
 

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

Novembre-décembre  2019  – N° 199 

Actualités 
 

09 novembre : concours de belote - Club de l’Age d’Or 
 
11 novembre : commémoration du 11 novembre 
 
19 novembre : conférence Alcool/Mal Etre risque suicidaire 
 
21 novembre : ouverture des Restos du Cœur à Vallet 
 
12 décembre : réunion publique sur la révision du PLU 
 

Boissiérienne 

 

CONCERT « LES ZANIMALS »  par SUPERMARKET 
Organisé par le service enfance-jeunesse 
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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 janvier 
⇒ Dépôt des articles  
   avant le 15 décembre  2019 

URBANISME et révision du Plan Local d'Urbanisme  
 
Depuis l'approbation du PLU de 2006, la démographie de notre commune de La Boissière du Doré a bien 
évolué : de 750 habitants à cette époque, nous sommes arrivés à 1050 en 2019. 
 
Pour assurer cette croissance de population, nos prédécesseurs, avaient alors établi un Projet d'Aménagement 
et de Développement Durables ( PADD ), comportant notamment plus d'une centaine de logements neufs, sur 
une superficie de 13ha, coulée verte comprise, la ZAC de l'Aulnaie. C'est un quartier agréable avec ses 
espaces de verdure et ses cheminements doux. 
 
L'aspect du centre bourg de la Boissière du Doré a peu changé : place de l'église, place du commerce, place 
de l’ancienne poste … 
 
Depuis janvier 2019, ce sont une dizaine de réunions du comité de pilotage, aidé des services de la CCSL, de 
l'état, et du bureau d’études Ouest aménagement, qui ont permis de réaliser un diagnostic, puis de bâtir un 
projet pour les dix prochaines années. 
 
La protection des espaces agricoles et par voie de conséquence, la lutte contre l'étalement urbain et 
l'obligation donc, d'exploiter la moindre parcelle dans notre enveloppe urbaine, ainsi que la gestion des 
assainissements, les mobilités et bien d'autres critères, représentent  autant de contraintes qui m'amènent à 
vous dire que 
 
                                       « Nous ne faisons pas ce que nous voulons » 
 
En effet, les règles sont strictes en terme d'urbanisme et d'environnement et, ce qui était vrai en 2006, ne l'est 
plus forcément en 2019.  
 
Comme il vous l'avait été dit aux vœux du maire, ce projet du PLU est aussi le votre. 
 
C'est pourquoi je vous invite à : 

⇒ Inscrire vos remarques  sur le registre dédié à cet effet en mairie. 
⇒ Consulter en pages intérieures, l'article « le PLU, où en est-on ? » qui donne une idée concrète de 

la progression des réflexions en cours.  
⇒ Participer à la 2ème réunion publique le jeudi 12 décembre 2019 à 19h30 à l'Espace Buxéria, 

pour une présentation du projet.  
Au terme de cette présentation, la parole vous sera donnée. Suivra un débat, qui je l'espère sera 
courtois, constructif et toujours dans l'intérêt commun. 

 
La Boissière du Doré est une petite commune certes, mais une commune que nous devons aimer, porter et 
respecter.  
      

       Pour la commission urbanisme et environnement 
         Marie Jo PAVAGEAU 
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ETAT-CIVIL                                                        
                                                          
Naissances                                                                                                                                                                             
 
Maël RENAUD - 11 rue des Erables     25/08/2019 
Agathe RENAUD - 15 Bel-Air              22/09/2019 
Alya ROBIN - 21 rue des Mauges         15/10/2019 
 

  

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 
Les jeunes filles et garçons qui sont nés en novembre-décembre 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. 

