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Boissiérienne

Photo de la commune ou selon le mois  

Décoration de Noël à La Boissière du Doré 

L'installation des décorations de Noël dans la commune est programmée les 

18 et 19 novembre. 
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Chers Boissiériennes, Boissiériens 

Depuis le printemps, nous vivons une crise 

sans précédent. Un virus que nous ne 

connaissions pas a modifié notre vie 

quotidienne et notre travail. Il a, de plus, 

renforcé l’inquiétude envers les personnes 

les plus fragiles. Les contraintes de 

distanciation sociales les amènent à s’isoler 

et génèrent des besoins bien particuliers. 

La solidarité sous toutes ses formes permet 

aux personnes isolées de traverser cette 

épreuve. Chaque geste et chaque attention 

est un petit plus et apporte un peu de 

réconfort. N’hésitez pas à signaler des 

personnes qui seraient en difficulté. 

Dans ce contexte, le traditionnel repas des 

aînés ne pourra pas avoir lieu. Le CCAS (le 

centre communal d’action sociale) a fait le 

choix de livrer un colis gourmand au plus 

de 75 ans pour les fêtes de fin d’année. 

Prenez soin de vous, de vos proches.  



 3 LA PLUME Boissiérienne n° 205 -   NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2020 

04-05-06
Informations municipales

07
Commissions municipales 

08
Services & Conseils  

09
Economie 

10-11
Social santé 

12
Enfance - Jeunesse - Vie Scolaire 

13-14
Culture - Tourisme - Loisirs - 

Sport  

15
Patrimoine

16
Communauté de commune Sèvre 

et Loire 

17-18-19
Annexes 

20
Jeux

Mairie  

8 Place de la Mairie, 44430 La Boissière du Doré  

Tél : 02.40.33.70.16 - Fax : 02.40.33.72.18 

www.mairie-laboissieredudore.fr 

Lundi,mardi et jeudi de 8h30 à 10h30 

Vendredi de 16h00 à 18h30 

Si vous souhaitez nous écrire : accueil@mairie-laboissieredudore.fr 

Prochaine parution 

Prochaine édition début janvier, pensez à faire vos dépôts d’articles avant 

le 15 décembre 2020. 

Numéros utiles  

Pompiers          18 

Gendarmerie         17  

SAMU          15 

Pharmacie de garde        32 37 

Urgences Européennes        112  

Urgences européennes pour les sourds et malentendants   114 

SOMMAIRE 

SOYEZ VIGILANTS !  

Les cambriolages ou tentatives se multiplient sur la commune et dans les 

environs. Soyez vigilant.e.s et en cas de doute prévenez les forces de 

l'ordre.  

Etre attentif aux démarcheurs et visiteurs de tous ordres ainsi qu’aux 

véhicules qui circulent trop lentement dans votre rue.  Signaler rapidement 

aux services de gendarmerie tout individu effectuant du porte-à-porte ou se 

présentant à votre domicile en vous posant des questions indiscrètes sur 

vos habitudes de vie et vos biens. Noter chaque fait qui vous paraît 

anormal, et relever le signalement précis de la personne qui vous semble 

suspecte ainsi que les caractéristiques du véhicule utilisé (immatriculation, 

marque, modèle, couleur…). 

La mairie met à jour les concessions du cimetière de la Boissière du Doré. Si vous 

êtes concernés par une concession, nous vous serions reconnaissants de bien 
vouloir passer en mairie afin que nous mettons à jour nos fichiers.  
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Recensement citoyen 
Les jeunes filles et garçons qui sont nés en Septembre-
Octobre 2004 doivent se faire recenser au  secrétariat de  
mairie.  
Obligatoire 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.

