Mars-Avril 2020 – N° 201

Boissiérienne

LES BÉNÉVOLES DES SENTIERS PÉDESTRES

Actualités
15 mars : Elections municipales - 1er tour
21-22-27-28 et 29 mars : Théâtre Fleur de Mogette « Un toit pour toi »
23 mars au 04 avril : opération toutes pompes dehors
26 mars : inscriptions « Restos du Coeur » campagne été
25 avril : Marché de printemps organisé par l’A.E.P.B.

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

EDITO
LA BOISSIERE DU DORÉ

COMMUNICATION SUR LES SENTIERS PÉDESTRES
La Remaudière et La Boissière du Doré disposent de 4 sentiers pédestres répertoriés dans le Rando-guide du
Vignoble de Nantes, édité en 2017 par l’Office de Tourisme. Le Rando-guide est épuisé, mais toutes les fiches
randonnées sont en téléchargement gratuit sur le site de l’Office de Tourisme : www.levignobledenantestourisme.com
Les associations les chemins de traverses et loisirs du moulin travaillent en commun pour la réalisation d'une
future boucle sur les communes de La Remaudière et La Boissière du Doré.
C'est un travail de longue haleine, sur le terrain, mené par Jacques Naud et Roger Le Priellec et leurs équipes.
Les sentiers sont inscrits au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée), ce qui
permet leur préservation et leur valorisation. Cette nouvelle offre de randonnée est rendue possible grâce à une
collaboration importante avec les agriculteurs, viticulteurs, particuliers, les communes et la Communauté de
Communes (qui finance les travaux, le balisage…). Il faut faire en sorte que chacun puisse pratiquer son
activité dans le respect de celles des autres et ce afin que chacun puisse y trouver un épanouissement et que les
inconvénients soient limités. Aussi, il est important, pour respecter le travail des agriculteurs de bien refermer
les barrières dans les prairies où il y a du bétail et de tenir vos chiens en laisse.
Ce futur sentier, de 15 Km se nommera « sentier du Moulin Barbet », ne sera ouvert qu'à l'automne car il reste
encore beaucoup de travail de débroussaillage, pose de clôture, emmarchements ainsi que la mise en place du
balisage et de la signalétique pour pouvoir randonner en toute sécurité. A ce sujet, les associations qui œuvrent à
sa réalisation seraient ravies de trouver des personnes pour les aider. N'hésitez pas à les contacter.
Aucune carte du projet ne pourra être
diffusée avant l’ouverture du sentier. Lors
de son ouverture, une communication
officielle sera faite et une fiche randonnée
sera disponible en téléchargement.

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

PROCHAINE PARUTION
⇒ Début mai
⇒ Dépôt des articles

avant le 15 avril 2020

du Lundi au Jeudi : de 8h30 à 10h30
Vendredi : de 16h00 à 18h30
LA PLUME Boissiérienne n° 201 - MARS-AVRIL 2020

2

INFORMATIONS MUNICIPALES
REPAS DES AÎNÉS - samedi 16 mai 2020
ETAT-CIVIL
Naissance
Arthur GODARD
3 rue des Frênes

05/01/2020

Les personnes concernées (à compter de 67 ans) vont recevoir
courant avril une invitation à leur domicile. Pour la bonne
organisation de cette journée, n’oubliez pas de nous retourner le
bulletin réponse (même si vous ne participez pas à la journée), en
le déposant soit dans la boîte aux lettres de la mairie, soit au
secrétariat.
Une omission est toujours possible ! Si vous pensez avoir été
oublié(e), n’hésitez pas à le signaler à l’accueil de la mairie.

