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Septembre - Octobre 2020  – N° 204 

Boissiérienne 

 

TRAVAUX SUR LA COMMUNE 

 

Aménagement conçu et mis en place par les agents du service technique 

Supports vélos installés 
près de la Mich’Doré et en 
face de la Mairie. 

Nouveau portail d’école qui est situé 
rue des Acacias 

Le plafond de la classe 4 a été refait 
cet été pour la sonorisation.  

La salle Buxéria est actuellement en travaux depuis 
début juillet. La première partie s’est terminée fin 
Juillet et la deuxième partie a été commencée début 
Septembre et devrait se terminer à la fin du mois.  
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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, mardi et Jeudi : de 8h30 à 10h30 
Vendredi : de 16h00 à 18h30 

PROCHAINE PARUTION 
 
⇒ Début novembre 
⇒ Dépôt des articles  
   avant le 15 octobre 2020 

« Une rentrée des classes plus singulière que les autres… 
 

Ce mois de septembre sonne la fin des vacances estivales pour tous et le retour de nos chers enfants en classe, à 
l’école. Comme on l’entend si souvent à la radio ou bien à la télévision : le virus est toujours là… Celui de la Covid-19, 
celui-là même qui a évincé en mars dernier les enfants des écoles, celui qui ne permettait pas aux enseignants et aux 
agents du service enfance jeunesse d’être présent à l’école uniquement pour assurer l’accueil des enfants dont les parents 
étaient réquisitionnés pour gérer cette crise. 

 
Puis la situation sanitaire s’est améliorée, des protocoles sanitaires ont fleuri, sur les bureaux des différents 

ministères, permettant enfin aux enfants, mais pas tous ensemble ni tous les jours, de revoir leurs enseignants. 
Conjuguée à l’implication des agents de la commune, cette réouverture progressive de l’école a permis aux enfants de 
retrouver un rythme d’apprentissage mêlé d’activités sportives, santé, citoyennes et culturelles. Ces activités ont été 
conçues et animées par les agents de la commune, avec l’appui de l’animateur sportif du Conseil Départemental. 
L’année scolaire s’est ainsi terminée, écourtée : un flashmob endiablé et un verre de jus de fruits partagé avec parents et 
enfants a laissé la place à l’été. 

 
Cet été 2020, les familles et les enfants ont répondu présents à l’appel. L’accueil de loisirs a enregistré une légère 

hausse de ses effectifs ; 46 enfants ont participé aux activités. Le protocole sanitaire actualisé et toujours présent ne nous 
a pas empêché d’organiser des sorties piscine avec le support de la CCSL, des visites de parcs, des veillées et même une 
nuitée au centre. Notre objectif était de permettre aux enfants de se retrouver à nouveau ensemble, partager des activités, 
des jeux, des moments de plaisir, parler de leur vécu du confinement. 

 
Ce 1er septembre 2020, c’est donc la rentrée scolaire ; une rentrée pour tous, tous les jours, tous ensemble. Les 

protocoles sanitaires sont actualisés selon l’évolution de la maladie en France. À l’école Pierre Gripari de La Boissière 
du Doré, le nombre d’élèves est stable par rapport à l’an passé : 154 élèves. Les enfants de maternelles sont désormais 
accueillis par le portail de la rue des Mauges, directement dans leur cour de récréation. La classe 4 a été rénovée pour 
être insonorisée et les éclairages ont été changés. Des aménagements ont été réalisés dans les classes. L’accès des 
primaires se fait au travers d’un nouveau portail, plus sécurisant. Malheureusement cette année, pas de « café des 
parents » le jour de la rentrée, Covid oblige, et donc les parents n’ont pas pu bénéficier de ce temps convivial, précieux 
pour qui amène pour sa première rentrée son enfant à la maternelle. 

 
La reprise de l’école s’accompagne d’un changement de fonctionnement du temps du déjeuner. Bien que les 

enfants se déplacent et mangent par groupes « classe », en concertation entre l’équipe de notre fournisseur de repas et le 
service enfance jeunesse, nous mettons en œuvre un fonctionnement de type « self » ; les enfants se déplacent donc pour 
chaque plat auprès des tables où ils sont servis à l’assiette. 

