle d’ateliers de 10 séances visant la bonne 
santé cognitive et le mieux vivre. 
 
Le programme PEPS Eurêka vous permettra de comprendre le fonctionnement du cerveau et de la mémoire et de prendre 
conscience qu’il existe des facteurs susceptibles d’optimiser l’efficacité de celle-ci, ou au contraire de l’entraver. 
 
A travers des exercices ludiques, PEPS Eurêka permet d’améliorer sa mémoire au quotidien tout en se divertissant. 
 
En pratique 
 
⇒ PEPS Eurêka comprend 10 séances hebdomadaires de 2 h 30. 
 
⇒ Toute personne à partir de 55 ans, peut s’inscrire, quel que soit son régime de sécurité sociale. 
 

REUNION D’INFORMATION 
 

Le mardi 10 septembre 2019 à 14 h 
Salle Saulnier 

Rue des Heurthauds - 44450 Saint-Julien-de-Concelles 
 

Les inscriptions aux ateliers se feront à l’issue de la réunion 
 
Le cycle d’ateliers débutera à partir du mardi 8 octobre. 
Tarif : 30 € le cycle 
 
Pour tout renseignement, veuillez contacter Pôle Prévention MSA au 02.40.41.30.83 
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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 
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ENFANCE - JEUNESSE - VIE SCOLAIRE 

SERVICE ENFANCE JEUNESSE - ACCUEIL DE LOISIRS 

 
 Ce premier été à l’accueil de loisirs des Enfantastiques s’est déroulé du 8 juillet au 
2 août ; l’équipe d’animation a organisé toute une somme d’activités autour du thème du 
« camping ». Arrivés à l’accueil de loisirs, les enfants étaient immédiatement plongés 
dans l’ambiance. Toiles de tentes, structures de motricité, piscine à balles, bouées 
géantes, un tas de jeux de société étaient présents pour accueillir les familles. 
 
Justine, Mélanie et Kévin, les animateurs ont organisé chaque jour une activité manuelle 
pour que chaque enfant participant puisse rapporter un souvenir à la maison. Les enfants 
ont pu exercer leurs compétences artistiques en réalisant des clips vidéo sur des titres au 

top comme « mon beau-frère » ou « le coach », ou encore pratiquer leur danse de l’été. Des équipes de jeux ont investi 
aussi toute l’école au cours d’un Koh Lanta Boissiérien et plus tard la célèbre émission 
« Jeudi, tout est permis » a pris ses quartiers d’été à Pierre Gripari. Des sorties ont 
rythmé les semaines de l’accueil de loisirs : le parc des Naudières et ses structures 
gonflables endiablées, l’Océarium du Croisic et ses impresionnants aquariums à raies et 
autres requins, Natural Parc et sa nouvelle attraction de toboggan à bouées, enfin 
Acrocime à Carquefou qui a donné l’occasion aux enfants d’évoluer d’arbre en arbre. 
Chaque semaine, le vendredi matin, les enfants ont eu la possibilité d’aller se baigner à la 
piscine Naïadolis, avec l’aide de la CCSL qui organisait les navettes de car. 

 
Cinquante trois enfants d’âges diffrérents, quasiment tous habitants la commune 

ont participé cet été ; vingt quatre de moins de 6 ans (dix filles et quatorze garçons), ainsi 
que vingt neuf enfants de plus de 6 ans (quinze filles et quatorze garçons). Chaque jour, 
en moyenne, dix huit enfants étaient présents toute la journée. Les repas étaient fournis 
par Convivio, notre prestataire avec qui nous avons reconduit le contrat. Les sorties à la 
journée ont, elles aussi, été fortement plébiscitées ; entre seize et trente enfants y ont 
participé chaque fois, tout comme les matinées piscine qui regroupaient entre 15 et 27 
enfants. 

 
Pour clôturer avec entrain ce mois de juillet, comme 
dans chaque camping, une soirée festive a été organisée. 
Vendredi 2 août, la soirée « Ramène ton apéro!! » s’est 
déroulée avec panneaux photos et vidéos de tout ce que 
les enfants ont fait comme activités. Chaque famille était 
invitée à apporter quelque chose à grignoter à partager, 
et ainsi instaurer une convivialité entre les invités. 
 