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

Les jeunes filles et garçons qui sont nés en mars-avril 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.
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Les élections des conseillers municipaux
ainsi que des conseillers communautaires auront lieu
le dimanche 15 mars 2020 pour le 1er tour.
Le second tour aura lieu, le cas échéant, le dimanche 22 mars
Lieu de vote : Salle du Conseil - Mairie
Horaires d’ouverture : 8 h 00 à 18 h 00

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

NOUVEAU : la commune de La Boissière du Doré ayant évolué et passé la barre des 1000 habitants, veuillez trouver cidessous les changements concernant le mode de vote :
PRÉSENTATION D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ
Pour pouvoir voter, vous devez obligatoirement présenter une pièce d’identité. Les titres permettant aux électeurs français
de justifier de leur identité en application de l’article R.60 du code électoral sont les suivants :
Carte Nationale d’Identité
Passeport
Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire
Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat,
Carte vitale avec photographie
Carte du combattant avec photographie, délivrée par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre,
Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie
Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie
Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires,
Permis de conduire sécurisé conforme au format « Union européenne »
Permis de chasser avec photographie, délivré par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage,
Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échanges des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en
application de l’aticle L.224-1 du code de la sécurité intérieure.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport qui peuvent être
périmés depuis moins de cinq ans.
VOTE PAR SCRUTIN DE LISTE
Depuis la loi du 17 mai 2013, le scrutin de liste, jusqu’alors réservé aux communes de 3500 habitants et plus, s’applique
désormais à partir de 1000 habitants. Les listes doivent être complètes, sans modification de l’ordre de présentation
(contrairement aux élections précédentes où l’on pouvait rayer des noms).
Cas de nullité : les bulletins qui comportent une modification dans l’ordre de présentation des candidats, une adjonction
de noms ou une suppression de noms par rapport à la déclaration de candidature.
DESIGNATION DES CONSEILLERS INTERCOMMUNAUX
La loi du 17 mai 2013, qui met en place un nouveau mode de désignation des conseillers siégeant dans les organes
intercommunaux, n’instaure pas une élection distincte de celle des conseillers municipaux. Au contraire, à la suite de
l’adoption d’un amendement proposé par les parlementaires (qui sont aussi des élus locaux ou l’ont été), la désignation des
conseillers intercommunaux se fait dans le cadre des élections municipales, les premiers des listes élues ayant vocation à
siéger au sein des intercommunalités.
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COMMISSION URBANISME/ENVIRONNEMENT

Le PLU, où en est-on ?
Depuis la réunion de lancement de la révision du PLU de La Boissière du Doré, le 10 janvier 2019, le comité de pilotage,
accompagné du bureau d’études Ouest Aménagement, a travaillé durant plus d’un an sur la construction d’un projet de
territoire cohérent, adapté au contexte local actuel, prenant en compte les évolutions législatives intervenues depuis
l’approbation du PLU en vigueur et intégrant les objectifs fixés à l’échelle supra-communale.
La révision du PLU a fait l’objet d’une concertation auprès des habitants et usagers du territoire tout au long de la
procédure à travers la tenue de réunions publiques, l’organisation d’une exposition en mairie et de nombreuses
informations dans le bulletin municipal et sur le site internet de la mairie de La Boissière du Doré. Cette révision s’est
réalisée dans le cadre d’une étroite collaboration avec les Personnes Publiques Associées (Etat, chambres consulaires…)
afin d’assurer la construction d’un projet qui respecte le cadre institutionnel, juridique et règlementaire.
Le projet de PLU de la commune de La Boissière du Doré a été arrêté le 12 février 2020 en Conseil Communautaire
(compétence urbanisme transférée à la Communauté de communes de Sèvre et Loire le 1er septembre 2019). Suite à la
délibération prise par le Conseil Communautaire, la totalité du dossier d’arrêt du PLU a été transmis aux Personnes
Publiques Associées. A compter de la réception des documents, les PPA disposent d’un délai de 3 mois pour rendre leurs
avis, remarques et observations sur l’ensemble des pièces constituant le dossier d’arrêt (Rapport de présentation, PADD,
OAP, règlement et zonage) à la Communauté de Communes.
A la suite de ces 3 mois de consultation des PPA, la totalité du dossier d’arrêt sera mis à disposition du public afin de
procéder à l’enquête publique. L’enquête publique se déroulera sur une durée d’un mois durant lequel, tous les
habitants sont conviés à donner leurs avis sur le projet de PLU arrêté. A la suite de ce mois d’enquête publique, le
commissaire enquêteur, nommé au préalable par le Tribunal Administratif, recueillera l’ensemble des remarques des
habitants et transmettra son rapport à la Communauté de Communes. Au regard des remarques et demandes formulées par
les PPA et les habitants, la Communauté de Communes et la commune, épaulées par le bureau d’études, détermineront les
évolutions à apporter au projet de PLU. Il est à noter que, règlementairement, les ajustements du projet d’arrêt ne pourront
porter que sur les éléments communiqués dans le cadre des avis des PPA et de l’enquête publique.
Suite à la validation du dossier, le PLU pourra ensuite être approuvé en Conseil Communautaire afin d’être rendu
exécutoire.

