MARS-AVRIL 2021 – N° 207

Boissiérienne
VIVEMENT LE PRINTEMPS

ET LES BEAUX JOURS

Chères Boissiériennes et chers Boissiériens,
L’enquête publique du Plan Local d’Urbanisme aura lieu :
du 1er mars au 2 avril 2021.
Vous êtes toutes et tous invités à y participer.
Qu’est-ce que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) ? C’est le document qui
officialise la planification de l’aménagement de la commune, en délimitant les
espaces naturels, les espaces agricoles ou les espaces voués à l’urbanisation
pour l’activité et la résidence. Le PLU pose les règles d’occupation des espaces
qui s’imposent légalement à nous tous. Le PLU n’est pas seulement
l’expression du projet communal, il est également contraint par les lois
nationales sur l’agriculture, l’environnement ou la construction, ainsi que par
les règles communes définies à l’échelle du Pays du Vignoble Nantais dans le
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT).
La commune de La Boissière-du-Doré a lancé la révision de son Plan Local
d’Urbanisme en septembre 2018. L’actuel projet de PLU a été élaboré au cours
de l’année 2019 par l’ancienne équipe municipale. Le contexte particulier de
l’année 2020 a retardé toute la procédure de six mois environ. A l’automne
2020, le projet a été présenté aux PPA (Personnes Publiques associées : Conseil
départemental, Direction Départementale des Territoires et de la Mer, etc) qui
ont émis leur avis. En mars 2021, c’est au tour des Boissiériens de donner leur
avis ! Dans le cadre d’un moment nommé « l’enquête publique », les habitants
sont invités à venir voir ce futur PLU et émettre officiellement leur avis auprès
d’un commissaire-enquêteur. Après quoi, le projet de Plan Local d’Urbanisme,
éventuellement modifié à la suite de l'enquête publique, sera définitivement
approuvé par délibération du Conseil Communautaire, après avis du Conseil
Municipal de la commune.
Ce nouveau Plan Local d’Urbanisme sera le dernier PLU de la commune de La
Boissière-du-Doré. En effet, la compétence « aménagement de l’espace, schéma
de cohérence territorial, plan local d’urbanisme » a été transférée à la
Communauté de Communes Sèvre-et-Loire le 1er septembre 2019.
Lors du Conseil Communautaire du 2 octobre 2019, notre Communauté de
Communes a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi), procédure qui va permettre de dessiner l’aménagement
de l’espace à l’échelle des 11 communes. Ce PLUi sera construit collectivement
entre 2021 et 2023 et entrera en vigueur vers 2024.
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Valérie Jousseaume, adjointe à l’Urbanisme, Aménagement et Environnement
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Etat-Civil

INFORMATIONS MUNICIPALES
Naissances :

05/01/2021 Naîla RHMIS
26/01/2021 Jean GODEFROY
03/02/2021 Lou CHAPON MARTINEAU
Nous présentons toutes nos félicitations aux heureux
parents, ainsi que nos vœux de bonheur aux nouveaux
nés.
Décès :
14/01/2021 Germaine TERRIEN épouse LICOIS
Nous présentons nos sincères condoléances à la
famille.

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@ac
-nantes.fr

HORAIRES MAIRIE
Dans le contexte sanitaire actuel lié à la circulation de
plusieurs variants du virus Covid, Monsieur le
Premier Ministre a annoncé le durcissement des
conditions sanitaires avec le couvre-feu à 18h00.
Ainsi, à compter du 18 janvier 2021 et jusqu'à nouvel
ordre :
La mairie fermera l'accueil du public à 17h30 tous
les mardis au lieu de 18h30
Merci pour votre compréhension. La commune de la
Boissière du Doré

Recensement citoyen
Les jeunes filles et garçons qui sont nés en Mars - Avril
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.

Des voitures dites « ventouses » à La
Boissière du Doré !!!
Eh oui, il n’y a pas que dans les villes que certaines
personnes s’approprient des places de parking. Dans notre
petite commune, plusieurs véhicules
restent constamment stationnés sur le
parking face au commerce « La
Mich’Dorée » ou le long de la rue
des Mauges.
La présence de ces voitures dites
"ventouses", à savoir un véhicule qui reste stationné au
même endroit plus de 7 jours selon la loi mais dans la
réalité, sur des durées parfois illimitées, constitue un
véritable fléau.
Nous réfléchissons donc à la
manière que nous allons
utiliser pour réagir contre ces
stationnements qui se
multiplient. En attendant,
nous demandons aux
propriétaires de ces véhicules
de ne plus les laisser constamment ni devant le commerce
ni le long de la rue des Mauges.