 
A VOS AGENDAS  

 
VŒUX DU MAIRE 

 
Samedi 11 janvier 2019 

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 
 
Cérémonie avec les enfants de l’école - vendredi 8 novembre 
� Rendez-vous à 14h30 au cimetière en compagnie des enfants des classes de CM1 et CM2 
� Suivi d’un échange entre les enfants et les anciens compattants à l’espace Buxéria 
 
Déroulement de la journée  du 11 Novembre 
� 09 h 00 : dépôt de gerbes au monument aux morts de La Boissière du Doré 
� Puis direction Le Landreau 
� 10h15 : rassemblement à l’église du Landreau 
� 10h30 : cérémonie religieuse, défilé au monument aux morts, dépôt de gerbes, hymnes nationaux. 
� Ensuite, accompagnés des Clés en fêtes et de la Fanfare du Loroux, rendez-vous à la salle des Noëlles pour la remise 

des décorations suivi du vin d’honneur. 
 

INSTALLATION DES DECORATIONS DE NOËL 
 
Le personnel du service technique, accompagné d’élus, procédera à l’installation des décorations de Noël sur la commune 
le mardi 26 novembre prochain. 
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INFOS RANDONNEURS - soyez vigilant 
 
Suite au comportement regrettable d'une personne sur nos sentiers de randonnées, nous tenons à rappeler quelques règles 
qui se trouvent dans toutes les chartes de randonneurs :    
 
Je suis randonneur : 
� Je respecte le tracé des sentiers balisés. 
� Je pense aux autres, je ne suis pas le seul à fréquenter les chemins. 
� Je ne laisse pas de déchets derrière moi, je les emporte avec moi.  
� Je ne fais pas de feu. 
� Je ne dégrade ni les cultures, ni les plantations et ne dérange pas les animaux. 
� Je referme toujours les clôtures et barrières derrière moi. 
� Je tiens mon chien en laisse. 
 
Les attitudes non responsables risquent de remettre en cause l'existence même des sentiers de randonnées. Leur continuité 
dépend pour beaucoup de l'autorisation de passage sur des propriétés privées.  Pensons aussi au travail des bénévoles qui 
œuvrent depuis de nombreuses années sur nos communes. 
 
Nous tenons à remercier les propriétaires et exploitants qui nous font confiance en mettant à disposition des passages sur 
leurs parcelles privées, et permettent ainsi la réalisation de sentiers pédestres.  
 

L'association les chemins de traverse de la Remaudière  
L'association Culture et Loisirs du Moulin de la Boissière du Doré. 

 

ELECTIONS MUNICIPALES - 15 et 22 MARS 2020 
 
L’élection des conseillers municipaux a lieu au suffrage universel direct. Le conseil municipal élit ensuite le maire de la 
commune. L’organisation du scrutin varie en fonction de la taille de la commune. 
 
La commune de La Boissière du Doré ayant évolué et passé la barre des 1000 habitants, nous changeons de mode de 
scrutin dont vous trouverez ci-dessous les nouvelles modalités : 
  
� Scrutin de liste, vous devez voter pour une liste entière (interdiction de rayer un ou plusieurs noms, de rajouter des 

noms, ni même de panacher les listes). 
� Il n’est pas possible de modifier l’ordre de présentation des listes au moment du vote. 
� Les listes doivent être constituées d’autant de femmes que d’hommes, avec alternance entre un homme et une 

femme. 
 
Premier tour 
� Si une liste obtient la moitié des voix plus une (majorité absolue des suffrages exprimés), la moitié des sièges lui est 

attribuée. C’est ce qu’on appelle la prime majoritaire  (quand le nombre de sièges à pourvoir est impair, on arrondit 
la moitié à l’unité supérieure). 

� L’autre moitié des sièges est proportionnellement répartie entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des 
suffrages exprimés. Le mode de scrutin des élections municipales prévoit une répartition à la plus forte moyenne 
selon le nombre de voix obtenu. 

� Si aucune liste n’obtient la majorité absolue, un second tour est organisé. 
 