Ce premier été vient confirmer l’intérêt des familles pour l’accueil de loisirs des enfants 
aux différentes périodes de vacances scolaires et à l’été. L’équipe d’animation est déjà 
mobilisée sur la préparation des animations des vacances d’automne. 
 
L’été 2019 a également été l’occasion de  relancer des animations passerelle pour les 
enfants de 11-14 ans. Suite à une rencontre le mercredi 26 juin à Buxéria, les préados 
présents s’étaient mis d’accord avec Olivier pour pouvoir investir Buxéria les lundis 

après-midi de 14h à 17h pour y faire du sport ou bien des jeux de société. Les mardis étaient consacrés à des sorties hors 
La Boissière du Doré. Une quinzaine de 11-14 ans fréquentaient les lundis après-midis et chaque mardi, ils étaient huit 
pour les sorties à La Barbotine, au bowling, au cinéma ou encore à la piscine Glisséo de Cholet. 

 
Désormais, l’heure de la rentrée a sonné ; c’est le moment pour le service enfance jeunesse de démarrer un 

nouveau cycle, avec maintenant la prise de compétence de l’accueil périscolaire. 
 

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

  

                   Le Club de l’Age d’Or organise  
 

 des activités les jeudis suivants : 
5 et 19 septembre 

3 - 17 et 31 octobre 
à 14 h 30 - Espace Buxéria 

Randonnées Pédestres - départ à 9 h - salle Montfort 
 
˗ Jeudi 12 septembre : La Chaussaire 
˗ Jeudi 26 septembre : Monnière avec pique-nique 
˗ Jeudi 10 octobre : La Remaudière 
˗ Jeudi 24 octobre : Gesté 

CONCOURS DE BELOTE 
 

Samedi 9 novembre - Salle Montfort 
Ouvert à tous 

 
Inscriptions à 13h30 

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES 
 
Zoom sur « Les animaux de Zaü » 
 
Zaü, auteur/illustrateur est l’invité du réseau des bibliothèques. Découvrez sept illustrations  
extraites de L’enfant qui savait lire les animaux, magnifique album paru aux éditions  
Rue du Monde en 2013. 
Du 4 au 30 octobre, à la bibliothèque de La Boissière du Doré. 
 
Assistez ensuite au Spectacle graphique « Boucs et misères », avec Caroline Roux, conteuse et Zaü : samedi 23 
novembre à 19 h à la médiathèque de Vallet. 
⇒ Robert le cochon veille avec autorité sur son petit monde animal. L’arrivée de drôles de bêtes va provoquer quelques 

remous mais l’émotion sera à son comble à la disparition d’un premier poulet. 
⇒ Un spectacle qui mêle la voix et les histoires de la conteuse Caroline Roux et les talents d’improvisation du 

dessinateur Zaü. 
⇒ Zaü dédicacera ses livres de 16 h à 18 h et à l’issue du spectacle à la médiathèque avec la librairie l’Odyssée. 
 
Réalité Virtuelle 
 
Vivez une expérience unique grâce au casque de réalité virtuelle. Confortablement installé dans un fauteuil, vous serez 
transporté dans des univers incroyables. 
Si vous êtes grands-parents, n’hésitez pas à emmener vos petits-enfants (à partir de 10 ans) pour un moment de partage. 
Une animation proposée dans le cadre de Tourbillon’âge, manifestation culturelle inter-âge. 
Inscriptions conseillées - gratuit - mercredi 16 octobre de 15 h à 18 h - Bibliothèque de La Boissière du Doré. 
 
Informations pratiques  
 
La bibliothèque de La Boissière du Doré fait partie du réseau des Bibliothèques de la CCSL et vous donne accès à près de 
40 000 livres, 2500 DVD, des magazines, des ressources en ligne. 
 
Tarifs d’inscription au réseau des bibliothèques (pour la famille, pour 12 mois) 
⇒ gratuit pour les nouveaux arrivants la première année sur présentation d’un bon cadeau à retirer  
          en mairie 
⇒ 15 € pour les résidents de la Communauté de Communes 
⇒ 25 € pour les non-résidents. 
 