AUTORISATIONS D’URBANISME
Déclarations préalables :
Pose de panneaux photovoltaïques - 1 rue des Genets
Pose de panneaux photovoltaïques - 21 Le Sapin Vert
Rénovation de toiture et changement d’ouvertures - 5 et 6 place de la Mairie
Pose de panneaux photovoltaïques - 4 rue des Marronniers
Installation d’une clôture - 3 rue des Chênes
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Le groupe CCFD du secteur du Loroux Bottereau organise une conférence débat avec :
Bruno PARMENTIER.
Conférencier et auteur de livres :
⇒

Sur l’agriculture : Nourrir l’humanité, les grands problèmes de l’agriculture mondiale (Editions La
Découverte 2007, édition de poche en 2009),

⇒

Sur l’alimentation : Manger tous et bien (Editions du Seuil 2011)

⇒

Sur la faim : Faim zéro, en finir avec la faim dans le monde (Editions La Découverte 2014).

⇒

Sur le réchauffement climatique : Agriculture, alimentation et réchauffement climatique (diffusion libre sur
internet, 1ere édition 2015 remise à jour fin 2018)

Cet événement a lieu :
Le JEUDI 2 avril 2020 à 20 heures
Au Lycée de Briacé 44430 LE LANDREAU
« Quand on achète un produit, on achète le monde qui va avec »
Venez Nombreux débattre sur les conséquences de nos actes d'achat.
Entrée libre, participation au profit des projets du CCFD-Terre Solidaire
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SERVICES ET CONSEILS

JEUNES 16 à 25 ans
La Mission Locale accompagne tous les jeunes de 16 à 25 ans dans la réalisation de leurs projets. Son objectif est de
répondre aux questions relatives à l’emploi, à la formation mais aussi aux problématiques de mobilité, santé ou logement.
Chaque situation est prise en compte par un(e) conseiller(e) et le jeune bénéficie d’un suivi individualisé. La Mission
Locale initie de nombreuses actions collectives à travers des ateliers, des visites d’entreprises, la découverte des diversités
du territoire et en fonction des besoins des jeunes.
Prenez rendez-vous, nous sommes présents à proximité de chez vous.
Pour plus d’informations, connectez-vous sur notre site www.missionlocalevignoblenantais.fr ou contactez-nous au
02.40.36.09.13

PERMANENCES des CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
Permanences de Madame LUQUIAU et Monsieur BERTIN de 09h à 10h :
05/03/2020 : salle n° 116 au 1er étage en mairie de Vallet
02/04/2020 : salle Saunier située 2 rue des Heurthauds à Saint-Julien-de-Concelles
18/05/2020 : salle des commissions en mairie du Loroux-Bottereau
03/07/2020 : salle n° 116 au 1er étage en mairie de Vallet
01/09/2020 : salle Saunier située 2 rue des Heurthauds à Saint-Julien-de-Concelles
15/10/2020 : salle des commissions en mairie du Loroux-Bottereau
03/12/2020 : salle n° 116 au 1er étage en mairie de Vallet

PATRIMOINE

RÉTROSPECTIVE SUR LA VIE ASSOCIATIVE DES ANNÉES 1950 à 2000
Avis à toutes les associations
Toutes les associations sont invitées à présenter leurs archives lors de la journée « Chamboul’boiss’ » qui se déroulera le
dimanche 4 octobre 2020.
Le fruit de toutes ces recherches servira à l’écriture du livre sur l’histoire de La Boissière du Doré.
Merci pour votre participation.
Les membres du Groupe Patrimoine
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ECONOMIE