Second tour 
� Ne peuvent se maintenir au 2ème tour que les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour. 
� Le mode de scrutin prévoit la possibilité de fusion entre les listes pouvant se maintenir. Cette fusion permet d’espérer 

arriver en tête et d’obtenir ainsi la prime majoritaire. 
� Toute liste ayant obtenu plus de 5% des voix au premier tour peut fusionner avec une ou plusieurs listes ayant obtenu 

plus de 10%. 
� La répartition des sièges du conseil municipal se fait comme au premier tour : prime majoritaire avec répartition 

proportionnelle à la plus forte moyenne. 
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COMMISSION URBANISME/ENVIRONNEMENT 

AUTORISATIONS D’URBANISME  
 
Déclarations préalables : 
 
Création d’ouvertures - 4 rue des Acacias 
Clôture - 11 Bel-Air 
 
Permis de construire  : 
 
Maison individuelle habitation - rue d’Ancenis 
Maison individuelle habitation - Rue des Erables 
 

Le PLU, où en est-on ?  
 
L’objectif « clé » de la première Phase de la révision du PLU était de produire un diagnostic partagé croisant le regard 
des élus, des personnes ressources, des Personnes Publiques Associées et des habitants. La confrontation des constats et 
la mise en évidence d’un premier niveau d’enjeux, a permis de situer le positionnement du territoire au regard des 
objectifs supra-communaux et de définir les grands objectifs pour le projet de la commune. 
 
Depuis le printemps 2019, la commission urbanisme, assistée par le bureau d’études Ouest aménagement, s’est 
rencontrée à plusieurs reprises afin de construire le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 
Ce projet, présenté lors de la réunion publique du 23 avril 2019, a été débattu et validé par le conseil municipal le 
25 juin 2019. Ce projet est structuré autour de 3 grands axes et a été présenté dans la plume de juillet ainsi que sur les 

panneaux de la mairie et sur le site de la commune : 
 

• Assurer aux actuels et futurs habitants, un cadre de vie qualitatif, 
• Maintenir et renforcer le dynamisme local, 
• Protéger l’espace rural. 
 

La traduction réglementaire du projet a débuté dès la rentrée 2019. Cette phase consiste principalement à créer deux 
grands outils permettant de traduire réglementairement  le projet de la commune : 
 

• Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui visent à renforcer la qualité urbaine 
et environnementale des opérations d’aménagement concernées, en particulier sur les secteurs stratégiques 
(voir carte page suivante) ou à enjeux (extension urbaine, secteur de renouvellement urbain…).Les 
orientations d’aménagement et de programmation doivent être établies dans le respect des orientations 
générales définies au PADD. C’est un document qui peut être écrit ou graphique, voire les deux. 

 
• Le règlement écrit et graphique qui résultera d’une démarche de co-construction avec les élus et le service 

instructeur. Ce règlement permet de définir les droits à construire de chaque terrain à travers un ensemble 
d’articles déclinés sur des zones différenciées par leur vocation (zone urbaine, zone à urbaniser, zone 
agricole, zone naturelle). 

 

Ouest Aménagement et les élus vous présenteront le projet de la commune ainsi que sa traduction réglementaire dans le 
PLU. Il y aura également un moment d’échanges pour recueillir les avis, remarques et observations des habitants du 
territoire afin de consolider le projet de PLU avant son arrêt. 

A l’issue de cette phase réglementaire, une seconde Réunion Publique sera organisée  
 

le jeudi 12 décembre 2019 à 19h30.  
 

à l’Espace BUXERIA (rue d’Ancenis) 
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SCoT (Shéma de Cohérence Territoriale du Pays du vignoble Nantais). 
 
Par arrêté n°2019-009 du 9 octobre 2019, une enquête publique est ouverte sur le projet de modification n°01 du SCoT 
pour une durée de 32 jours à compter du mardi 12 novembre 2019 (9h00) jusqu’au vendredi 13 décembre 2019 (17h00) 
inclus. 
 
Le siège de l’enquête publique est fixé au siège du Syndicat mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais, Maison de 
Pays, 5 allée du Chantre à Clisson. 
 
