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Boissiérienne
Cette année, suite à la crise sanitaire il n’y aura pas de cérémonie pour les vœux du
Maire à la salle Montfort.
Photo de la commune ou selon le mois

Chers Boissiériennes, Boissiériens
Revenons sur cette année 2020 qui, malheureusement, marquera nos esprits.
Le premier trimestre fut marqué par la période électorale avec le 15 mars les
élections municipales. La liste « Ensemble pour la Boissière du doré » a été
élue et je vous en remercie. Malgré un premier confinement annoncé par
Monsieur le Président Macron dès le lendemain de cette élection, notre dossier
du Plan Local d’Urbanisme suit son cours ainsi que les affaires courantes.
Au vu des chiffres inquiétants des contaminations, des mesures
gouvernementales reportent le deuxième tour des élections municipales
interdisant de fait l’installation des conseillers municipaux élus le 15 mars.
L’équipe municipale sortante se voit prolonger son mandat. Elle assure alors,
avec dévouement et sérieux, la gestion de la commune. Le 11 mai, la phase
de déconfinement est envisagée, les Français peuvent ressortir de chez eux
en respectant des règles sanitaires qui feront baisser les chiffres des
personnes en réanimation et surtout le nombre de décès.
Dès lors, le deuxième tour des élections municipales est programmé au 28 juin
et l’installation des conseillers municipaux peut se faire. Pour notre commune,
se fut le 3 juillet.
Avec la période des congés, il a fallu attendre septembre pour nommer nos
représentants dans les diverses instances : CCSL, syndicat du Pays du
Vignoble nantais…
La crise sanitaire et les mesures restrictives de libertés individuelles ont
modifié considérablement le fonctionnement de la vie publique et relationnelle.
C’est ainsi que nous avons du reporter, voire annuler, en accord avec les
associations de la commune, toutes les festivités.
La vie municipale a été, elle aussi, impactée mais elle a continué en tenant
compte de toutes les recommandations sanitaires. Nos services sont restés
ouverts et actifs, tout comme l’école et le service Enfance-Jeunesse qui
accueillent vos enfants.
Malgré toutes ces mesures, un deuxième confinement vient perturber notre
quotidien et nous prive de voir notre famille, nos amis.
Je pense aux familles qui ont été touchées par cette épidémie, aux entreprises
en difficulté et à leurs salariés, aux commerçants qui subissent de lourdes
pertes financières, à ceux qui ont perdu leur emploi et sont inquiets pour la
« fin du mois », aux associations qui n’ont pas eu l’autorisation de continuer
leurs activités, aux personnels médicaux en première ligne …
Je tiens à remercier le personnel enseignant de l’école ainsi que le personnel
communal, maillon essentiel entre le service public et les concitoyens, pour
leur engagement. Ils ont permis l’accueil des enfants et la continuité des
services rendus au public. Je remercie tous les élus, les anciens comme les
nouveaux pour leur mobilisation pendant cette crise, les membres du CCAS
qui ont eu des contacts réguliers pour venir en aide aux personnes vulnérables
et isolées.
L’année 2020 va se terminer pour laisser place aux traditionnelles festivités

qui, comme nous l’a indiqué Monsieur le Premier Ministre, devront se faire en
nombre de personnes très limité.
J’ai donc pris, par la force des choses, la décision, afin de respecter les
directives gouvernementales, de ne pas organiser la traditionnelle cérémonie
des vœux.
Je profite de cet édito pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021 et
qu’elle nous permette de retrouver les libertés que nous avions antérieurement.
A toutes et à tous, bonne année et bonne santé.
Le Maire,

É
D
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O

Maurice BOUHIER
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Etat-Civil

INFORMATIONS MUNICIPALES

Naissances :
23/10/2020 Timothée RONDEAU
Nous présentons toutes nos félicitations aux heureux
parents, ainsi que nos vœux de bonheur aux nouveaux
nés.