COMPTES RENDUS DES 
CONSEILS MUNICIPAUX 

Les comptes rendus ne sont 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 
panneau d’affichage.https://www.mairie-
laboissieredudore.fr/

INFORMATIONS MUNICIPALES 
Erratum bulletin municipal de 

Septembre-Octobre 

Suite à un incident de faute de frappe dans la 
rubrique État-civil du bulletin municipal, lire : 

Annick  Barré épouse Jeannin - 07/07/2020 

Nous présentons nos excuses à la famille du défunt. 

Etat-Civil 

Naissances : 

28/08/2020 Audrey AUDUSSEAU LEBARH 

24/09/2020 Jolann DZENDZELUK NICOLE 

Nous présentons toutes nos félicitations aux heureux 
parents, ainsi que nos vœux de bonheur aux nouveaux nés. 

Changement d’horaires au public  

À compter du 1er décembre 2020, la mairie de la 
Boissière du Doré change ses horaires d’accueil 
public. 

Lundi :  8h30 - 11h30 
Mardi :  16h00 - 18h30 
Mercredi :  Fermé  
Jeudi : 8h30 - 11h30 
Vendredi :  8h30 - 11h30

Objets et animaux trouvés / perdus  

Nous invitons les personnes ayant perdu un objet 
(ou un animal) à prendre contact avec la Mairie. 

En effet, de nombreux objets perdus déposés en 
Mairie ne retrouvent jamais leur propriétaire !  

COUPURE DE COURANT POUR 
TRAVAUX 

Le samedi 07 Novembre 2020 
Horaires des coupures : De 8h00 à 10h00  

Commémoration 11 novembre : Uniquement en 
comité restreint 
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Nouveauté !  

U n e  n o u v e l l e  p a g e 

« Annonces » va être intégrée 

dans votre bulletin municipal à 

pa r t i r  de  2021 .  Nous 

n’acceptons que les annonces 

qui  concernent  la  vie 

associative, le sport, l’emploi, 

la vente et divers. 

�� Un formulaire pour une 

demande d’insertion sera 

à votre disposition à la 

mairie,en annexe dans 

votre Plume locale ou sur 

le site Internet de la 

c o m m u n e . ( R u b r i q u e 

commune-vie municipale

-Bulletins municipaux) 

 h t t p s : / / w w w . m a i r i e -

 laboissieredudore.fr/ 

Ces annonces sont publiées 

sous la responsabilité de 

l’annonceur. La commune ne 

peut en aucun cas être 

considérée comme garante de 

celles-ci. 

Horaires de la bibliothèque  

La bibliothèque de la Boissière du Doré ouvre 

ses portes le : 

Mercredi :   10h30 - 12h00 

Vendredi :   16h00 - 18h00 

Samedi :   10h30 - 12h00 
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PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE  

Arrêté étendant le port du masque pour les personnes de onze ans et plus sur la totalité du département de 
la Loire-Atlantique. À compter du samedi 17 octobre 2020 à 8h00. Cette obligation ne s’applique pas aux 
personnes en situation d’handicap munies d’un certificat médical justifiant une dérogation, aux personnes 
pratiquant une activité sportive et aux conducteurs de deux roues motorisés portant un casque avec visière 
baissée. À partir de lundi 19 octobre, les rassemblements festifs (mariages, anniversaires…) prévus dans 
des établissements recevant du public (salles des fêtes, polyvalentes et chapiteaux) seront interdits.  

La poste  

Nous avons tous été touchés par la tempête du Covid-19. Malgré ce 
moment difficile, votre facteur reste toujours à votre disposition ! 
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COMMISSION URBANISME / 

ENVIRONNEMENT 

Autorisation d’urbanisme Septembre - Octobre 2020 

CCSL Commune 

Instruction des autorisations 
d’urbanisme  

�� Accueil, information et 
conseil auprès des 
usagers  

�� Instruction des 
autorisations 
d’urbanisme  

�� Proposition d’un arrêté 
aux maires  

�� Signature de l’arrêté au 
service commun puis 
envoi par la CCSL et 
transmission au contrôle 
de légalité 

�� Contrôles de conformité  

�� Réception dossier 
�� Délivrance récépissé 

provisoire (date de 
dépôt) 

�� Affichage (avis de dépôt 
et arrêté) 

�� Transmission dossiers à 
la CCSL (sous 48h) 

�� Archivage 

BILAN 2019 - Rappel des missions du services urbanisme 

Qui fait quoi ? 

