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

Janvier-Février 2020 – N° 200 

Actualités 
 

05 janvier : Assemblée générale du Comité des Fêtes 
 
11 janvier : Vœux du Maire 
 
14 janvier : Assemblée générale des UNC-AFN 
 
23 janvier : Assemblée générale du Club de l’Age d’Or 
 
07 février : Fin des inscriptions sur la liste électorale 
 
 
 

Boissiérienne 

 

MEILLEURS VŒUX POUR 2020 

 

Maurice Bouhier, Maire de La Boissière du Doré 
 

et le Conseil Municipal  
 

vous adressent leurs meilleurs vœux 
 

pour l’année 2020 
 

et vous convient à la Cérémonie des Vœux 
 

le samedi 11 janvier 2020 à 17 h 
 

Salle Montfort 
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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 mars 
⇒ Dépôt des articles  
   avant le 15 février 2020 

En cette fin de mandat, 
 
Tout d’abord, je tiens à remercier le conseil municipal pour le travail fourni tout du long de ces six années. 
Avec une assiduité de tout instant, il n’a pas ménagé sa peine, il a su prendre des décisions importantes pour 
notre commune tout en menant à bien certaines réformes compliquées, notamment celles de la loi Notre 
(Nouvelle Organisation Territoriale). 
 
Dois-je vous rappeler, qu’à peine aux commandes, l’équipe municipale s’est vue engagée dans une étude de 
rapprochement avec nos communes voisines. Une réflexion, qui comme vous le savez, n’a pas abouti. 
 
A peine ce clap de fin prononcé sur la commune nouvelle, qu’une nouvelle concertation est lancée, afin d’unir 
les deux intercommunalités, celles de la CCV et de la CCLD. Projet de fusion cette fois réussi, solutionnant en 
même temps notre discontinuité territoriale. 
 
Si je me suis permis de vous évoquer ces deux moments forts et très chronophages de ce mandat, c’est aussi 
pour remercier les familles, qui ont dû palier aux absences de leurs proches, conseillers municipaux, engagés 
au service de la collectivité. 
 
Je tiens aussi à remercier le personnel communal pour son engagement, facilitant les décisions sur les projets 
d’avenir. Il est aussi au plus près du terrain permettant un suivi régulier, ainsi qu’une bonne réactivité. 
 
Si le développement d’une collectivité ne pourrait pas se faire sans l’engagement de ses élus et l’implication 
de son personnel communal, le dynamisme de ses associations et la motivation de ses bénévoles y contribuent 
aussi, merci à eux. 
 
Merci aussi aux acteurs économiques, qu’ils soient agriculteurs, industriels, artisans ou commerçants, qui de 
par leurs actions permettent de contribuer à la création d’emplois et à la vitalité de notre village. 
 
Pour finir, toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs vœux de santé, de 

bonheur et de réussite pour vous et vos familles. Vous êtes conviés à : 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            Le Maire, Maurice BOUHIER 

CÉRÉMONIE DES VŒUX 
Samedi 11 janvier 2020 à 17h00 

Salle Montfort 
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ETAT-CIVIL                                                        
                                                          
 
 
Naissance                                                                                      
 
Louise RINGEARD            02/12/2019                                      
4 rue des Vignes      
 
 
 
                                                                                                                                                                   

  

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Les jeunes filles et garçons qui sont nés en janvier-février 2004 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. 

Décès     
 
Mickaël TERRIEN             26/11/2019 
1 bis rue de l’Aulnaie         
 
Résidants en maison de retraite 
Michelle  MARY 
Paul TERRIEN 
Paul BOUCHEREAU 
Jean TERRIEN 

 
Les élections des conseillers municipaux auront lieu le dimanche 15 mars 2020 pour le 
1er tour. Le second tour aura lieu, le cas échéant, le dimanche 22 mars 2020. 
 

Pour voter, vous devez être inscrit(e) sur la liste électorale de la commune. 

Pour les municipales, vous avez jusqu’au vendredi 7 février 2020 pour le faire. 