Recensement citoyen
Les jeunes filles et garçons qui sont nés en Janvier-Février 2005 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 muni de sa carte nationale d’identité ainsi que du livret de famille de ses
parents.

Les routes départementales bientôt en veille active pour affronter l’hiver
Verglas, chutes de neige : les conditions météorologiques rendent parfois les conditions de conduite difficiles en
hiver. Pour faire face à ces évènements, le département met en place un dispositif de viabilité hivernale : du lundi 30
Novembre 2020 au lundi 1er Mars 2021, 26 équipes sont prêtes à intervenir aux quatres coins de la Loire-Atlantique.
Sachant qu’en cas d’intempéries, les conducteurs sont appelés à redoubler de vigilance.
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11 Novembre 2020
Paysans, artisans, ouvriers, châtelains, fonctionnaires, ecclésiastiques, mobilisés le 2 août 1914, ils sont partis
acclamés, défendre la patrie terre de leurs pères et rendre à la France l’Alsace et la Lorraine, qui lui avaient été
enlevés depuis plus de 40 années.
La guerre devait être brève. A l’automne, on serait revenu au foyer pour faire
les labours. Elle s’est poursuivie durant 52 mois.
Ils y ont connu le froid, la boue, le sang et la mort.
Egaux devant le danger, sans
d i st in c ti o n s o c i al e o u
d’origine, fraternellement unis
durant les combats, ils ont
assuré librement leur devoir
de citoyen et mis en œuvre la devise de notre pays : Liberté, Égalité,
Fraternité.
Les conséquences de ce conflit ont cependant été inconcevables : 1
million et demi de tués, 6 millions de blessés, des familles sans
ressources et veuves en nombre innombrable, des provinces dévastées.
Tout cela, les combattants ne l’ignoraient pas et pourtant ils ont tenu.
Ils ont persévéré jusqu’à l’armistice du 11 novembre 1918, refusant toute
possibilité de reddition ou de défaite.

Acceptant les risques et les
dangers, nos anciens ont agi
en héros et non en victimes comme on l’entend dire trop souvent.
Leur courage et leur sacrifice sont leur gloire. Ils nous honorent. Nous
devons les en remercier, le garder en mémoire et ne jamais l’oublier.

Inscriptions école rentrée 2021/2022
Votre enfant est né en 2018.
Pensez à l'inscrire dès à présent à la mairie
puis en prenant contact à l'école
auprès de Mme BARILLOT (directrice)
le lundi toute la journée.
Mardi – jeudi et vendredi entre 12 h et 13h30 et à partir de
16h30.
Au 02 40 33 71 03 ou par mail : ce.0440465s@acnantes.fr

NADEGE
votre factrice
vous souhaite tous ses
meilleurs vœux
pour cette année 2021
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COMMISSION URBANISME /
ENVIRONNEMENT
ZAC DE L’AULNAIE
L’année 2021 verra les travaux de finition de la ZAC de L’Aulnaie tranche 4 nord se terminer.
Le début des travaux est prévu au printemps avec la réalisation des enrobés, des trottoirs, des chemins
piétons, de l’éclairage, des espaces verts et de la signalisation verticale et horizontale.
À l’issue de ces travaux, la circulation automobile et piétonne sera plus propre, sécurisée et en harmonie
avec les tranches précédentes.
Les nuisances relatives à ces travaux, dont la durée est évaluée à 6 semaines, seront faibles à modérées,
avec quelques contraintes, notamment en matière de stationnement et de circulation lors des travaux de
voirie.
Un dossier de présentation de ces futurs travaux d’aménagement sera prochainement adressé par Besnier
aménagement aux habitants de cette dernière tranche, accompagné d’un recueil de questions.
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Le service balayage de la CCSL et les services techniques de la commune assureront le
balayage de la commune, chaque jeudi de 9h à 11h, les semaines IMPAIRS en 2021.
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Autorisation d’urbanisme novembre - décembre 2020
Déclaration préalable :

Permis de construire :