Permis de construire : 

Réalisation d’une extension, préau et garage - 1 La 
Bregeonnière  
Construction d’une porcherie - La Huberderie 
Modification des aménagements extérieurs - 29 rue des 
Érables 
Construction d’une maison d’habitation  - 8 Bel Air 
Construction d’une maison d’habitation  - Rue de la Chaterie 

Légende schéma : 

�� Cua : Certificat d’urbanisme 
d’information 

�� Cub : Certificat d’urbanisme 
opérationnel 

�� DP : Déclaration préalable 

�� PC : Permis de construire  

Déclaration préalable :     

Modification de façade - 1 rue d’Ancenis   
Remplacement baies existantes - 7 Place de l’église 
Réalisation d’une clôture et abri de jardin - 36 rue 
des Érables 
Installation d’un pylone de télécommunication - 3 
rue de l’Industrie 
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SERVICES & CONSEILS 

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 4 novembre 2020 à 18h à la 
Maison de l’Avocat de Nantes 

Thème : la famille recomposée

La famille recomposée est aujourd'hui l'un des nombreux 
"nouveaux modèles" de famille. Cela signifie la création de 
nouveaux liens, notamment entre les beaux parents et 
enfants ou entre demi-frères et sœurs. Quels droits 
entraînent ces nouveaux statuts ? 

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 9 décembre 2020 à 18h à la 
Maison de l’Avocat de Nantes 

Thème : la copropriété 

Une réforme en matière de copropriété annonce de 
nouvelles règles ayant pour objectif de moderniser et de 
faciliter les relations entre chacun des 
acteurs de la copropriété. Quels 
changements sont prévus et 
qu'impliquent-ils ? 

Nouveauté !  

Un formulaire est 
à votre disposition 
dans votre mairie 
pour faire un 
annuaire sur les 
a c t i v i t é s 
i n d é p e n d a n t e s 
(exemples : H2O, 
T u p p e r w a r e , 
h y p n o t i s e u r , 
magnétiseur…..)  

À le remettre dans 
votre mairie ou 
dans la boîte à 
lettre.  
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ÉCONOMIE 
Nouveauté !  

Nous demandons aux commerçants et aux entreprises 
qui sont sur la commune de la Boissière du Doré, de 
bien vouloir compléter une fiche de mise à jour pour 
l’année 2021 et nous la remettre par e-mail ou par 
voie postale.  Retrouvez la en annexe de la Plume 
locale. Accessible sur le site Internet de la commune 
dans la rubrique commune-vie municipal - Economie.  



 10 LA PLUME Boissiérienne n° 205 -   NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2020 

SOCIAL & SANTÉ 

Pour toutes vos démarches et demandes de rendez-vous au CCAS communal � 02.40.33.70.16  

Composition du CCAS de la Boissière du Doré

Président de droit :   Maurice BOUHIER (Maire) 

4 membres élus :    Sandrine PRAMPART (4ème adjointe) 

      Chloé LAMOUREUX 

      Cédric CHABOT 

      Myriam BERNARD 

4 membres nommés par le Maire :  Marie-Madeleine EMERIAU 

      Raphaëlle GRATAS 

      Anne-Claude COQUENLORGE 

      Odile JARDON 

POINT COVID - Rappel et précisions préfectorales 
RÈGLEMENTATIONS SANITAIRES FACE À L’ÉPIDÉMIE DE LA COVID-19

MESURES BARRIÈRES A RESPECTER
• Arrêté préfectoral du 15 octobre 2020 étendant l’obligation du port du masque à l’ensemble du territoire de La Loire 

Atlantique à toute personne âgée de 11 ans et plus. 