 
Comment s’inscrire ?  
� En vous présentant au secrétariat de mairie muni d’une carte d’identité ou d’un 
passeport valide ou périmé depuis moins de 5 ans et d’un justificatif de domicile 
récent. 
� Par internet sur le site service-public.fr 

 
Avec la mise en place du répertoire électoral unique, chaque citoyen peut vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes 
électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE. 
Sinon, en cas de doute, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de mairie. 
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SERVICES ET CONSEILS 

 
NADEGE 

votre factrice 
vous souhaite tous ses meilleurs 

vœux  

REPAS DES AÎNÉS 
 
Vous aurez 67 ans et plus en 2020, veuillez d’ores et 
déjà retenir la date : 
 

Samedi 16 mai 2020 
Salle Montfort 

 
Nous vous donnerons plus de renseignements dans la 
prochaine plume. 

 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPTIONS RENTRÉE 2020-2021 
 
Votre enfant est né en 2017 
 
Pensez à l’inscrire dès à présent en : 
� vous présentant au secrétariat de mairie, munis du livret de famille et d’un justificatif de domicile, pour la 

préinscription 
� Ensuite, prenez rendez-vous avec l’école, auprès de Mme BARILLOT (directrice) le lundi toute la journée, les 

mardis, jeudis et vendredis entre 12h et 13h30 et à partir de 16 h 30,. 
          Tél : 02.40.33.71.03 - E-mail : ce.0440465s@ac-nantes.fr 

LE DÉPARTEMENT LANCE SON DISPOSITIF  
DE VIABILITÉ HIVERNALE 

 
Verglas, chutes de neige : les conditions météorologiques rendent parfois les conditions de conduite 

difficiles en hiver. Pour faire face à ces événements, le Département met en place un dispositif de viabilité hivernale 
jusqu’au lundi 2 mars 2020. 26 équipes sont prêtes à intervenir aux quatre coins de la Loire-Atlantique. Sachant qu’en cas 

d’intempéries, les conducteurs sont appelés à redoubler de vigilance. 

 
Empruntez les axes traités en priorité. Le Département organise ses interventions de maintien ou de rétablissement des 
conditions de conduite selon quatre niveaux de service, hiérarchisés en fonction de la nature et de l’importance des voies. 
 
Tout usager de la route peut ainsi disposer d’une information en  temps réel sur les conditions de circulation sur le site 
inforoutes.loire-atlantique.fr. 
 
Il appartient à chaque usager de prendre un certain nombre de précautions, telles que: 
⇒ s’informer des conditions et adapter sa conduite 
⇒ être vigilant 
⇒ modifier éventuellement son trajet habituel, voir différer son déplacement. 
 
Chaque conducteur doit rester maître de son véhicule en adaptant son comportement aux conditions rencontrées : article 

R413-17 du code de la route. 
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COMMISSION URBANISME/ENVIRONNEMENT 

AUTORISATIONS D’URBANISME  
 
Déclarations préalables : 
 
Division parcelle -  8 Bel-Air 
 
Permis de construire  : 
 
Changement de destination - 5 La Rogerie 
Extension habitation - 4 impasse des Lilas 
Création d’un auvent - 26 route d’Ancenis 

 
 

COMPTAGE DES OISEAUX DES JARDINS 2020 
 
Bretagne vivante organise pour la 8ème année en Loire-Atlantique l’opération « comptage 
des oiseaux des jardins » qui aura lieu les 25 et 26 janvier 2020. 

 
Cette opération de sciences participatives propose à tous ceux qui le souhaitent de compter pendant 1 heure les oiseaux de 
son jardin ou d’un parc proche et d’envoyer les résultats à Bretagne vivante avec 2 objectifs : permettre une sensibilisation 
du public et réaliser une analyse de l’évolution des populations d’oiseaux au fil des années. 
 
Conultez notre site www.bretagne-vivante.org où vous trouverez tous les renseignements. 

LE PLU : où en est-on ? 
 