Le dossier d’enquête peut-être consulté pendant la durée de l’enquête : 
⇒ sur support papier dans les lieux suivants, sauf les jours fériés et jours de fermeture exceptionnelle : 

• Au siège du Syndicat mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais, Maison de Pays, 5 allée du Chantre à Clisson 
(horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 08h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h00) 

• En mairie de Vallet, 9 rue François Luneau à Vallet (horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30 et le samedi de 09h00 à 11h30) 

⇒ En version numérique sur le site internet du SCoT à l’adresse http://www.vignoble-nantais.eu 
 
Monsieur Pierre BACHELLERIE, commissaire enquêteur, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses 
observations et propositions écrites ou orales aux lieux, jours et horaires suivants : 
 
 
 
  

Mardi 12 novembre de 09h00 à 12h00 Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais 
Maison de Pays, 5 allée du Chantre, Clisson 

Samedi 23 novembre de 09h00 à 11h30 Mairie de Vallet, 9 rue François Luneau - Vallet 

Mercredi 4 décembre de 14h00 à 17h00 Mairie de Vallet, 9 rue François Luneau - Vallet 

Vendredi 13 décembre de 14h00 à 17h00  Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais 
Maison de Pays, 5 allée du Chantre, Clisson 
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SERVICES ET CONSEILS 

TOUT SAVOIR SUR LE RADON 
 
Qu’est-ce que le radon ? : Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle. Il 
est issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents dans la croûte 
terrestre. Certains types de roches, notamment le granit, en contiennent dans des 
proportions importantes. 
 
Pourquoi s’en préoccuper ? : La région Pays de la Loire est concernée par les 
remontées de radon en raison du contexte géologique local. A l’air libre, le radon 
est dilué. Sa concentration est donc faible. Mais dans l’espace plus confiné d’un 
bâtiment, il peut s’accumuler et atteindre des concentrations élevées. 
 
Où trouve-t-on du radon ? : Le radon est présent partout: dans l’air, le sol, 
l’eau. Le risque pour la santé résulte toutefois pour l’essentiel de sa présence 
dans l’air. La concentration en radon dans l’air est variable d’un lieu à l’autre. 
Elle se mesure en becquerel par mètre cube. 
 
La réunion publique du 21 novembre vise à informer les habitants sur le 
radon et à leur expliquer comment s’en protéger. Elle sera animée par un 
expert du sujet, Jean-Pierre Sarrazin, bénévole de l’association UFC Que 
Choisir. Des kits permettant de mesurer chez soi son expositon au radon 
seront remis gratuitement aux personnes volontaires. 
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ECONOMIE 
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PATRIMOINE 

                                          
⇒ Le GP continue la restauration des calvaires, et travaille sur un circuit balisé qui s’appellera « Chemin des Gratitudes » 
 
⇒ 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, agricole, religieux.......... 
       Si vous êtes en possession de documents, veuillez contacter l'accueil de la mairie. 
 

Merci pour votre participation 
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SOCIAL - SANTÉ 

LES RESTOS DU CŒUR 
Campagne hiver 2019/2020 

 
Inscriptions : Jeudi 21 novembre 2019 
                        de 9 h 00 à 11 h 30 
                        5 rue de la Bourie - VALLET 
 

Première distribution 
Jeudi 28 novembre 2019 

 
A partir de cette date les distributions se feront : 

Les jeudis de 10h15 à 11h15 et de 14h00 à 15h00 
 

Renseignements : tél 02.40.36.44.46 (centre) le jeudi ou sur 
répondeur. 
E-mail : restoducoeurvallet@free.fr 

DON DU SANG 
 

Mardi 3 décembre 2019 
Palais des Congrès 

LE LOROUX BOTTEREAU 
 

de 16 h 00 à 19 h 30 

GROUPE PREVENTION SUICIDE 
 
Nos bénévoles formés ainsi que notre psychologue 
sont à votre écoute. 
 