Réalisation d’une clôture - 50 rue des érables
Réalisation d’une clôture - 34 rue des érables
Modification de façades et réalisation d’une clôture
avec portail - L’Aubinière
Extension du garage - 10 rue des mauges
Changement toiture et bardage - Le sapin vert
Réalisation d’une extension - 40 rue des érables

Réalisation d’une piscine avec abri téléscopique - Les
Croix
Construction d’un hangar agricole avec couverture
photovoltaïques - La Huberderie
Transformation du garage en chambre et bureau - 2 la
Maison Neuve
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SERVICES & CONSEILS
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ÉCONOMIE
SEMES, pépinière de carrière et d’avenir
Notre objectif : Favoriser votre accès à l’emploi
SEMES vous accompagne dans votre retour à l’emploi ! Pour cela, nous vous
proposons des missions de travail pour vous aider à vous relancer dans la vie active,
ainsi qu’un accompagnement personnalisé.
SEMES vu par une salariée de SEMES
« Grâce à l’écoute, la compréhension et le soutien de SEMES, j’ai repris confiance en moi.
En congé parental depuis 5 ans, j’ai perdu toute sociabilité avec mon entourage et je ne pouvais pas
reprendre mon métier (aide médico psychologique) car celui-ci n’était plus compatible avec ma vie de
famille.
Pas évident de trouver quelque chose qui puisse nous permettre de concilier vie privée et boulot ! Mais
aussi de pallier ce manque de CONFIANCE en soi, cette IMAGE qu’on a de SOI et de se sentir UTILE.
L’accueil, le sourire, le soutien et l’écoute ont été bénéfiques pour moi. L’équipe de SEMES m’a aidé à
développer des qualités perdues. J’ai pu toucher à plusieurs domaines d’activités que je ne connaissais pas
pour acquérir de l’expérience. C’est un bon tremplin pour se remettre dans la vie active à nouveau ! » SH.
41 ans
Besoin d’un soutien pour retrouver un emploi, n’attendez plus, contactez-nous !
SEMES – 6 rue de Bazoges 44330 Vallet
06 22 00 30 58 / vallet@semes-44.fr
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l a M F R - C FA d e C l i s s o n ,
un Centre de Formation d'Apprentis à proximité.
L'orientation par alternance, La menuiserie par apprentissage,
Nous accueillons les jeunes en alternance :
Sous statut scolaire :
3ème en alternance
Permet aux jeunes, après la 4ème, de choisir ou confirmer leur orientation au travers de stages en entreprises
Ü En apprentissage (sortie de 3ème ou âgés de 16 ans):
C.A.P. menuisier fabricant
C.A.P. menuisier installateur
SOUS RESERVE DES
C.A.P constructeur bois (COB)
CONDITIONS SANITAIRES
B.P. (Brevet Professionnel) menuisier
EN VIGEUR
Pour toute information nous contacter :
Centre de Formation d’Apprentis (C.F.A.) des Maisons Familiales
Route de la Blairie - 44190 Clisson
E-mail: mfr.clisson@mfr.asso.fr
Tél : 02.40.06.91.51
Site : mfr-clisson.fr
NOS PORTES OUVERTES :
mars 2021
Vendredi 26 de 17 h à 20 h
Samedi 27 de 9 h à 13 h
Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, Instagram – CFA MFR
La mission Locale du Vignoble Nantais reste ouverte au public et reçoit tous
les jeunes de 16 à 25 ans sur rendez-vous au 02.40.36.09.13 sur l’ensemble des
lieux de réception.
Ses Missions
La Mission Locale est une association au service des jeunes de 16 à 25 ans.
Chaque jeune bénéficie d’un suivi personnalisé dans le cadre de ses démarches.
Les conseillers apportent des réponses aux questions d’emploi, de formation mais aussi sur le logement, la santé, la
mobilité, les moyens de subsistance.
Où ?
Pour être au plus proche des jeunes, des permanences ont lieu sur les communes de Montbert, La Haye Fouassière,
Divatte sur Loire, Le Loroux-Bottereau, Gorges et Vallet.
Sur rendez-vous au 02.40.36.09.13 ou par le site internet www.missionlocalevignoblenantais.fr
Le Site Internet et Facebook mis à jour régulièrement
Les jeunes peuvent y retrouver les offres d’emploi, les « actus », les actions à venir :
http://www.missionlocalevignoblenantais.fr
missionlocaleduvignoblenantais
Le Dispositif Garantie Jeunes
La GARANTIE JEUNES est un droit qui s’adresse aux jeunes de 16 à moins de 26 ans, en situation de précarité, qui
ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en études.
L’objectif est de les amener vers l’emploi, la formation et l’autonomie grâce à un parcours dynamique
d’accompagnement social et professionnel.
Cet accompagnement est assorti d’une aide financière pour faciliter les démarches d’accès à l’emploi.
# 1jeune 1 solution
Le Plan de relance en faveur de l’emploi et des jeunes est organisé autour des aides à l’embauche de contrats aidés et
du renforcement des dispositifs d’accompagnement.
N’hésitez pas à vous renseigner !
Mission Locale du Vignoble Nantais – 3 place Maurice Renoul – 44190 GORGES
Tel : 02.40.36.09.13 – accompagnement16-25@mlvn.fr
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SOCIAL & SANTÉ
La ligue contre le cancer voudrait faire passer cette article dans votre prochaine édition et nous vous en remerçions.
L'Association ESPOIR CANCER LOIRE DIVATTE VERSE 6000 € A LA LIGUE CONTRE LE CANCER
DE LOIRE ATLANTIQUE
Malgré le confinement et l'annulation de toute manifestation dus au coronavirus, l'association ESPOIR CANCER
LOIRE DIVATTE a pu adresser dernièrement un chèque de 6000 € à la ligue 44. Ces fonds proviennent d'une part
des recettes des marchés de Noël 2019 mais également et surtout de la générosité des donateurs qui, malgré
l'annulation du spectacle prévu en mars dernier, ont fait don de leur billet d'entrée.Toute l'équipe d'Espoir Cancer
Loire Divatte les remercie vivement.
Bouchereau gisele
13 rue de la fontaine bleue
44450 chapelle basse mer
06.29.68.21.83