Horaires : mardi et vendredi de 16 h à 18 h - Mercredi et dimanche de 10h30 à 12h 
 
Coordonnées : 02.40.33.91.84 / bibliotheques@cc-sevreloire.fr / www.bibliotheques.cc-sevreloire.fr 
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  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 2019-2020 , 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                                                                                              à l’espace Buxéria 

                        

                                                                                 

  MARDI  10   et    JEUDI  12                  SEPTEMBRE 2019                          JEUDI  26 
 
  MARDI  1    et     JEUDI  3                    OCTOBRE                                      JEUDI  17 
                         

  MARDI  12   et    JEUDI  14                     NOVEMBRE                                   JEUDI  28   
                      

  MARDI  3    et     JEUDI  5                       DECEMBRE                                   JEUDI  19   
                      

  MARDI  14   et    JEUDI  16                 JANVIER   2020                               JEUDI  30   
                      

  MARDI  4    et     JEUDI  6                         FEVRIER                                      JEUDI  13  
 

  MARDI  10    et   JEUDI  12                        MARS                                   JEUDI  26 
 

  MARDI  7    et    JEUDI  9                            AVRIL                                   JEUDI  30 
 

  MARDI  12   et   JEUDI  14                           MAI                                      JEUDI  28 
 

  MARDI  9    et    JEUDI  11                          JUIN                                            JEUDI  25 

 

 .  ANIMATIONS  EXCEPTIONNELLES  ( tableau à histoires , kamishibaï …)   
   
          JEUDI  19   DECEMBRE  ( avec éveil musical )   
 

          JEUDI  19  MARS   
                   

          JEUDI  25  JUIN   ( avec éveil musical )  

 

  .  SORTIE ANNUELLE  à la ferme de La Péquinière    MARDI  30  JUIN  
 

                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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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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L’art de l’IKEBANA  
 

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 Vendredi 13 septembre 2019. 
 

Salle des cours 3 rue des Moulins à Le Loroux Bottereau à 18h30 
 
Les cours pour les personnes débutantes ont lieu une fois par mois, le vendredi soir (18h30-20h30) 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 

MOUZIDANSONS 
 
Apprenez à danser dans le vignoble avec Mouzidansons ! 
 
⇒ Cours de rock, latines et danses de salon : les samedis 

matins à Mouzillon et  les lundis soirs au Pallet. 
⇒ Cours en solo latines et swing : les mardis soir au 

Pallet. 
 
Inscriptions et cours d’essai gratuit en septembre. 
Informations au 06 14 15 93 80 ou sur le site : 
www.mouzidansons.fr 
 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE :  
Vendanges en famille et visite nocturne du Hellfest au programme de la rentrée. 
 
Pays et Musée du Vignoble Nantais proposent un programme riche d’animations pour cette rentrée. 
Habitants et visiteurs du territoire pourront y découvrir ou redécouvrir des classiques de la saison :  
les Journées Européennes du Patrimoine ou bien les Vendanges en famille. Mais aussi de belles 
nouveautés telles qu’une soirée Halloween sur le site du Hellfest ou une visite architecturale du 
Musée à l’occasion des Journées nationales de l’architecture. 
 
⇒ Vendanges en famille ou entre amis : dimanches 15, 22 et 29 septembre et 6 octobre  
⇒ Journées Européennes du patrimoine : samedi 21 et dimanche 22 septembre 
⇒ Laissez-vous conter l’architecture de Jean-Claude Pondevie : dimanche 20 octobre 
⇒ Raconte-moi le vignoble Nantais : mercredis 23 et 30 octobre 2019 
⇒ Soirée Halloween - visite nocturne du Hellfest : jeudi 31 octobre 
⇒ Mais  aussi, du 3 avril  au 10 novembre - exposition « C’est quoi ce chantier ? » : au Musée du Vignoble Nantais - 

Le Pallet. 
 
Découvrez le programme détaillé et toutes les informations pratiques sur les sites : 
www.vignoble-nantais.eu et www.musee-vignoble-nantais.fr 

DANSE DIVATTE 
 
⇒ Danses de couple : rock, valse, salsa, chachacha, 

bachata, paso doble, samba, quickstep, tango, west 
coast swing, rumba… 

⇒ Danses chorégraphiées : en ligne, en cercle, seul ou à 
deux, pratiquées sur des 
musiques pop actuelles ou 
spécifiques avec des pas de 
salsa, bachata, chachacha, 
tango, valse, samba, swing, 
rumba… 

 
• 1er cours gratuit - Salle de la Chapelaine - Divatte sur 

Loire - La Chapelle Basse Mer 
• Informations : 06.67.71.54.73 - www.dansedivatte.fr 
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L’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes vous invite à la 8ème édition 
des Muscadétours les vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 octobre 2019 

 
Un week-end placé sous le signe de la convivialité et de la gourmandise, 

riche en rencontres et en surprises. 
 