Si vous ressentez le besoin de parler de votre Mal 
Être ou de votre deuil, nous sommes à votre 
disposition soit au téléphone 
soit en entretien individuel 
selon votre besoin. 
 
Alors ne restez pas seul face à 
vos pensées, n’hésitez pas à 
nous contacter. 
 
www.groupepreventionsuicide44.fr 
 
Téléphone 02.40.46.27.52 (répondeur téléphonique) 

OU S’ADRESSER EN CAS DE 
SEPARATION dans le Vignoble 

 
⇒ Relais CAF de Vallet - 20 rue Emile Gabory  

rendez-vous à prendre au 02.53.55.17.02 
 
⇒ Médiation Familiale CAF - 20 rue Emile Gabory 

- Vallet - prendre rendez-vous au 02.51.83.45.43 
 
⇒ Espace Départemental des Solidarités :  

˗ Le Loroux-Bottereau - 15 bis rte de Barbechat 
prendre rendez-vous au 02.76.64.25.00 

˗ Vallet - 48 rue d’Anjou - prendre rendez-vous 
au 02.40.33.96.19 
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ENFANCE - JEUNESSE - VIE SCOLAIRE 

 

SERVICE ENFANCE JEUNESSE - ACCUEIL DE LOISIRS 

C’est parti pour une nouvelle année scolaire !!! Le service enfance jeunesse de la commune s’est étoffé depuis le 
mois de septembre avec la reprise de la gestion de l’accueil périscolaire avant et après l’école. Les élus de la commission 
enfance jeunesse se joignent à moi à ce titre pour remercier les bénévoles de l’association Périland pour l’énergie qu’ils 
ont mis au service de la population pendant les années où ils ont géré cette 
activité. 

 
Près de 130 enfants de maternelle et de primaire de l’école P. Gripari sont 

inscrits pour le restaurant scolaire ; chaque jour ce sont en moyenne 110 enfants 
qui viennent déjeuner à la salle Montfort avec les repas préparés par notre 
fournisseur Convivio. Cette année, nouveauté : une fois par semaine dans le 
cadre de la loi EGAlim, un repas végétarien est proposé aux enfants. 

 
À l’accueil périscolaire, depuis la 
rentrée, nous accueillons entre 25 et 30 
enfants les matins et entre 30 et 35 enfants après la classe. Les enfants au moment 
du goûter, tournent une roue qui leur permet de définir l’animation de ce temps : 
goûter en chanson, en musique, avec les animatrices à table, en choisissant sa 
table,… Les enfants sont toujours accueillis par Mélanie, Nathalie et Laurence. 
L’équipe propose des jeux de société, des jeux extérieurs quand le temps le permet 
mais également de petites activités manuelles. Olivier qui a installé son bureau 
dans les locaux de l’accueil périscolaire est présent pour rencontrer les familles qui 
le veulent, notamment le matin au moment de l’entrée des enfants à l’école. 
 
À l’accueil de loisirs du mercredi, les 
enfants qui sont venus depuis le mois 
de septembre ont pu découvrir des 
activités autour du papier et de 
l’écriture. Les enfants ont participé à la 
fabrication d’un nouveau journal des 
Enfantastiques que nous avons pu 
envoyer à ceux que désormais on 

pourrait nommer « nos correspondants du bout du monde »..., en Autralie à la 
Public School de Taren Point. Les enfants ont également pu expérimenter la 
fabrication du papier et la calligraphie lors de la visite qui a été organisée au 
Moulin du Liveau de Gorges. 