CALENDRIER VISITES PUBLIQUES
SAISON 2020
LA VIE DES ANIMAUX DE LA FERME
Mercredi 22 AVRIL, Mercredi 6 MAI
Mercredi 20 MAI, Mercredi 3 JUIN
Mercredi 8 JUILLET et Jeudi 16 JUILLET 2020
AU PROGRAMME :
VISITE DE TOUS LES ANIMAUX DE LA FERME
DEGUSTATION DU LAIT DE LA FERME
POSSIBILITÉ DE PIQUE-NIQUER SUR PLACE
HORAIRE DE LA VISITE : Début à 10 h 30 jusqu’à 12 h 30
TARIF : 5€30 / personne
Arrivée sur place à 10 h 15, nous vous accueillerons et formerons le groupe.
Rendez-vous sur le parking du camping.
VISITE POSSIBLE SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT
au 02 40 33 70 49 ou par MAIL
à bientôt,
Muriel et Marylène
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire/ferme-de-decouverte/ferme-ferme-de-lapequiniere-2673-59626
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SOCIAL - SANTÉ

DON DU SANG
Palais des Congrès
LE LOROUX BOTTEREAU
Vendredi 17 avril 2020
de 16 h 30 à 19 h 30
Mardi 21 avril 2020
de 16 h 30 à 19 h 30

CAMPAGNE ÉTÉ 2020
VALLET
INSCRIPTIONS : Jeudi 26 mars 2020 de 9h à 11h30
5 rue de la Bourie - Vallet
Première distribution : Jeudi 2 avril 2020 de 10h15 à 11h15
À partir de cette date les distributions se feront :
Les jeudis de 10h15 à 11h15
(sauf jeudi 21 mai, avancé au mercredi 20)
Tél : 02.40.36.44.46 (centre) le jeudi ou sur répondeur
E-mail : restoducoeurvallet@free.fr

OPÉRATION « TOUTES POMPES DEHORS »
du 23 mars au 4 avril 2020
Si vous avez des chaussures usagées « mais encore portables »
Venez les déposer à la mairie (aux heures d’ouverture)
Cela permet aux enfants hospitalisés en oncologie de pouvoir partir en vacances
Quelles chaussures sont récoltées :
Nous récoltons toutes les chaussures, même usagées, du moment qu’elles soient encore portables. Pour faciliter la collecte
et le tri, nous vous demandons donc autant que possible de faire en sorte que vos chaussures restent par paire. L’idéal est,
par exemple, de nouer leurs lacets, les mettre dans un sac ou encore les entourer avec un lien (surtout ne pas les laisser dans
leur boite en carton qui prend trop de place).
Que deviennent les chaussures récoltées :
A l’issue des 15 jours de l’opération, l’ensemble des chaussures que vous aurez déposées dans les différents points de
collecte seront récupérées lors d’une grande tournée qui mobilise chaque année de nombreux bénévoles, notamment des
lycéens.
Les chaussures sont ensuite envoyées au Relais Atlantique, qui les pèse et reverse à l’AOPA le montant correspondant,
permettant ainsi de financer intégralement des séjours d’évasion et de répit pour une trentaine d’enfants atteints d’un
cancer et soignés aux CHU de Nantes et d’Angers.
Le Relais Atlantique, entreprise du groupe Emmaüs basée à Couëron (44), se charge ensuite de donner une deuxième vie à
vos chaussures. Elle les trie, fournissant ainsi un emploi à des personnes en situation d’exclusion, puis les redistribue par
différents circuits. Vos chaussures pourront alors, selon leur état, être revendues en France à prix très bas à des personnes
aux faibles ressources, ou être proposées à l’export, recyclées, valorisées…
En donnant les chaussures que vous n’utilisez plus, vous faites donc plusieurs bonnes actions :
vous faites de la place dans vos placards,
vous donnez un emploi à des personnes en situation d’exclusion,
vous offrez une deuxième vie à vos chaussures,
et vous permettez à des enfants atteints d’un cancer de vivre des moments inoubliables.
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ENFANCE - JEUNESSE - VIE SCOLAIRE
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CULTURE - TOURISME - SPORT - LOISIRS
Bibliothèque - animations du réseau sur La Boissière-du-Doré
Dans la valise de Nathalie
L’auteure, conteuse et musicienne Nathalie Tual - qui vient à l’espace culturel du
Champilambart pour son spectacle Bulle et Bob au jardin - fait un détour à la bibliothèque.
Découvrez et testez des trucs et astuces pour faire de la musique avec les objets du quotidien.
Mercredi 8 avril à 16 h
Bibliothèque de La Boissière du Doré
A partager en famille (à partir de 3 ans)
Réservation obligatoire au 02.40.33.91.84
Soirée jeux
Un nouveau rendez-vous pour toute la famille ! Ça nous trottait dans la tête depuis quelque temps : la bibliothèque et les
bénévoles vous proposent plusieurs rendez-vous où le mot d’ordre est de jouer, s’amuser, partager !
Ça vous intéresse ? L’entrée est libre !
Nous vous invitons à venir avec un ou plusieurs jeux qui viendront compléter ceux que nous proposons.
Vendredi 24 avril de 19h30 à 22h
Bibliothèque de La Boissière-du-Doré