CCAS : Centre communal d’actions sociales
Le CCAS est là pour aider les familles qui connaissent des difficultés d’ordre financières ou familiales ou
professionnelles. Il aide à monter des dossiers pour faire valoir les droits de chacun et oriente les personnes vers les
services compétents tels que les espaces départementaux de la solidarité (EDS), les centres médicaux sociaux (CMS),
le service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), le service de soin infirmiers à domicile (SSIAD),…
Il est en relation avec de nombreuses associations telles que :
Associations partenaires
Banque Humanitaire du Pallet : Aides aux personnes démunies – solidarité@banquehumanitaire.com
Jardin du cœur, resto du cœur : Aides aux personnes démunies
Serv’volant : Transport solidaire dans le vignoble
Le potager St Julien de Concelles : Insertion professionnelle dans la culture de légumes bio et vente de paniers aux
particuliers – lepotagerassociatif@yahoo.fr
Pat’Mouille Vallet : Insertion professionnelle avec une blanchisserie, une boutique solidaire et l’écocyclerie –
patmouille@wanadoo.fr
SEMES Vallet : Insertion professionnelle dans le bâtiment, les espaces verts, voiries, nettoyage, manutention,
restauration, garde d’enfants…. – semes.clisson@orange.fr
Clic à Tout Age Le Loroux-Bottereau et Vallet : Pour le maintien à domicile des personnes âgées – atoutage@wanadoo.fr
Chez nos aînés : Pour le maintien à domicile des personnes âgées
VISA (Vivre sans alcool) Mouzillon : Prévention et accompagnement dans la lutte contre l’alcoolisme –
www.visa44330.jimdo.com – visa.ccv44@gmail.com
GPS (groupe prévention suicide) Communauté de Communes Sèvre et Loire : Service d’écoute –
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La Petite Fille au Violon
Sur la place du marché, comme chaque samedi, on l’appelle « La petite fille au violon » qui fait chanter
la vie et danser ses longs cheveux bouclés.
Depuis combien de temps elle ensoleille la foule ? Elle ne compte plus.
Ses parents disparus, elle est seule maintenant avec au bout de son archer, sa grand-mère là, toujours là,
pour raconter la vie sur les cordes du temps et partager le cœur à l’infini.
Grand-mère me disait : « tu vois petite fleur de printemps, la vie est une musique d’émotion d’un jour
ou de toujours. Prend cette enveloppe pour t’acheter le petit violon de tes rêves, mon argent je n’en
aurai plus besoin, je vais partir pour très longtemps.
Toi petite, qui rêve tout simplement de partager ton âme par la mélodie d’Amour, émerveille les cœurs,
la rue est le magnifique miroir de la vie. Regarde les yeux tristes et fais les voyager dans la joie.
Comprend les regards de peurs et fait danser l’archer
pour un « je t’aime et je t’aimerai »
Tiens là-bas ! Près du stand de fleurs, tu as vu cette jeune fille aux yeux rouges qui a perdu son prince
charmant ? Elle a juste besoin d’un :
« Parlez-moi d’Amour, redites moi des choses tendres ».
Et là plus loin, cet homme sans emploi qui sourit quand même avec les copains,
il est triste, alors ma petite fille au violon, n’arrête plus de jouer, de faire vibrer l’Espérance folle.
« Grand-mère, tu te souviens du petit chapeau de paille fleuri que tu m’avais offert. Je le mets toujours
par terre en jouant. On y met dedans une pièce ou un billet et je redonne à ceux de la rue assis et
couchés par terre, quand ils n’ont plus la force de rester debout, eux n’ont pas la chance d’avoir un
violon.
Je t’aime grand-mère, veille sur mon archer, sur la mélodie du Bonheur ».
« Petite fille, je suis partie très loin dans un monde invisible, d’Amour et de Paix.
Retiens encore ces quelques mots : on est un jour touché par la vie d’un inconnu qui affleure notre âme
comme la lumière dans la nuit profonde de l’humanité. Cette lueur n’est jamais insignifiante et celui
qu’elle touche la réfléchira à son tour dans quelques obscurités. Dans cette mémoire lumineuse
scintille sans doute, inconsciente, l’éternité. Petite, n’oublie jamais que le chemin de nos vies sont faits
de notre enfance, la lumière est belle quand elle éclaire le bien,
alors, fait chanter le bien Petite fille au violon.
Texte Jean-Marie Roussière