• Sur décision du préfet, le port du masque reste obligatoire dans l’espace public sur l’ensemble des communes de 

Loire-Atlantique, y compris sur les plages, à l’exception des activités sportives de plein-air (course à pied 

notamment), de la pratique du vélo ou de la moto avec visière. Les grands rassemblements, qui restent autorisés dans 

les établissements en intérieur ou établissements de plein air, ne peuvent en aucun cas dépasser la jauge des 1000 

personnes dans le département.

• Les rassemblements qui sont limités à 6 personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public, 

exception faite des manifestations revendicatives, marchés, vides-greniers, évènements professionnels, services de 

transport de voyageurs, visites guidées ou encore cérémonies funéraires qui peuvent se dérouler en respectant les 

gestes barrières selon le protocole sanitaire adéquat.
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RÈGLES SANITAIRES RASSEMBLEMENT FESTIF
• Dans les structures de type salle des fêtes ou salle polyvalente et les chapiteaux, les événements festifs ou pendant 
lesquels le port du masque ne peut être assuré en continu, sont interdits à partir du 19 octobre 2020 ; 
• Dans les établissements avec espaces « debout » et circulants (musées, salons, centres commerciaux, parcs 
d’attraction et zoologiques) la jauge maximale d’accueil est fixée à 4 m² par visiteur ; 
• Dans les établissements avec places assises, qu’ils soient clos (cinémas, théâtre…) ou de plein air (stades, 
hippodromes), il doit y avoir une distance d’un siège entre deux personnes ou groupes de moins de 6 personnes et le respect de la 
jauge maximale de 1000 personnes. 
• Évènement avec restauration/boissons susceptibles de se transformer en soirée dansante ou de conduite à un non-
respect des protocoles sanitaires (place assises, distance d’un siège, port du masque) 
Le nombre de personnes accueillies est limité à 30 personnes. 
Il appartient aux organisateurs de respecter en pratique les mesures barrières (port du masque, rester assis). 
• Les rassemblements privés festifs (fêtes familiales et amicales notamment) sont à risque et doivent faire l’objet 
d’une vigilance accrue. 
Les mesures barrières, notamment de distanciation physique, doivent être respectées ; le masque doit être porté 
lorsque la distanciation sociale n’est pas garantie. 
• les bars ou assimilés et les débits de boissons temporaires situés en Loire-Atlantique doivent cesser leur activité « 
bar » entre 22h00 et 6h00 le lendemain ; 
• les restaurants pourront eux continuer à servir de l’alcool après 22h00 et ce jusqu’à la fermeture mais uniquement 
aux personnes qui consomment un repas et comme consommation accessoire à la nourriture ; 
• la vente à emporter, de toutes boissons alcoolisées est interdite et ce dans tous les types de commerces entre 22h et 
6h, tous les jours de la semaine ; 
• de même la consommation d’alcool est interdite sur la voie publique et dans les lieux publics entre 22h et 6h ; 
• Les buvettes et autres points de restauration debout sont interdits lors des rassemblements ainsi que dans les 
établissements recevant du public et à leurs abords immédiats. 

UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS OU SALLES POLYVALENTES  PAR LES 
ASSOCIATIONS

• Pour rappel, chaque association proposant des activités hebdomadaires doit déposer son protocole en mairie ou 
l’adresser par mail à accueil@mairie-laboissièredudore.fr
• Le préfet a également pris la décision de maintenir l’ouverture des établissements sportifs mais l’accès aux 
vestiaires des établissements sportifs publics, à l’exception des piscines, est désormais interdit. Le bar est fermé dans 
les salles du Patis Sec et Montfort.
• Désinfection par les utilisateurs des points contacts après chaque utilisation et signature de la feuille d’émargement 
(nom, prénom, téléphone des participants et signature des participants à l’activité). 