Association Culture et Loisirs du Moulin
Vous pouvez déjà noter sur vos agendas la date du Dimanche 7 juin 2020
Pour une balade sur les chemins de La Boissière et de ses environs
Organisée par la section Sentiers Pédestres.

Le Club de l’Age d’Or organise
des activités les jeudis suivants :
5 et 19 mars
2 et 30 avril
à 14 h 30 - Espace Buxéria
CONCOURS DE BELOTE
ouvert à tous
Samedi 7 mars 2020
Salle Montfort
Inscriptions à 13h30

Randonnées Pédestres - départ à 14h - salle Montfort
Jeudi 12 mars : Vallet - Les Courrères
Jeudi 26 mars : La Regrippière
Jeudi 09 avril : Le Fuilet - départ 9 h 00
Jeudi 23 avril : Barbechat
Repas de printemps
Le Club de l’Age d’Or invite ses adhérents pour le
repas de printemps
Jeudi 16 avril 2020
à 12 h - Salle Montfort
Inscriptions à l’aide du coupon-réponse ci-dessous
auprès des membres du bureau au plus tard le
2 avril.

--------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTION pour le repas de Printemps le jeudi 16 avril 2020
NOM : ……………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………….

Nombre de personnes : …………...
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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 grandchose 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 dès maintenant par téléphone
Ou à la Mich’ Dorée les dimanches 8 et 15 Mars 2020 de 9h30 à 12h00
La totalité des recettes de la billetterie du vendredi sera reversée
au secours populaire de Vallet
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Association « Espoir Cancer Loire Divatte ».
Association A.E.P.B.
MARCHÉ DE PRINTEMPS

Cette année encore, l'AEPB organisera son marché de
printemps.
A cette occasion, nous vous proposerons de bénéficier de
tarifs préférentiels sur l’achat de vos plants de légumes.
Ce marché se déroulera sur 2 permanences, le
Samedi 25 Avril de 10h à 13h et le Dimanche
26 Avril de 9h30 à 12h30 devant la Mich'Doré
de la Boissière du Doré.
A l'image des différentes actions annuelles, les
bénéfices serviront à financer les projets de vos
enfants alors n'hésitez pas à en parler autour de
vous.

Les bénévoles de l’association organisent une soirée :
Bruno JULIEN - imitateur, chanteur
« Cent voix en l’air »
Vendredi 27 mars 2020 à 20h30
Salle de la Quintaine - ST JULIEN DE CONCELLES
Tarifs
adulte : 14 €
enfant moins de
12 ans : 7 €

Pensez à réserver :
Michel RIPOCHE
02.40.33.71.77
ou 06.13.26.66.81

Nous vous attendons nombreux.
L'équipe de l'AEPB
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