Les élections départementales et régionales qui devaient avoir lieu au mois de
mars sont reportées au mois de juin : LE 13 ET 20 JUIN 2021
Compte-tenu du contexte actuel de pandémie, cette double élection se tiendra à
l’espace Buxéria.
Nous lançons un appel aux personnes qui pourraient être intéressées pour prendre
part au dépouillement et/ou à la tenue du bureau de vote.
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RECAPITULATIF DE L’ETAT CIVIL SUR
L’ANNEE 2020





9 naissances hors de la commune
3 PACS
3 décès hors de la commune
5 actes de reconnaissance

Définition de la reconnaissance d’un enfant :
La filiation d'un enfant au sein d'un couple non marié ne
s'établit pas automatiquement. Elle se fait différemment à
l'égard du père et de la mère. Lorsque le nom de la mère
figure sur l'acte de naissance, le lien de filiation maternelle
est établi. En revanche, avant ou après la naissance de
l'enfant, le père doit obligatoirement faire une
reconnaissance de paternité.

Aboiements intempestifs - que dit la
règlementation ?
La législation recense les aboiements dans plusieurs
Codes (Civil, Pénal, et Code de Santé Publique), mais
il existe aussi des réglementations préfectorales et
communales apportant des précisions sur ces troubles,
ainsi que sur les sanctions encourues par les
propriétaires. Retenons la définition du CSP (article
R.1334-31) : « aucun bruit particulier ne doit, par sa
durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à
la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme,
dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit
elle-même à l’origine ou que ce soit par
l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle
a la garde ou d’un animal placé sous sa
responsabilité »

Pour une meilleure organisation en ces temps de Covid, il vous est conseillé
de prendre rendez-vous au 02 40 33 70 16.
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COMMISSION URBANISME /
ENVIRONNEMENT
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Autorisation d’urbanisme Janvier-Février 2021
Déclaration préalable :

Permis de construire :

Réalisation d’une clôture - 40 rue des Erables

Ajout d’un carport - Le Sapin Vert

ATLANTC’EAU VOUS INFORME AFIN DE MIEUX GERER VOTRE CONSOMMATION
D’EAU

"Actuellement, atltantic'eau dont le service public est délégué à la Saur, dans la cadre de ses obligations
contractuelles, procède au renouvellement de certains compteurs d'eau dans notre commune.
Cette opération est obligatoire et gratuite.
Atlantic'eau (Saur) vous informe de cette opération par courrier et vous invite à prendre un rendez-vous dans le
cas ou le compteur d'eau est situé sur votre propriété et pas directement accessible. Le technicien d'atlantic'eau
(Saur) peut cependant intervenir si votre compteur est accessible (portail ouvert, absence de clôture) et dans ce
cas votre présence n'est pas nécessaire."

ÉCONOMIE
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DON DU SANG
Collectes au Loroux Bottereau.
Le vendredi 16 avril de 16H30 à 19H30
Le mardi
20 avril de 16H30 à 19H30
SUR RENDEZ-VOUS

SOCIAL & SANTÉ

Le CRCDC de la Loire-Atlantique (anciennement Cap Santé Plus 44) est la structure départementale qui gère les
dépistages organisés des cancers (cancer du sein, cancer colorectal et cancer du col de l’utérus).
Année après année, il se confirme que le dépistage permet la détection de cancers à des stades plus précoces. Nous
devons continuer nos efforts afin de promouvoir l’importance de ces dépistages.
Le mois de Mars étant le mois de mobilisation pour le dépistage du cancer colorectal « MARS BLEU », c’est la
raison pour laquelle nous cherchons à informer et sensibiliser la population de la Loire-Atlantique. Il faut noter que
le taux de participation standardisé de la Loire-Atlantique pour ce dépistage est de 33.2 %* en 2018 - 2019. Il
reste inférieur à l’objectif européen minimal acceptable de 45 %*.
*Source Santé Publique France
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Pour plus d’informations sur le barême de tarifications des consultations :
35 A Rue Paul Bert - 44100 NANTES
Tel : 02 40 35 47 73
Mail : epe44@wanadoo.fr
Site www.epe44.fr
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La campagne nationale de vaccination contre la COVID-19 a débuté. Les membres du CCAS ont contacté les
personnes de plus de 75 ans de la commune pour les assister éventuellement dans leur démarche.
Or, la difficulté d’approvisionnement en vaccin rend difficile la prise de rendez-vous. Nous
mettons tout en place pour aider les personnes mais la mairie n’a pas de compétence pour imposer
les dossiers. Nous demandons donc à nos concitoyens de patienter, nous faisons notre maximum
pour accéder à des créneaux disponibles.