ÉVÈNEMENT ASSOCIATIFS OU PROFESSIONNELS DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
RECEVANT DU PUBLIC (salles des fêtes, polyvalentes ou chapiteaux, tentes, structures) SONT 

RÈGLEMENTÉS 
• Déposer un protocole sanitaire strict en mairie pour validation de l’évènement. 
• Ce protocole doit prévoir : port du masque, respect des distanciations et un sens de circulation distinct (entrée sortie).  

• Le nombre de personnes accueillies est limité à trente (salles de Buxéria et salle Montfort).  

TOUS LES RASSEMBLEMENTS DE PLUS DE 6 PERSONNES SUR LA VOIE PUBLIQUE 
INTERDIT OU DANS DES LIEUX OUVERTS AU PUBLIC DOIVENT FAIRE L’OBJET D’UNE 

DÉCLARATION PRÉALABLE ET DE MESURES SANITAIRES ADAPTÉES.
• La déclaration accompagnée d’un protocole sanitaire propre au rassemblement en question est à adresser à la 
préfecture entre 3 et 15 jours précédant l’événement. Ci-dessous le lien vers les services de la préfecture en fonction 
de la nature de l’événement : Pref-covid19@loire-atlantique.gouv.fr
Plus d’informations sur : https://www.loire-atlantique.gouv.fr/Actualites/COVID-19-Point-sur-la-situation-en-Loire-
Atlantique/Sante-Informations-sanitaires/COVID-19-Point-de-situation-en-Loire-Atlantique-au-23-10-20 
• L’autorisation délivrée par la préfecture doit impérativement être transmise en mairie. 

C’est le civisme de chacun qui permettra de limiter la propagation du virus qui circule toujours 
activement. Soyez vigilants les restrictions sanitaires changent régulièrement. Pensez à aller sur le 
site du Gouvernement pour vous informer des dernières actualités. https://www.gouvernement.fr/
info-coronavirus
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ENFANCE - JEUNESSE - VIE SCOLAIRE 

Depuis le début de l’année scolaire à l’accueil de 
loisirs, les mercredis, Les Bulles font des émules !!! 
… 

L’équipe a choisi comme thème « Les Bulles » pour 
cette première série de mercredis 
de l’année scolaire 2020/2021. 
Une vingtaine d’enfants 
participent à l’accueil de loisirs, 
avec une majorité d’enfants de 
plus de 6 ans. Quelques-uns sont 
nouveaux, mais la majorité 
fréquentent déjà l’accueil de 
loisirs depuis plusieurs mois.Les 

enfants ont commencé en 
expérimentant l’Art avec des bulles : 
qu’elles servent à marquer la feuille de 
la peinture ou bien qu’elles soient le 
support qui permettent de créer. Et puis 
les enfants se sont mis à imaginer, 
créer et dessiner des histoires qu’ils 
ont mis en parole avec des bulles, un 
peu comme s’ils faisaient des bandes 
dessinées ! Avec du savon, comme tout 

à chacun, les enfants ont ensuite 
soufflé à travers un drôle de 
tromblon en bouteille d’eau de 
plastique pour en faire sortir 
myriades de bulles. Et pour clore 
ces animations une savonnière de 
St Jean de Boiseau, Aurélie, est 
venue montrer aux enfants 
comment on fabriquait, comment 

on parfume et comment on colorie son propre 
savon. Place désormais aux vacances scolaires et au 
thème des pirates et de la piraterie pour les enfants 
présents. Fabrication d’ornements de pirates, 
cuisine, sortie au bowling et    jeu d’escape-game 
dans l’école P. Gripari. Vingt et un enfants en 
moyenne sont inscrits chaque jour qui profiteront de 
l’encadrement de Maëlyg,Justine, 
et Mélanie, du 19 au 23 octobre. 
Dès la reprise de l’école, un 
nouveau thème attendra les 
enfants. 