 
Enfin, septembre 2020, pour la municipalité et plus particulièrement pour le service enfance jeunesse constituera 

le point de départ du renouvellement du Projet Educatif de Territoire ; ce projet qui définit pour plusieurs années les 
objectifs à poursuivre pour les enfants et les jeunes de la commune, tant dans les activités de loisirs au cours de l’année 
scolaire qu’aux vacances et avec les partenaires locaux tels que les associations sportives et culturelles ou bien l’école. » 
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ETAT-CIVIL                                                        
                                                          
 
Décès : 
 
Annick  Barré épouse Jeannin -27/07/2020 
Louise Derson épouse Philippe - 19/07/2020 

  

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Les jeunes filles et garçons qui sont nés en Septembre-Octobre 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 à la mairie sur rendez-vous 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. 

Il a été constaté que très souvent des chiens ne sont pas tenus en laisse  

 
Nous souhaitons rappeler que sur toute l’étendue du territoire communal, il est interdit de laisser divaguer les animaux 
domestiques et notamment les chiens. Ils doivent être tenus impérativement en laisse sur les domaines et voies publiques et 
privées ouvertes au public. 

Salle Montfort  
 
En raison du Covid-19, la salle municipale Montfort ne 
peut être rouverte au public. Cependant, elle accueillera 
les enfants de l’école inscrits à la cantine tout en 
respectant la mise en place du protocole sanitaire.  

Au revoir « Françoise » & Bienvenue « Sandra » 
 
Après 20 années passées dans nos services en tant qu’agent d’accueil, Françoise 
nous quitte pour un repos bien mérité le 1er Octobre 2020 (Départ à la retraite). 
 
Venant du secteur privé, Sandra nous rejoint dans l’équipe en intégrant la fonction 
publique. Elle reprend le poste d’agent d’accueil. Nous lui souhaitons la 
bienvenue.  
 

L’équipe municipale 
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SOCIAL - SANTÉ 

 

ECONOMIE 

AUTORISATION D’URBANISME  
 
Déclaration préalable : 
Changement ouverture - 35 route d’ancenis  
Clôture - 44 rue des Erables 
Clôture - 1 rue des Chênes 
Remplacement porte de garage - 24 la Bregeonniere   
Division en vue de construire - Le sapin vert  
 
 
Permis de construire  : 
Modification toiture - 35 route d’ancenis  
Rénovation d’une habitation - 19 Bel Air  
 

Covid-19 Bénéficiez d’une consultation 
médicale «longue» 

 
La consultation médicale dite «longue» permet de faire le 
point sur l’impact du confinement sur votre état de santé. 
Vous pouvez en bénéficier, si vous êtes reconnu.e à risque et 
si vous êtes pris.e en charge pour une affection de longue 
durée et que vous n’avez pas pu consulter votre médecin 
généraliste depuis le 17 mars 2020 et vous êtes adressé.e par 
un établissement de santé, après une hospitalisation. La 
consultation est prise en charge à 100% par l’Assurance 
Maladie. Elle est proposée jusqu’au 15 septembre 2020.  

  

COMMISSION URBANISME/ENVIRONNEMENT 

Changement de propriétaire des brigands  
 

L’Auberge des Brigands remercie son aimable clientèle dont la fidélité de dix-huit 
années a contribué à en faire une véritable institution. Désormais, à partir du 10 août, 
c’est monsieur Philippe Molinier qui a ouvert à nouveau la porte du Bar -Restaurant.  
 
Nous lui souhaitons bonne réussite pour un nouvel épisode dans une Auberge des 
Brigands rénovée.  

Don du sang  
 

Collectes au Loroux Bottereau : 
 
� le samedi 26 septembre de 8h30 à 12h00   
� le mardi 29 septembre de 16h30 à 19h30  
 
Au Palais des Congrès. 
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI 

McDonald’s Vallet 
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SERVICES ET CONSEILS 

E-LYCO 
 
Depuis tout point d’accès à Internet, retrouvez en quelques clics tous les avantages d’e-lyco. 
� Suivre plus facilement la scolarité des élèves 
� Accéder aux liens vers les services de la vie scolaire 
� S’informer sur la vie de l’établissement  
� Faciliter les démarches administratives 
� Préparer l’avenir scolaire et professionnel des élèves 
� Accéder à un éventail de ressources pédagogiques  
 
www.e-lyco.fr 

Les mercredis du droit - Responsabilité médicale 
 
Venez en apprendre plus sur vos droits grâce aux conseils des avocats qui présenteront les 
bases du droit selon les thèmes proposés et répondront ensuite aux questions posées par le 
public. 