Groupe Prévention Suicide
Nos bénévoles formés ainsi que notre psychologue sont à votre écoute.
Si vous ressentez le besoin de parler de votre Mal Être ou de votre Deuil, nous sommes à
votre disposition soit au téléphone
soit en entretien individuel selon votre besoin.
Alors ne restez pas seul face à vos pensées, n’hésitez pas à nous contacter.
WWW.groupepreventionsuicide44.fr
Téléphone : 02 40 46 27 52 (Répondeur téléphonique écouté chaque jour par la
permanence du GPS)
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ENFANCE - JEUNESSE - VIE SCOLAIRE
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Vous pouvez retrouver cette publication et
tous les travaux du Département sur les
populations et les territoires de la LoireAtlantique sur le site observatoire.loireatlantique.fr

CULTURE - TOURISME
SPORT - LOISIRS

Activités du Club de l’âge d’or
Randonnées autour de la Boissière du Doré (masque obligatoire) - Départ 14h00 - Salle Montfort
Jeudis: 04/18 mars 2021
Jeudis: 01/15/29 avril 2021
Pétanque - Salle Montfort - 14h00
Mercredis : 10/24 mars 2021
Mercredis : 07/21 avril 2021
Si nos activités vous intéressent venez nous rejoindre et pour plus de renseignements appeler le 02.40.33.71.81
PS : En raison des conditions sanitaires les mini-concours n’auront pas lieu.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SÈVRE & LOIRE
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ANNONCES
POSTE A POURVOIR
Nous recherchons un/une TECHNICIEN(NE) DE SURFACE
Pour le nettoyage et l’entretien des bureaux
Contrat CDI
4h par semaine (le vendredi soir ou le samedi)
Salaire indicatif sur la base du SMIC
ROBINEAU SAS
1 Rue de l’Industrie – ZA du Sapin Vert
44430 LA BOISSIERE DU DORE
Tel. 02 40 33 70 64

RECHERCHE CHEF D’ATELIER
Entreprise de près de 60 ans, spécialisée dans la fabrication
de palettes hors standards et hors normes, de chevalets, box
et Rolls en bois.Nous souhaitons recruter
un Chef d'Atelier qui aura comme mission de piloter
l’atelier de production composé de 3 à 5
collaborateurs.Véritablement orienté Amélioration
continue et performance, il assurera la production dans les
conditions de sécurité, qualité, délais, rendement et coûts.
MISSIONS :
- Vous êtes le responsable de la sécurité de l’atelier et
participez à la rédaction du Document Unique.
- Vous êtes le garant de la qualité de la production ;
- Vous gérez le planning de production et répartissez la
charge de travail des opérateurs dans une démarche
d’optimisation.
- Vous managez l’équipe. Vous écoutez et transmettez les
informations remontées dans l’atelier. Vous définissez les
consignes et contrôlez leur application.
PROFIL :
-Vous avez une solide expérience dans la productique du
bois, une expérience de management d'équipe dans
un atelier de production serait un plus.
-Organisé, rigoureux, à l'écoute de vos collaborateurs, vous
savez vous adapter et faire preuve d'initiative pour diriger
une équipe de production. Vous êtes reconnu pour vos
capacités à communiquer et à travailler en transverse avec
les différents services de l'entreprise.
-Vous maîtrisez les outils informatiques.
SALAIRE : 2000€/MOIS
PRISE DE POSTE : fin mars/ début Avril 2021
Envoyez candidature (CV et lettre de motivation) à :

Fabriquant de palettes en bois, La Boissière
du Doré,
RECHERCHE
Monteur de palettes H/F
Montage manuel, robotique ou numérique.
En CDI
Poste à pourvoir à partir de MARS 2021.
Formation en interne
39h par semaine , SMIC.

Profil
+Motivé
+Autonome
+Persévérant,
volontaire.

Savoir-faire
+Aptitude à
mettre en œuvre la
réalisation technique
d’une production.
+Notion de
polyvalence.