Don du sang
Le mardi 26 janvier 2021 de 16h30 à 19h20
Le samedi 30 janvier 2021 de 8h30 à 12h00
Au Palais des Congrès - Le Loroux Bottereau

LA PLUME Boissiérienne n° 206 - JANVIER - FÉVRIER 2021

13

Dès 60 ans, adoptez les bons réflexes
avec les Ateliers Vitalité

D’après une récente étude, 6 Français sur 10 se disent inquiets par le vieillissement mais
près de 70% d’entre eux ne l’anticipent pas (Ifop-Synerpa 2017).
Il est pourtant possible d’agir dans plusieurs domaines pour préserver son capital santé,
et mieux appréhender les changements liés à l’avancée en âge.
Dans le cadre de ses actions de prévention, la Mutualité Sociale Agricole LoireAtlantique – Vendée met en place un cycle de 6 ateliers Vitalité sur la commune
Loroux-Bottereau en partenariat avec le CLIC ATOUT’AGE.
A travers des thèmes comme la place des seniors dans la société, la nutrition, le bien-être
ou le logement, ces ateliers nous invitent à questionner nos représentations et à identifier
les points clés à prendre en compte pour préparer son vieillissement afin de rester acteur
de son bien-être et de sa santé.
En pratique :
Dates des ateliers Vitalité de Loroux Bottereau :
Lundis 15, 22 fév, 8, 15, 22, 29 mars 2021
De 9h30 à 12h00
Salle des tanneurs dans le centre de la tannerie, rue des Moulins
Inscription obligatoire
Date limite des inscriptions : 8 février 2021