INSCRIVEZ-VOUS DÈS A PRÉSENT ! 

Prochain RDV le Mercredi 30 septembre 2020 à 18h à la Maison de l’Avocat de Nantes 

Thème : la responsabilité médicale 

Contrat, obligation d’information, obligation de sécurité… Dans le cadre d’une intervention médicale, il est nécessaire de 
distinguer l’erreur de la faute médicale. Quand la responsabilité du professionnel est-elle engagée ? 

http://www.lesmercredisdudroit.fr 

PERMANENCES D’ÉCOUTE ET DE SOUTIEN aux parents du Vignoble 
 
Sur le vignoble nantais, l’Ecole des Parents et des Educateurs propose des permanences de soutien aux parents, assurées 
par une psychologue, avec Virginie BEZARD LARRIEU. 
 
Parents, vous pouvez venir seuls ou accompagnés de votre enfant ou adolescent pour : 
• Etre écoutés, soutenus, guidés, accompagnés dans votre rôle de parents, 
• Échanger sur une situation personnelle qui interroge ou pose problème (problème relationnel, familial, scolaire ou de 

comportement). 
 
Vous êtes intéressé ? Contactez le standard de la Délégation Vignoble au 02.40.76.40.00 et prenez rendez-vous sur la 
permancence de votre choix (Le Loroux Bottereau, Vallet, Aigrefeuille sur Maine et La Haye Fouassière). Une 
participation financière vous sera demandée en fonction de votre quotient familial CAF. 
 
L’Ecole des Parents et des Educateurs de Loire-Atlantique reste gratuitement, à votre écoute, par téléphone, en 

attendant votre rendez-vous : Point Ecoute Parents au 02.40.35.00.88 :  

- Les lundis, mercredis et vendredis de 10 h à 13 h 

- Les mardis et jeudis de 15 h à 18 h 

- Les 1 er samedis du mois de 10 h à 13 h 
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ENFANCE - JEUNESSE - VIE SCOLAIRE 

Cet été, Les Enfantastiques se sont engagés 
dans un curieux voyage, qui les a menés vers 
le Tur-Fu… 

Du 6 au 31 juillet, l’équipe d’animation des 
Enfantastiques composée de Justine, Mélanie et Maelyg 
(qui avait participé aux activités 2S2C), motivée comme 
jamais, a organisé 4 
semaines d’activités de 
folie, de jeux sportifs (ou 
pas !) super déjantés, de 
bataille d’eau pour se 
rafraîchir, de danses 
endiablées, … bref un 
cocktail bien vitaminé 
pour se mettre dans le 
rythme estival et oublier cette année scolaire. 
Quarante-six enfants différents ont participé au moins 
une fois à une journée d’animation. Dix-neuf filles, 
vingt-sept garçons, dix-huit enfants de moins de six 
ans : l’effectif moyen chaque jour était de dix-huit 
enfants par jour. 
Avec le soutien de la CCSL, une sortie piscine était 

proposée chaque semaine, 
au Loroux Bottereau : 
l’occasion de se rafraîchir, 
s’aguerrir un peu plus dans 
l’eau, nager et tenter de 
faire couler les animateurs. 
Le 20 juillet, les enfants 
sont sortis pour une 
journée au Château des 

Aventuriers, à Avrillé près des Sables d’Olonne : du 
dépaysement garanti dans les divers secteurs, tantôt 
ramenant au monde des dinosaures, au far-west, dans le 
monde des pirates, celui des châteaux. Et la dernière 
semaine, juste avant le terme du centre, les enfants sont 
allés s’oxygéner auprès des animaux de Natural Parc et 
dans les filets tendus entre 
les arbres ou dans les 
attractions proposées. 
Chaque fois, les places 
étaient remplies et des 
enfants fatigués mais ravis 
sont revenus. 
En milieu de mois, les 
enfants ont pu, au cours 
d’un grand jeu, faire la connaissance du professeur Jo 
Zébulon, qui a aidé la planète à se remettre dans le bon 
siècle, la juste année. 