La municipalité vient 
également de signer le 
renouvellement de son 
Projet Educatif de 
Territoire ; c’est une 
convention 
multipartite qui 
encadre le 

fonctionnement des accueils 
du service enfance jeunesse 
de la commune, sur des 
valeurs et des objectifs 
éducatifs et opérationnels 
choisis en concertation entre 
tous les acteurs. Ce nouveau 
projet est relancé pour une 
période de trois ans. 

Renseignements : Olivier ANDREAU. 
enfance@mairie-laboissieredudore.fr. 

07.76.03.35.47 
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CULTURE - TOURSIME 
SPORT - LOISIRS 

Le club de l’ABACS finalise le calendrier 2021.  

Quel en sera le thème ? 

A découvrir début janvier dans votre boite à lettre. 
Les éditions précédentes vous ont plu, vous aimez la 
photo alors rejoignez-nous. 
Vous voulez apparaître dans le calendrier, faite-vous 
connaître au près de Nathalie. 

Tél : 06.28.04.29.17  
E-mail : nathalie.bonnet44430@orange.fr 

"Retour sur la 4éme édition de La Chamboul’ Boiss’ qui s’est déroulée le dimanche 4 octobre.

Un rendez-vous automnal perturbé par une météo inconstante et un contexte sanitaire contraignant qui n’auront, 
malgré tout, pas eu raison de cette manifestation devenue maintenant incontournable à La Boissière du Doré.

Les cinq associations que sont la Pêche, le Théâtre, Culture et Loisir du Moulin, l’ABACS et le CDF qui organisent 

cet événement avaient mis en place un protocole sanitaire efficace tout en assurant une offre de qualité, un service 

convivial dans un cadre volontairement festif, respectueux des gestes barrières et des mesures de distanciation 

physique indispensables.
Les organisateurs ont pu constater que les participants se sont gracieusement pliés aux contraintes imposées par la 

crise sanitaire. Le protocole sanitaire mis en place a été respecté par l’ensemble des participants. Les organisateurs 

souhaitent saluer l’esprit coopératif qui a prévalu toute la matinée. Ils remercient également les bénévoles qui ont 
travaillé à la réussite de cet événement, ainsi que la commune pour son soutien.

Quelques chiffres :

La déclaration de manifestation avait été faite auprès de la préfecture pour 300 participants. L’organisation visait 

un objectif de 200 participants et le nombre de marcheurs et vététistes qui a été comptabilisé fut d’une centaine.

Tout le monde espère que la 5ème édition se déroulera sous de meilleurs auspices, qu’elle réunira à nouveau le plus 

grand nombre d’amoureux de randonnées (à pied ou à vélo) et autorisera une convivialité accrue en fin de 

manifestation."  
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Théâtre «  Fleur de Mogette » 

C’est  avec une grande tristesse que la troupe Fleur de 

Mogette annule une seconde fois les représentations de « Un 

toit pour toi ». 

 Nous vous avions donné rendez-vous fin janvier et début 
février 2021 pour vous présenter notre pièce. 

Cependant, dans cette période un peu particulière, nous 

n’avons pas de certitude concernant la faisabilité de notre 

projet. Nous n’arrivons pas vraiment à nous projeter et 

assurer pleinement les gestes barrières en répétitions, c’est 

très compliqué. 

Voilà, on se laisse du temps cette année pour mieux nous 

retrouver l’année prochaine. 

On vous dit à très bientôt 
Prenez soin de vous 

La troupe Fleur de Mogette 

La campagne d’hiver commence le  

mardi 24 novembre 2020 au 

LOROUX BOTTEREAU 

Les inscriptions auront lieu le mardi 17 novembre 

de 9h à 12h et de 13h à 17h. 

Pour les personnes qui travaillent les inscriptions 

auront lieu le mercredi  18  novembre de 14H à 

19h. 