Toute personne à partir de 60 ans, peut s’inscrire quel que soit son régime de sécurité
sociale.
Tarif : 20 euros pour l’ensemble du cycle.
Pour tout renseignement et inscription, veuillez contacter :
Pôle Prévention MSA : 02 40 41 30 83 ou par mail : prevention_sante.blf@msa44-85.msa.fr
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ENFANCE - JEUNESSE - VIE SCOLAIRE
Une année 2020, bien singulière, se termine !
C’est une année pas comme les autres, cette année 2020
qui arrive à son terme. Le service enfance jeunesse
comptait depuis quelques mois parmi ses activités
l’accueil
de
loisirs
des
mercredis,
des
vacances
scolaires
et
l’accueil
périscolaire du matin et du soir
les jours d’école, et la
restauration scolaire. L’équipe
des agents, désormais plus
étoffée, était très motivée pour
développer des activités et des projets au service des
familles, des enfants, pour les faire grandir, découvrir,
expérimenter, jouer, … Et le mois
de mars est arrivé ; cette pandémie,
situation inconnue jusqu’alors a
tout arrêté ! En dehors des enfants
dont
les
parents
étaient
réquisitionnés, les autres familles
et les autres enfants ont "disparu",
…et cela jusqu’au mois de mai
2020. L’ensemble des agents s’est
alors mobilisé pour mettre en place
des solutions d’accueil des enfants, au
quotidien, pour compléter la réouverture
de l’école P. Gripari : nous avons
développé une action Santé Sport
Citoyenneté Culture avec le soutien de
l’Education Nationale. Les enfants étaient
accueillis pour participer à des activités
ludiques ou sportives avec Jean Baptiste,
éducateur sportif auprès du département.
Nous étions perplexes sur la possibilité
d’ouvrir l’accueil de loisirs à l’été 2020 :
les protocoles sanitaires assez restrictifs
se sont succédé et conditionnaient fortement l’ouverture
de l’accueil de loisirs. L’équipe a proposé un Retour
vers le Tur-Fu ("futur" en verlan, ndlr) aux enfants pour
tenter de leur faire oublier un été où ce virus est encore
présent. L’envie, la joie et la motivation de tous,
familles, enfants et animatrices se sont révélés les
ingrédients d’un très chouette été au cours duquel, les
enfants ont pu participer à deux sorties à la journée, au
Château des Aventuriers et à Natural Parc, profiter de
matinées piscine au Loroux Bottereau, rire lors de
parties endiablées de "balle au prisonnier", organiser
des veillées et même une nuitée.

Après les semaines de l’arrêt d’activité
aoûtienne, nous imaginions tous reprendre une
vie plus normale, avec une nouvelle rentrée
scolaire.
L’équipe du
service enfance
jeunesse a réfléchi
avec Convivio le
prestataire des
repas, pour
apporter de
l’innovation au
moment du repas en organisant le service sous
la forme d’un quasi-self-service. Les enfants
sont revenus au rendez-vous de l’accueil de
loisirs du mercredi, au cours duquel le thème
des "bulles" a été exploité de long en large et
en travers. Les vacances de cet automne ont
vues débarquer des Enfantastiques Pirates pour
des aventures faites de chasse au trésor,
flibusterie, et même d’un bowling.
Malheureusement, le mois de novembre 2020,
moins favorable du point de vue sanitaire, nous
a encore ralenti dans notre
élan retrouvé en imposant
le port du masque et la
répartition des enfants par
groupes.
Peu importe, la motivation
des animatrices ne saurait
faiblir : les enfants
s’imaginent en superhéros
les mercredis (pour vaincre
le Covid ?), et la décoration de Noël est arrivée
à bon port comme d’habitude pour habiller le
hall de l’accueil périscolaire et égayer cette fin
de 2020, … avant de passer ensemble à 2021,
en se souhaitant de pouvoir revenir à une vie un
peu plus normale. L’équipe des agents du
service enfance jeunesse, les élus de la
commission enfance jeunesse se joignent à moi
pour vous formuler nos meilleurs vœux.
Renseignements : Olivier ANDREAU.
enfance@mairie-laboissieredudore.fr.
07.76.03.35.47
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ERRATUM
Suite à une erreur de notre part voici l’adresse
e-mail de Mme Bonnet Nathalie pour
l’association ABACS :