La seconde réunion publique de la démarche de révision du PLU de La Boissière du Doré s’est tenue le 12 décembre 2019 
à la salle Buxéria. Le bureau d’études Ouest Am’, en charge de l’élaboration du projet de PLU, accompagné par Mr Le 
Maire et les élus communaux, a rappelé les grands éléments et enjeux identifiés lors de la phase diagnostic et a rappelé le 
contenu du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) débattu en conseil municipal le 25 juin 2019. A 
la suite de cette présentation, la proposition de traduction règlement de ce projet a été présenté à l’ensemble des 
habitants présents pour échanger et recueillir les avis et remarques des citoyens afin que les élus puissent prendre en 
compte la parole des habitants avant de finaliser et arrêter le projet de PLU.  
 
Le support présenté lors de la réunion publique ainsi que le compte-rendu de cette réunion ont été envoyé aux participants 
qui en ont fait la demande lors de la réunion. Ces éléments (support et compte-rendu) sont notamment disponibles sur le 
site internet de la commune de La Boissière du Doré. Il est rappelé que les éléments graphiques présentés (cartes, plans) 
lors de la réunion constituent des bases de travail pour solliciter les échanges et en rien des éléments finalisés ou validés. 
 
L’arrêt du PLU est prévu pour la rentrée 2020. A la suite de cet arrêt, une phase de consultation des Personnes Publiques 
Associées (PPA) de 3 mois sera lancée. Après ces 3 mois de consultation, une enquête publique se tiendra pendant une 
durée d’un mois, permettant à l’ensemble des habitants de prendre connaissance des pièces constituants le PLU et donner 
leurs avis et observations sur le projet de PLU. Ces remarques seront recueillies et synthétisées par un commissaire 
enquêteur nommé par le tribunal administratif. Au regard des remarques formulées par les PPA et les habitants, la 
commune reprendra le projet en vue d’une approbation du PLU. 
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ECONOMIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Votre épicerie sera exceptionnellement fermée à partir du 

vendredi 14 février jusqu’au lundi 02 mars 2020. 
 

Réouverture partielle, uniquement le matin de 7h00 à 13h00  
à partir du mardi 03 mars jusqu’au dimanche 22 mars 2020. 

 

Réouverture complète, aux horaires habituels à partir  
du mardi 24 mars 2020. 

 

La Mich’Dorée vous remercie de votre compréhension  

et vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année. 

COMMERCES AMBULANTS PRESENTS SUR LA COMMUNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercerie ambulante 
place du Monument aux Morts 
le 2ème lundi de chaque mois  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pizzas cuites au feu de bois 

Tous les jeudis à partir de 17 h 
place du Monument aux Morts 
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SOCIAL - SANTÉ 

 
Vers un emploi dans le vignoble 
 
L’année passée, l’association a accompagné e a fait travailler 244 personnes au sein d’entreprises, de 
collectivités ou bien chez des particuliers. 
 

Vous cherchez du travail sur le secteur du vignoble nantais, vous avez envie de découvrir un secteur d’activités, un métier, 
vous hésitez à vous former… En contact avec les recruteurs, nous vous confions rapidement des missieons de quelques 
heures à plusieurs jours, dans des domaines variés : manutention, service à la personne, espaces verts, agent en 
établissements scolaires… En parallèle, Semes propose un suivi individuel afin d’affiner votre projet professionnel et vous 
soutenir dans vos démarches de retour à l’emploi. 
 
Transformer l’essai 
Notre réseau de partenaires compte aujourd’hui plus de 250 employeurs : entreprises, collectivités et particuliers. Nous 
sommes leur interlocuteur privilégié en cas de surcroit d’activité, période de recrutement, remplacement ou bien pour du 
service à domicile. Les missions de travail sont l’opportunité de rencontrer et de mettre en situation des candidats. Ainsi 
pour un tiers des personnes que nous accompagnons, la mission se transforme en un emploi ou débouche sur une formation 
qualifiante. 
 
Cela fait plus de 30 ans que Semes est un acteur incontournable de l’économie sociale et solidaire du vignoble, créateur 
d’emploi local. Venez nous rencontrer ! 
 