Les enfants ont pris le contrôle des journées ; elles 
débutaient en musique avec moultes danses, puis 
d’épiques batailles de 
balle au prisonnier 
prenaient place dans la 
cour de l’école, avant de 
laisser un moment de 
répit à chacun pour le 
Quoi de Neuf quotidien. 
Quelques activités 
manuelles sont venues 
émaillées ce programme qui a surtout laissé la place aux 
temps de vie à l’extérieur de la structure : cuisine 
colorée, fabrication et dégustation de pain, robot 
articulé, porte-clés galaxie, dessins et jeux de société, … 
Les plus petits avaient chaque jour leur temps de repos, 
pour respecter leur rythme. Les plus grands avaient 
également un temps d’activités calmes après le repas, 
histoire de bien recharger les batteries. 
Cet été, sans que cela ne soit annoncé, l’équipe 
d’animation a souhaité offrir un petit plus aux enfants en 

organisant des veillées à thème et 
même une nuitée. Ainsi, douze 
enfants à chaque fois ont pu 
d’abord assister à une veillée sur 
le thème de la préhistoire au cours 
de laquelle ils ont pu manger avec 
leurs mains et pratiquer des 
recherches archéologiques dans le 
bac à sable de l’école. La seconde 
était consacrée aux gaulois et aux 
jeux sportifs de la Gaule Antique ; 

course effrénée, lancer divers, parcours d’obstacles, … 
le tout se terminant comme à l’accoutumée par une 
danse et un banquet. La dernière sur le thème du bal des 
princes et princesses s’est poursuivie par une nuitée et 
un petit déjeuner pris au centre, après avoir embrasé le 
dance floor de menuets et autres ritournelles. 
En bref, un été placé sous le signe du dynamisme, de 
l’amusement, du rire, de la bombe à eau, du fun pour 
revenir au monde d’avant… vous voyez de quoi je veux 
parler !! 
Pour rappel, merci de bien vérifier que votre dossier 
familles et que les inscriptions et réservations de vos 
enfants sont bien à jour pour le service enfance 
jeunesse : accueil périscolaire, restaurant scolaire et 
accueil de loisirs. 
Rendez-vous à tous au mois de septembre pour partager 
de nouvelles aventures. 
 
Renseignements : Olivier ANDREAU. 
enfance@mairie-laboissieredudore.fr. 07.76.03.35.47 
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CULTURE - TOURISME - SPORT - LOISIRS 

LE VIGNOBLE A VÉLO 

La rentrée du vignoble à vélo édition 2020 est reportée en raison de la crise sanitaire liée au 
Covid 19. 

La Communauté de communes Sèvre & Loire a étudié toutes les possibilités pour le maintien 
de l’édition 2020. Malheureusement, après analyse des différents scénarios, la Communauté de 
communes qui organise cet événement en partenariat avec l’Office de tourisme du Vignoble de 
Nantes, les communes et les différents partenaires doit se résoudre à reporter la 11ème édition 
qui devait se dérouler Dimanche 6 Septembre 2020 à Mouzillon. 

PISCINE COMMUNAUTAIRE NAIADOLIS 
A compter du 22 Août, venez tester la nouvelle ambiance de la piscine Naïadolis. Meilleure isolation, changement complet 
de la ventilation, réfection des plafonds et des peintures, vous devriez trouver une ambiance aquatique plus conviviale et 
agréable !  

 
Pour la quatrième année, votre rendez-vous automnal de la « Chamboul’Boiss »  se déroulera le dimanche 4 octobre 2020. 
3 parcours de randonnée pédestre vous sont proposés : 4,5 km, 11 km et 16 km, vous pourrez même mixer les parcours, il y 
en a pour tous les goûts ! 
Les marcheurs pourront découvrir autrement  les alentours de la Boissière du Doré. Les départs se feront à partir de 8h30 
depuis le jardin public.  
Mais est proposé aussi, un circuit VTT pour les enfants à partir de 10 ans (le vélo doit être en état et le casque est 
obligatoire).  
La participation est de 6€, et de 4€ pour les moins de 12 ans. Une collation est assurée à mi-parcours. 
Venez participer en famille ou entre amis à cette journée conviviale et réserver dès aujourd’hui votre dimanche 4 octobre ! 
Covid oblige, le masque est obligatoire durant l’inscription. 
Pour tout renseignement 02.40.33.75.38 
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CLUB L’AGE D’OR  

 
Après un si long moment sans activités, nous avons décidés de reprendre les randonnées. Port du masque obligatoire pour 
le covoiturage.  