CULTURE - TOURISME
SPORT - LOISIRS

nathaliebonnet.abacs@gmail.com

Le vœu de la municipalité,
Que les activités culturelles et sportives puissent reprendre le 20
janvier 2021 et retrouvent leurs places au sein de la commune.

Le calendrier de l’ABACS vous est distribué avec le premier numéro de l’année 2021 de la Plume.
Nous espérons que vous prendrez plaisir à feuilleter notre calendrier.
Section photo de l’ABACS.
Naissance
du
site
internet
de
l’ABACS
:
http://abacs.bdd.free.fr/
Vous y trouverez différentes informations sur l’association et sur les activités proposées. Ainsi que toutes les
actualités.

Activités du Club de l’âge d’or
Randonnées autour de la Boissière du Doré - Départ 14h00 (Pas de covoiturage) Salle Montfort
Jeudi 21 Janvier 2021
Jeudi 4 et 18 Février 2021

Pour plus de renseignements appeler le 02.40.33.71.20
Pour les mini-concours Salle Buxéria nous attendons les décisions gouvernementales et Communales
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SÈVRE & LOIRE
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ANNONCES

DONNE
Guitare Vintage

A VENDRE

Guitare vintage des années 60 dans l’état de la
marque Framus / Werke / Bavaria

Radiateurs électriques
750 WATT en très bon état (fonctionnement et
visuel) Dimensions H 44cm et L 34cm.

Contact : 06.27.99.16.49

80€ Les deux
Contact : 06.23.60.20.32

Jeux vidéos pour console PS4
STAR WARS BATTLE FRONT
GHOST RECON WILDLANDS
THE ORDER 1886
DRIVECLUB ÉDITION SPÉCIALE
10€ L’unité / 35€ Les 4
Contact : 06.16.17.82.83

Ces annonces sont publiées sous la responsabilité de l’annonceur. La commune ne peut en aucun cas être
considérée comme garante de celles-ci.
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PATRIMOINE

La place du Moulin : le cœur primitif du bourg
Cette petite placette dite « place du Moulin » ou « place de La Poste » fut la place centrale du bourg de
la Boissière jusqu’au 19e siècle.

En effet, l’église actuelle a été construite en 1899. La précédente église était beaucoup plus petite et
surtout elle était orientée dans l’autre sens. Ses portes ouvraient vers la route de la Remaudière du côté
de la place du Moulin. La vieille église était au milieu du cimetière, entourée de frênes et d’ormeaux.