Voici les documents à fournir :

�� Pièce d’identité- livret de famille 

�� Justificatif de démarches (pour les migrants)

Certificat de scolarité 

�� Justificatifs de revenus 

�� Quittance de loyer 

�� Certificat de droit et non droit CAF (carte 

avec identifiant) 

�� Attestation élection de domicile (pour les 

gens du voyage) 

�� Certificat de droit et de non droit Pôle 

Emploi (carte avec identifiant) 

�� Avis imposition 

Il est impératif que toutes les personnes se faisant 

inscrire soient présentes (adultes et enfants) 

Campagne hiver 2020/21 à 

VALLET 

INSCRIPTION : Jeudi 19 Novembre 

2020 de 9h00 à 11h30.  

n°5 rue de la Bourie  - Vallet 

Première distribution, le jeudi 26 Novembre 2020

A compter de cette date les distributions se feront  

les jeudis à partir de 14h00  

avec des créneaux horaires 

pour respecter les mesures sanitaires

Renseignements : Tél. : 02 40 36 44 46 (centre) le 

jeudi ou sur répondeur.   

Dans le contexte actuel et en raison des recommandations 

sanitaires, l’équipe du TELECANTHON ne préfère pas 
organiser de manifestations cette année. 

Nous comptons bien sûr sur vous, associations artistiques, 

culturelles, sportives et écoles qui êtes fidèles à ce rendez-
vous annuel, pour participer librement à cette grande cause. 

Nous restons à votre disposition pour vous accompagner si 
vous désirez organiser une action dans le cadre du téléthon. 

Vous pouvez nous joindre par mail à cette adresse : 

letelecanthon@gmail.com 

Activités du  Club de l’âge d’Or  

Randonnées pédestres «  Changement d’horaire, départ 

14h00 salle Montfort »

Jeudi 5 novembre : Vallet - Bonne Fontaine  

Jeudi 19 novembre : Saint Laurent des Autels  

Jeudi 3 décembre : La Chapelle Basse-Mer  

Jeudi 17 décembre : Saint Christophe la Couperie  

Pétanque : 14h00 Jardin Public  

Mercredi 11 novembre et 25 novembre  

Mercredi 9 décembre  

En raison des conditions sanitaires le repas 

du 28 novembre est annulé. 

Nouveauté ! 

�� Un formulaire pour une mise à jour sera à votre disposition à la mairie, en annexe dans votre Plume 

locale ou sur le site Internet de la commune. (Rubrique commune-vie municipal- Economie) https://
www.mairielaboissieredudore.fr/ 

A remettre en mairie ou dans la boîte à lettre pour mettre à jour notre site internet et notre répertoire.  
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PATRIMOINE 

Le groupe Patrimoine renouvelle son atelier de nettoyage 

dans le jardin de la mémoire (cimetière) avant la fête de la 

Toussaint. 

Après avoir déjà rénové certains calvaires de notre 

commune, le groupe reprendra du service au printemps en 

vue d’en rénover le plus possible. 
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COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES SÈVRE & LOIRE 
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ANNEXES
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JEUX 

Comment s'appelle l'arbre de Noël ? 
1 : Le chêne 
2 : Le sapin 
3 : Le palmier 

De quelle couleur le père noël est-il habillé ? 
1 : Vert et blanc 
2 : Rouge et blanc 
3 : Bleu et blanc 

Comment se déplace le père noël ? 
1 : Avec son char 
2 : Avec son traîneau 
3 : Avec son vélo 

A l'aide de quel animal se déplace-t-il ? 
1 : Un cheval 
2 : Un renne 
3 : Un chien 

Qui aident le père noël à faire nos 
cadeaux ? 
1 : Les enfants 
2 : Les lutins 
3 : Les animaux 

Quizz de Noël 

Eratum bulletin 

municipal de 

Septembre - Octobre 

Toutes nos excuses 

pour la coquille qui 

s’est glissée dans la 

dernière page « jeux » 

pour la première 
question. La réponse 

est 3 ans et non 6 ans.  