SEMES - 6 rue de Bazoges - Vallet / 06.22.00.30.58 / vallet@semes-44.fr 

 

Groupe Prévention Suicide 
L’association GPS reste à votre écoute. 
 
Si vous ressentez le besoin de parler de votre Mal Être de votre solitude ou de votre Deuil, 
nous sommes à votre disposition soit au téléphone soit en entretien individuel selon votre 
besoin. 
 
Des groupes de paroles vous sont aussi proposés afin d’échanger et de partager votre vécu. 
 
Alors ne restez pas seuls face à vos pensées, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
www.groupepreventionsuicide44.fr 
Répondeur téléphonique écouté chaque jour par la permanence : 02.40.46.27.52 

DON DU SANG 
Salle des Gardes  

LE LOROUX BOTTEREAU 
 

Samedi 1 février 2020                      Mardi 4 février 2020 
                     de 8 h 30 à 12 h 00                            de 16 h 30 à 19 h 30 
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ENFANCE - JEUNESSE - VIE SCOLAIRE 

SERVICE ENFANCE JEUNESSE :  
ACCUEIL DE LOISIRS, ACCUEIL PERISCOLAIRE 

Beaucoup d’activité au service enfance-jeunesse sur cette fin d’année 2019!! 
 

D’abord à l’accueil périscolaire, depuis le retour des vacances de cet 
automne, les trente enfants en moyenne qui viennent le matin ou bien le 
soir ont consacré toute leur énergie à préparer les festivités de Noël. 
Mise en place et décoration du sapin dans l’entrée des locaux, création 
d’un calendrier de l’Avent pour décompter les jours et les nuits restants 
avant que Noël apporte ses présents aux enfants sages !!, fabrication de 
petites bougies ou de petits bricolages sur des rondins de bois pour la 
maison… et le goûter de Noël qui a été proposé le lundi 16 décembre, 
après l’école, avec ses traditionnels chocolats et un gâteau roulé pour 
l’occasion. L’ambiance est toujours à l’activité et à la découverte de 
nouveaux jeux de société ; le Père Noël aurait-il pris de l’avance sur sa 
livraison de jouets? En tout cas ces nouveaux jeux sont prisés par les 
enfants. 

 
L’accueil de loisirs du mercredi a choisi un nouveau thème pour la période 
de novembre à décembre : Les Couleurs. C’est ainsi que les enfants ont pu 
dans un premier temps collecter des objets et les positionner sur une fresque. 
En fil rouge de ces journées, les enfants ont découvert un livre qu’ils ont pu 
s’approprier et réécrire à leur façon. Le titre de ce livre est Le Monstre des 
Couleurs. Il sera présenté officiellement aux parents lors du goûter du 18 
décembre. Au cours du dernier mercredi de novembre, les enfants ont pu 
pratiquer la cuisine et fabriquer un gâteau multicolore !! Miam !! Et pour 
finir en beauté avant de se quitter pour deux semaines, nous avons prévu 
d’emmener les enfants au cinéma Le Cep de Vallet, pour y voir… La 
Reine des Neiges !! 
Pour les prochaines vacances scolaires, du 24 au 28 février 2020, 

l’équipe d’animation a déjà prévu de développer des animations 
sur le thème de Disney. Le programme des activités ainsi que le 
bulletin d’inscription vous parviendront dans le courant de la 
seconde quinzaine de janvier 2020, par les cartables. 
 
L’équipe enseignante et le service enfance jeunesse sont 
engagés dans un projet Ecole Numérique Innovante et Ruralité 
depuis le dépôt du dossier en début d’année et la sélection 
validée quelques semaines plus tard. Ce projet permet de doter 
l’école de matériel informatique qui va permettre de contribuer 
à l’éducation des enfants boissièriens vis-à-vis des écrans et leur 
permettre de créer des capsules vidéo qui seront visibles en 
ligne. Le matériel est arrivé ce mois de décembre : place 
désormais à l’action !!  
 