 
Pendant ces vacances de la Toussaint 2019, le thème proposé par l’équipe d’animation de 
l’accueil de loisirs, avec Mélanie et Justine, accompagnées de Sonia qui est en stage, sera la 
Musique. Entre Quizz musical, fabrication d’instrument pour le vent ou de bâtons de pluie, les 
enfants vont pouvoir dépenser leur énergie lors de la sortie à Miky Parc. Le point d’orgues de 
cette semaine sera sans conteste la venue de Supermarket pour son 
concert Les Zanimals, à la salle Montfort. À l’initiative du service 
enfance jeunesse, ce seront près de 200 enfants venus des communes de 
Mouzillon, Monnières, La Boissière du Doré, Vallet, La Chapelle Heulin 
et du Landreau qui vont pouvoir en profiter. 
Le projet Ecole Numérique Innovante et Ruralité, et la convention qui a 
été signée va permettre d’ici avant la fin de l’année 2019 aux élèves de 
l’école P. Gripari de pouvoir expérimenter la fabrication de capsule 
vidéo, grâce aux matériels commandés. 
Rendez-vous très vite pour en faire un premier bilan. 
En attendant, le service jeunesse anticipe la fin de cette année et vous 
souhaite des belles fêtes à venir.   
 

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 : 
14 et 28 novembre 

12 décembre 
à 14 h 30 - Espace Buxéria 

Randonnées Pédestres - changement d’horaire départ 
à 14h - salle Montfort 
 
Jeudi  7 novemnbre : La Boissière du Doré 
Jeudi 21 novembre : Saint Laurent des Autels 
Jeudi  5 décembre : La Chapelle Basse Mer 
Jeudi 19 décembre : La Remaudière  

CONCOURS DE BELOTE 
 

Samedi 9 novembre  
Salle Montfort 
Ouvert à tous 

 
Inscriptions à 13h30 

 
REPAS DES 40 ANS 

 
DU CLUB DE L’AGE D’OR 

 
SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 

C’est reparti pour « Fleur de Mogette» 
 

Toute la troupe de théâtre s’est retrouvée début Septembre et c’est dans la joie et la bonne humeur que nous répétons notre 
nouvelle pièce. 
 
 
C’est avec un immense plaisir que nous vous jouerons « Un toit pour toi » de 
Viviane Tardivel, l’auteure de « Wifi or not Wifi » qui vous a beaucoup plu et 
tant fait rire l’année dernière. 
 

Réservez dès maintenant vos dates 
 

Samedi 21 et Dimanche 22 Mars  
Vendredi 27, Samedi 28 et Dimanche 29 Mars 

 

A très bientôt  
   

 

COMITE DES FETES 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - Dimanche 5 janvier 2020 à 10 h 30 - Espace Buxéria 
 
Toute personne intéressée en tant que bénévole peut y assister. 
A partir de 12 h : galette et vin d’honneur, ouvert à tout le monde 
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BIBLIOTHEQUE- LA BOISSIERE DU DORE 
 
Zoom sur Zaü 
Pendant un mois, la bibliothèque de La Boissière du Doré a accueilli quelques illustrations originales de l’auteur Zaü. Ce 
dernier est l’invité du réseau et sera présent à la médiathèque de Vallet pour son spectacle graphique « Boucs et misères ». 
 
Spectacle graphique « Boucs et misères », avec Caroline Roux, conteuse, et Zaü, illustrateur 
Samedi 23 novembre à 19 h (durée : 45 mn) - médiathèque de Vallet 
À partir de 7 ans, sur inscription à partir du 9 novembre au 02.40.33.91.84 
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. 
Zaü dédicacera ses livres de 16 h à 18 h et à l’issue du spectacle à la médiathèque avec la librairie l’Odyssée. 

 

RESEAU DES BIBLIOTHEQUES 
 
Découvrez l’univers des auteurs et illustrateurs Zaü et Richard Marnier à travers expositions, rencontres et spectacles. 
Savourez les Contes d’hiver et de passage, de la Cie Omi Sissi et les heures du conte. Créez vos décoration de Noël avec 
« Le Petit Atelier créatif ». Jouez avec Croc’loisirs et Ludosphère en famille ou entre amis. 
 