Départ 9h salle Montfort  
Jeudi 10 Septembre : La Boissière du doré  
Jeudi 24 Septembre : La Remaudière 
Jeudi 8 Octobre : La Regrippière  
Jeudi 22 Octobre : Le Fuilet 
 
Pour les minis-concours salle Buxéria, nous attendons les décisions Gouvernementales et Communales, nous comptons sur 
votre compréhension. 

Association Loire Goulaine  
Ikébana Ohara vous propose une démonstration gratuite par les professeurs d’art 
floral japonais le vendredi 11 septembre 2020 à 18h30.  
Salle des cours 3 rue des moulins Le Loroux Bottereau. 
 
Les cours pour débutants ont lieu une fois par mois, le vendredi soir de 18h30 à 20h30 
d’octobre à juin. 
 
Renseignements : Mr Bénureau 06.85.16.71.66 

L’association CREACCUEIL s’adresse à toute personne aimant et/ou recherchant les 
contacts humains. Pour les nouveaux arrivants dans la région, Créaccueil favorise leur 
nouveau lieu de vie. 
 
L’association propose des activités très variées : cartonnage, encadrement, randonnées 
pédestres (4 possibilités suivant la durée et la distance) vannerie, scrapbooking, art 
floral, broderie, couture, gravure sur verre, patckwork, tricot, mosaïque, atelier 
culinaire….. 

 
Le conseil d’administration aidé d’animateurs bénévoles et des adhérents disponibles organisent des bourses aux vêtements 
(octobre et avril) et aux jouets (novembre) 
 
Bien que nous ne sachions pas comment la situation sanitaire va évoluer d’ici septembre, nous avons fixé les dates des 
inscriptions pour la saison 2020-2021 aux 

mardi 1er septembre de 9h à 19h30 (journée continue) 
jeudi  3 septembre de 19h à 20h 
samedi 5 septembre de 9h à 12h 

 

Les muscadétours 
L’Office du Tourisme du Vignoble de Nantes vous invite à la 9ème édition 
des Muscadétours les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 octobre 2020. 
Cette année, les AGAPES ENTRE AMIS totalement revisitées 
sont  

placées sous le signe de la solidarité. 
Les Muscadétours réinventés, ce sont 3 jours de découverte culinaire à travers  
le Vignoble de Nantes.  
Au menu, tentez l’expérience d’un repas en accord mets et vins dans des  
lieux mystères. Les vignerons accueillent les chefs pour une  
expérience unique conviviale et gourmande. 
Tous passionnés, nos chefs et vignerons vous donnent rendez-vous le temps  
d’un week-end dont eux seuls ont le secret.  
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JEUX  

 

Le saviez-vous ? 
 
En France, à quel âge l’enseignement est-il obligatoire ? 
1 : 3 ans 
2 : 6 ans 
3 : 10 ans  
 
Par quel nom désigne-t-on un enfant qui va à l’école ? 
1 : un collégien  
2 : un élève  
3 : un élèvole 
 
Que signifie l’expression « école buissonnière » ? 
1 : une école de jardinage  
2 : une ruse pour manquer l’école 
3 : une méthode pour apprendre  
 
Que signifient les lettres CP ? 
1 : classe des petits  
2 : cours préparatoire  
3 : cours privé  
 
Qui a rendu l’école gratuite, obligatoire et laïque ? 
1 : Charlemagne 
2 : Jules Ferry 
3 : François Mitterand 
 

 

Aide le pirate à retrouver son bateau 

A l’école  
Raye dans la grille les mots de la colonne de droite que tu trouveras. Attention les mots peuvent être à l’endroit, à 
l’horizontal ou à la vertical ! 

Les bonnes réponses  se trouvent toujours en seconde 
position 

La bonne réponse est le chemin D 