Jeudi 19 décembre, c’était le repas de Noël au restaurant scolaire pour les élèves 
de l’école P. Gripari ; l’occasion de faire le plein d’inscriptions pour ce jour spécial où 
125 des 154 enfants ont déjeuné !! 

 
L’équipe, Nathalie, Laurence, Justine, Mélanie, les Atsem, Mireille, 
Patricia, la commission enfance-jeunesse, et moi-même vous 
souhaitons d’agréables et chaleureuses fêtes de fin d’année… et vive 
2020 ! 

 
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 : 
9 et 23 janvier  
6 et 20 février 

à 14 h 30 - Espace Buxéria 

Randonnées Pédestres - départ à 14h - salle Montfort 
 
Jeudi 16 janvier : Saint Christophe La Couperie 
Jeudi 30 janvier : La Regrippière 
Jeudi 13 février  : Landemont 
Jeudi 27 février  : La Chapelle Basse-Mer 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Jeudi 23 janvier à 14h30 - Espace Buxéria  

 
� renouvellement de la cotisation et du timbre Génération Mouvement 
� suivi de la galette des rois et du verre de l’amitié 
 
Activités proposée par le Club de l’Age d’Or 
� tous les jeudis semaines paires à 14 h 30-espace Buxéria : jeux de belote - tarot - pétanque - jeux de société 
� tous les jeudis semaines impaires - départ à 14 h de la Salle Montfort : randonnées de 10 kms ou de 4 à 5 kms. 
 

Si nos activités vous intéressent ! Venez-nous rejoindre  

 
Bienvenue à tous 

CONCOURS DE BELOTE  
ouvert à tous 

 
Samedi 7 mars 2020  

Salle Montfort 
 

Inscriptions à 13h30  

AMICALE SAINT HUBERT 44 
 

CONCOURS DE BELOTE 
avec annonces 

SAMEDI 22 FEVRIER 2020 
Salle Montfort - La Boissière du Doré 

 
⇒ inscriptions à partir de 13 h 30 
⇒ engagement : 7 € par joueur 
 
Lots : 
1er - 6 rotis de 1 kg 
2ème - 2 janbons de 3 kg 500 
3ème - 2 jambons de 2 kg 500 
4ème au 10ème - 2 langues 
Un lot pour tous 
Un lot pour la première équipe féminine 
 
Bar - bourriche 

U.N.C. - A.F.N. 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Mardi 14 janvier 2020 à 14 h 30 

Espace Buxéria 
 

⇒ encaissement des cotisations 
⇒ galette des rois et verre de l’amitié 
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Toute la troupe Fleur de Mogette vous souhaite 

une bonne et heureuse année 2020  
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Que peuvent avoir en commun trois SDF, un malade de la propreté, deux « simple d’esprit », 

une prostituée, une ado en pleine crise et une femme enceinte ? A première vue, pas grand-

chose si ce n’est le fait qu’ils se retrouvent tous un soir de tempête à l’association « un toit 

pour toi  ».Daniela, bénévole à l’association, va vivre une soirée bien mouvementée avec tous 

ces résidents d’un soir. La nuit risque d’être longue et pleine de surprises….. 

Réservation par téléphone à partir du 22 Février 2020 

Ou à la Mich’ Dorée les dimanches 1er/8/15 Mars 2020 de 9h30 à 12h00 

 

La totalité des recettes de la billetterie du vendredi sera reversé  

au secours populaire de Vallet 
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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 

BIBLIOTHEQUE 
 

Animations du réseau sur La Boissière-du-Doré 
 

Soirée jeux 
Un nouveau rendez-vous pour toute la famille ! Après le succès rencontré par la soirée jeux de l’école Pierre Gripari et 
parce que çà nous trottait dans la tête depuis quelques temps, la bibliothèque vous propose plusieurs rendez-vous où le mot 
d’ordre est de jouer, s’amuser, partager ! 
Ca vous intéresse ? L’entrée est libre ! 
Nous vous invitons à venir avec un ou plusieurs jeux qui viendront compléter ceux que nous proposons. 
Vendredi 10 janvier, 28 février et 24 avril de 19h30 à 22h 
Bibliothèque de La Boissière-du-Doré 
 