Repartez plein d’idées de lectures avec les bénévoles de La Chapelle Heulin et leur café « coups de coeur ». 
Enfin, seniors, mettez votre corps en mouvement avec la Compagnie de danse NGC45. 
 
Retrouvez notre programme complet sur bibliotheques.cc-sevreloire.fr 

 

NOVEMBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECEMBRE 

 
 
 

Du 2 au 21  Zoom sur les animaux de Zaü La Chapelle-Heulin 

Samedi 2 10 h 30 Les p’tites lectures du samedi Mouzillon 

Vendredi 8 19 h 45 Cabane à histoires Le Pallet 

Vendredi 8 20 h 30 A vos aiguilles La Regrippière 

Du 13 au 23  Exposition-jeux Les Fantaisies de Balivernes Le Pallet 

Mercredi 13 16 h - 18 h Croc’jeux : et si on jouait tous ensemble ? La Regrippière 

Samedi 16  10 h 30 Spectacle Madame Musaraigne Vallet 

Samedi 16 11 h Concert duos parent/enfant Vallet 

Dimanche 17 11 h - 12 h Café Coup de Cœur La Chapelle-Heulin 

Mercredi 20 15 h - 17 h Rencontre atelier créatif Le Pallet 

Du 22/11 au 18/12  Zoom sur les animanux de Zaü Vallet 

Samedi 23 19 h  Spectacle graphique Boucs et misères Vallet 

Samedi 23 15 h - 18 h Tournoi Bowling Lieu à définir 

Samedi 30 15 h - 17 h Ateliers décorations de Noël Vallet 

Vendredi 6 19 h Contes d’hiver et de passage Vallet 

Samedi 7 10h30 - 12h Croc’jeux et Heure de conte La Regrippière 

Vendredi 13 20 h 30 A vos aiguilles La Regrippière 

Samedi 14 10h30 et 11h Heure du conte Vallet 

Vendredi 20 20 h 30 Soirée Jeux Ludosphère Vallet 

Vendredi 27 15 h 30 Heure du conte La Chapelle-Heulin 
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LES JOYEUX PETITS SOULIERS 
 

Cet ensemble chorégraphique est composé de 38 jeunes Ukrainiens. 
Ils dansent afin de récolter des fonds au profit de l’hôpital pédiatrique dit « hôpital 
de Tchernobyl » et d’orphelinats de leur ville Lviv. 
Au-delà de la dimension humanitaire, le spectacle des « Joyeux Petits Souliers » 
vous fera vivre un moment inoubliable. Au gré d’exécutions acéniques de qualité 
et d’une synchronisation chorégraphique parfaite, vous vibrerez aux rythmes et 
couleurs d’Ukraine. Un spectacle chaleureux à découvrir en famille.  
 
Ils se produiront les : 
 

˗ Mercredi 4 décembre 2019 à 15 h 30 : SAINT JULIEN DE CONCELLES - Salle de la Quintaine 
˗ Samedi 7 décembre 2019 à 20h30 : GORGES - Stella Auditorium 
˗ Dimanche 8 décembre 2019 à 15h30 : ANCENIS - Théâtre du quartier Libre 
 
Entrée : 16 € / adulte - 8 € moins de 14 ans 
Réservation : Office de Tourisme Vallet au 02.40.36.35.87 ou Clisson au 02.40.54.02.95 - Pour Ancenis au 02.40.98.74.61 
 
Organisation : Anjou-Lviv (Ukraine) - Les Joyeux Petits Souliers 
                        Association Franco-Ukrainienne à but humanitaire et culturel 
Partenaire :      La Banque Humanitaire (44 Le Pallet) 
 
En participant à ces soirées vous découvrirez un spectacle inoubliable, 
et vous aiderez concrètement Les Joyeux Petits Souliers et leurs 
camarades malades en Ukraine. 
 
Sites : http://www.joyeux-petits-souliers.org/     
           http://www.jpsbase.com/anjoulviv/  
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