Tous passionnés, nos vignerons, producteurs, artisans, chefs restaurateurs, pâtissiers vous donnent rendez-vous cette année 
dans un lieu champêtre. Les Agapes entre amis et marché gourmand vous accueilleront à Aigrefeuille sur Maine, 
dans le parc du Plessis, site d’une ancienne Folie Nantaise ! 
 
Les Muscadétours, ce sont 3 jours d’animations dans le Vignoble de Nantes à (re)découvrir à pied, en vélo, en bateau… 
 
Un panel d’activités à partager en famille ou entre amis : balade à vélo et dégustations de vins, randonnée dans les vignes 
à la découverte des terroirs et de la biodiversité, dégustations de produits locaux, conférences, chasse aux trésors… 
 

Le programme détaillé sera dévoilé prochainement ! 
Réservations à partir du vendredi 6 septembre 
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                                                                         Semaine de la mobilité 

 
 
 
 
 
 
 

Et vous comment vous déplacez vous ? 
 
A l’occasion de la semaine européenne de la mobilité, la Communauté de communes Sèvre et Loire propose sa première 
édition sur son territoire du lundi 16 au dimanche 22 septembre 2019. 
 
Pour cette première édition, tous les habitants de la communauté de communes Sèvre & Loire sont invités à participer à des 
challenges : 
 
⇒ challenge entreprises & salariés en partenariat avec l’ADEME : l’objectif est simple, venir au travail autrement, seul 

ou entre collègues. Une occasion de se questionner sur son mode de déplacement domicile-travail.  
          RDV sur le site challengemobilite.com pour s’inscrire. Pour les plus mobiles il y aura des cadeaux à gagner. 
 
⇒ Challenge vélo pour tous  organisé en partenariat avec Place au vélo : en équipe, parcourez le territoire à vélo. Place 

au vélo est une nouvelle association dynamique sur le territoire. 
          RDV sur le site placeauvelovignoble.fr pour s’inscrire. 
 
Chacun peut relever les challenges, individuellement ou en équipe, en préférant la marche, le vélo, les transports en 
commun, le covoiturage… à la voiture solo. 
 
 
 

Afterwork à la gare du Pallet, çà vous tente ? 
 
Un moment de détente après le travail. Une super occasion pour se rencontrer, échanger, papoter autour d’un verre & 
partager son quotidien d’usager du train avec d’autres. Un petit jeu photo vous sera également proposé. 
RDV dans le bâtiment des voyageurs à partir de 16h30 et jusqu’à 19 h mardi 17 septembre et jeudi 19 septembre. 
 
 
 

Festi’mobilité 
 
Pour clôturer en beauté cette semaine, Festi’mobilité se tiendra Samedi 21 septembre à partir de 14 h au plan d’eau des 
Nouëlles au Landreau. Un rendez-vous unique sur le territoire, pour passer un bon moment entre amis ou en famille. 
 
De nombreuses animations attendent les visiteurs : 
Les associations « Cap Sports et Nature », « Clisson Passion », « Place au vélo  Vignoble et Alisée seront présentes pour 
échanger autour du vélo et du covoiturage. Au programme, parcours de vélos fous, découverte de Ouestgo, parcours de 
sécurité routière, customisation de vos casques et vélos (pensez à les ramener!), course d’orientation avec votre trottinette… 
 
L’atelier du vélo sera également présent pour des diagnostics gratuits de vélos et des ateliers ludiques. 
 
D’autres animations raviront petits et grands : les bolides à Jojo à partir d’un an, un vélo à smoothies pour une pause 
vitaminée, du théâtre d’improvisation, un tirage au sort, buvette et petite restauration… 
 
Cette journée sera placée sous le signe de la bonne humeur, de la découverte et de la mobilité.      
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RAPPEL DES CONSIGNES DE TRI DES DÉCHETS  
ET DES JOURS DE COLLECTE :  

les vendredis semaines paires (voir calendrier ci-dessous - couleur verte) 

SACS JAUNES 

FÉRIÉ : report de collecte au lendemain pour toute la semaine 