DVD Mômes - à partir de 4 ans 
Mardi 25 février à 15h 
Bibliothèque de La Boissière-du-Doré 
Quelques courts-métrages d’animation à découvrir ensemble et un goûter à partager ! 
Sur inscription : sur place ou au 02.40.33.91.84 
 

 

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 2020 

 
   

JANVIER 

5 Comité des Fêtes Assemblée Générale Espace Buxéria 

11 Municipalité Vœux du Maire Salle Montfort 

14 Culture Loisirs du Moulin Ouvrir des Livres Bibliothèque 

14 UNC - AFN Assemblée Générale Espace Buxéria 

16 Culture Loisirs du Moulin Ouvrir des Livres Bibliothèque 

18 U.S.B.R. Concours de Palets Salle Montfort 

23 Club de l'Age d'Or Assemblée Générale Espace Buxéria 

30 Culture Loisirs du Moulin Eveil Musical Espace Buxéria 

FEVRIER 

4 Culture Loisirs du Moulin Ouvrir des Livres Bibliothèque 

6 Culture Loisirs du Moulin Ouvrir des Livres Bibliothèque 

13 Culture Loisirs du Moulin Eveil Musical Espace Buxéria 

22 Amicale St Hubert Concours de Belote Salle Montfort 
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MARS 

7 Club de l'Age d'Or Concours de Belote Salle Montfort 

10 Culture Loisirs du Moulin Ouvrir des Livres Bibliothèque 

12 Culture Loisirs du Moulin Ouvrir des Livres Bibliothèque 

19 Culture Loisirs du Moulin Animation exceptionnelle   

21 - 22 Fleur de Mogette Théâtre Salle Montfort 

26 Culture Loisirs du Moulin Eveil Musical Espace Buxéria 

27 - 28 - 29 Fleur de Mogette Théâtre Salle Montfort 

AVRIL 

7 Culture Loisirs du Moulin Ouvrir des Livres Bibliothèque 

9 Culture Loisirs du Moulin Ouvrir des Livres Bibliothèque 

16 Club de l'Age d'Or Repas de Printemps Salle Montfort 

30 Culture Loisirs du Moulin Eveil Musical Espace Buxéria 

MAI 

10 Amicale des Pêcheurs Concours de pêche 
Etang de la 

Tannerie 

12 Culture Loisirs du Moulin Ouvrir des Livres Bibliothèque 

14 Culture Loisirs du Moulin Ouvrir des Livres Bibliothèque 

16 C.C.A.S. Repas des Aînés Salle Montfort 

28 Culture Loisirs du Moulin Eveil Musical Espace Buxéria 

JUIN 

9 Culture Loisirs du Moulin Ouvrir des Livres Bibliothèque 

11 Culture Loisirs du Moulin Ouvrir des Livres Bibliothèque 

20 A.E.P.B. Kermesse de l'Ecole Jardin Public 

25 Culture Loisirs du Moulin Eveil Musical Espace Buxéria 

27 - 28 Amicale des Pêcheurs 20 heures de la Pêche 
Etang de la 

Tannerie 

30 Culture Loisirs du Moulin Sortie annuelle Petite Enfance 
Ferme de la 

Péquinière 

JUILLET 

11 Comité des Fêtes Fête du village et Feux d'Artifice Jardin Public 

18 Association Pétanque Concours de pétanque Stade du Pâtis Sec 

OCTOBRE 

4 Inter-assos Chamboul'bois Jardin Public 

10 Comité des Fêtes Années Zéros Salle Montfort 

NOVEMBRE 

7 Club de l'Age d'Or Concours de Belote Salle Montfort 

28 Club de l'Age d'Or Repas d'Automne Salle Montfort 

DECEMBRE 

5 UNC - AFN Repas  Salle Montfort 

18 A.E.P.B. Fête de Noël Salle Montfort 