LA PLUME Boissiérienne n° 206 - JANVIER - FÉVRIER 2021

25

De plus, l’entrée du « château » de la seigneurie de la Boissière se trouvait elle-aussi sur la place du
Moulin. Il s’appelait « le logis de la Cour Bellière » ou « logis de la Cour ». Il ne reste aujourd'hui que les
bâtiments de la ferme dépendante du château. Voici la description du vieux logis seigneurial en 1746 : « le
manoir seigneurial situé à l'issue du bourg de ladite paroisse de Saint-Pierre-de-la-Boessière, composé
d'un grand corps de bâtiments avec deux tours aux deux extrémités, une petite cour au devant avec deux
pavillons aux deux bouts servant de logements ; Lesdits corps de logis sont entourés de douves et se
ferment par un pont-levis. Au-devant dudit pont se trouve une grande basse-cour entourée de murs : elle
renferme les pressoirs, celliers, magasins et écuries avec l'emplacement d'un vieux colombier. Derrière le
logis est situé le jardin avec le verger, et au-delà de la douve, une grande prairie. Le tout est d'une
contenance de quatre journaux et demi-tiers de journal de terre » (soit environ 2 hectares) ». Ce logis a
été démonté pour récupérer les pierres de taille.
En effet, fin 18e siècle, ce logis médiéval, probablement vieux et sombre, est abandonné. Deux cent
mètres plus loin, les propriétaires font construire un tout nouveau manoir de style architectural classique,
caractéristique du style des « folies nantaises » (maisons de plaisance de la riche bourgeoisie nantaise
autour de la ville). Ce château neuf devient alors le nouveau centre du domaine foncier agricole de la
seigneurie de la Boissière. Il est situé le long de la rue d'Ancenis. Au XIX e siècle, le manoir a été remanié
par la famille François-Saint-Maur qui a ajouté un fronton à ses armoiries et fait construire de vastes
écuries face au manoir, sur la route d'Ancenis.

Enfin, les routes étaient également différentes. En effet, la route venant d’Ancenis était au même endroit
qu’aujourd’hui. En revanche, pour aller à Vallet, il fallait prendre la route de la Remaudière et bifurquer
vers Vallet au niveau du village des Croix. Là un chemin descendait pour traverser la vallée de la Divatte.
Au final, la construction du nouveau manoir route d’Ancenis au 18e siècle, la création de l’actuelle route
de Vallet au 19e siècle, la reconstruction de l’église dans l’autre sens, provoquent l’abandon de cette place
primitive du bourg. La circulation des charrettes et l’animation commerçante se localisent à partir de la fin
du 19e siècle, le long de l’axe Ancenis-Vallet.
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Décorations de Noël

JOYEUX

NOËL
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Lettres mélangées
Reporte les lettres dans les cases vides pour
découvrir le nom de cet animal qui avances très
lentement.

JEUX & RECETTE
Beignets au sucre

Ingrédients :
500 g de farine
2 œufs
20 cl de lait
100 g de beurre
1 sachet de levure de boulanger
1 sachet de sucre vanillé
1 l d'huile de friture
1 pincée de sel

Rébus
Le jeu du rébus consiste à deviner le sens d’une
succession de dessins qui, à travers les sons qu’ils
évoquent, permettent de comprendre un mot, une
phrase ou une expression.

1ère étape :
Cassez les œufs dans un saladier, et battez-les.
Commencez à ajouter la levure, le sucre en poudre, le
sel, le lait (tiédi s'il était au frigo), le beurre en
morceaux ramolli et la farine.
2ème étape :
Il ne vous reste plus qu'à pétrir la pâte jusqu'à ce
qu'elle soit bien homogène, à la couvrir d'un linge
propre, et à la laisser reposer à température ambiante
pendant environ 1h30. Au moment de former vos
beignets de carnaval (ou d'une autre occasion festive),
farinez votre plan de travail puis étalez-y la pâte.
Munissez-vous d’un emporte-pièce (ou d’un verre si
vous n’en avez pas) et découpez des cercles. Puis
laissez les beignets ainsi formés reposer pendant 30
minutes.
3ème étape :
Pour la cuisson des beignets : lorsque l'huile arrive à
ébullition, plongez-y une série de beignets et laissezles tremper et frire jusqu’à ce qu’ils soient bien
gonflés et dorés de tous les côtés. Récupérez-les alors
à l'aide d'un écumoire et égouttez-les sur du papier
absorbant.

Réponse lettres mélangés : TORTUE
Réponse rébus : Chasse au trésor
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