Envoyez candidature
CV et lettre de motivation) à :
sarllecoindre@wanadoo.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.
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UN GRAND MERCI
La Maison Paroissiale de la Boissière du Doré, 7 Place de l’Église a été restaurée pour l’accès aux handicapés, la
mise aux normes et l’isolation.
Ces différents travaux ont été réalisés, grâce aux nombreuses heures effectuées par des bénévoles.
Nous les remercions vivement, pour tout ce temps donné sans compter.
Nous remercions également le Conseil Economique qui a pris en charge financièrement toute cette mise en œuvre,
avec le souci de donner aux petites communautés locales, les moyens d’exister dans de bonnes conditions.
Une partie des travaux a été assurée par des artisans que nous remercions également.
L’Equipe d’Animation Locale de la Boissière du Doré
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PATRIMOINE

L’AUBERGE DE LA BOISSIERE DU DORE
Vous connaissez tous L’Auberge des Brigands, le restaurant de notre commune, mais savez-vous quelle est son
histoire ?
Au temps où les moteurs n’existaient pas, s’égrenaient au bord des routes, des relais où les hommes et les bêtes
pouvaient se restaurer et se reposer. L’auberge de la Boissière, s ur la route d’Ancenis à Clisson, étaient de ceux-là.
En face de l’auberge, se trouvait un charron qui réparait les charrettes, les roues et les attelages. Restauration et
garage : tout comme sur les aires d’autoroute aujourd’hui !
Jusqu’aux années 1920, les camions n’existaient pas encore. Les bovins qui devaient être vendus au marché aux
bestiaux de Clisson arrivaient en marchant par la route d’Ancenis, le jeudi soir. Le marché aux bestiaux de Clisson
était l’un des hauts-lieux du négoce de bêtes à viande en France. Bêtes et marchands dormaient à La Boissière, puis
repartaient pour Clisson, le vendredi dès 4 heures du matin. Plus tard, bêtes et hommes ont circulé en camion. Malgré
tout, des marchands de bestiaux ont continué de s’arrêter déjeuner à l’auberge de la Boissière chaque vendredi midi,
en revenant de Clisson, jusqu’en 2002 date de la fermeture du foirail clissonnais.
L’origine de l’auberge n’est pas connue exactement. On sait qu’en 1846, il y a 3 aubergistes à La Boissière dont l’un
était situé près du « grand logis ». L’auberge était alors la propriété des notables du château. On sait que ce bâtiment
était déjà là sur le cadastre de 1809. On sait aussi qu’une partie des charpentes ont été noircies par un incendie,
probablement en mars 1794 lorsque le bourg fut attaqué par la 9 e Colonne Infernale.
Au plus loin que remontent nos mémoires actuelles, l’auberge s’appelait Le Cheval Blanc.
En 1936, la famille Moreau achète les murs de l’auberge et des écuries à la famille Le Cour Grandmaison, les
châtelains. Le Cheval Blanc faisait café, restaurant, hôtel et vente d’essence pour les voitures qui apparaissent alors
de plus en plus sur les routes. La famille Moreau fait vivre l’établissement jusqu’à la fin des années 1970. C’est
pourquoi, le nom de l’auberge devint peu à peu dans le langage local L’Hôtel Moreau.
En 1978, Odile Potinière poursuit l’activité de café, tabac, restaurant. La fonction hôtelière disparaît : la rapidité de la
circulation automobile l’a rendue inutile. La station essence ferme également.
En 1991, Michel et Monique Doré reprennent l’établissement, qui devient Le Café des Sports. Le café est aussi un
débit de tabac, de presse, de jeux, un restaurant et un traiteur pour les fêtes de famille.
En 2002, le relais est pris par Camille et Mado Emeriau. Le restaurant devient L’Auberge des Brigands en référence
au passé révolutionnaire de la région. Les brigands de la Vendée était alors le nom donné par l’Etat aux groupes
rebelles locaux de l’époque. La décoration, la cuisine, la convivialité s’inspirent alors de cette ambiance à la fois
paysanne et rebelle. Le restaurant est ouvert chaque midi. Il n’y a plus de café.
En 2020, Philippe Molinier arrive à l’auberge. Il propose une restauration du midi en semaine et du soir le week-end.
Il a développé la vente à emporter pour s’adapter à la fermeture des restaurants en ces temps de covid. C’est
également de nouveau un café ouvert toute la journée, avec des jeux, notamment de fléchettes, et un téléviseur pour
partager entre Boissiériens et amis, des soirées devant un match, autour d’un verre et d’un plat.
Notre auberge a donc une très longue histoire et nous lui souhaitons un avenir tout aussi éternel ! Au plaisir de nous
y croiser bientôt, quand nous pourrons de nouveau boire et manger tous ensemble ! Et sans masque !
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LE CHEVAL BLANC / AUBERGE DES BRIGANDS
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JEUX
Le saviez-vous ?
Le muscle le plus puissant du corps est la langue.
Ce sont les hippocampes mâles qui portent les bébés dans leur ventre.
Le colibri ne peut pas marcher, mais c'est le seul oiseau à pouvoir voler en marche arrière.
Le cornichon est un fruit.
Le dauphin nage en dormant, tout comme le requin.

QUELLE EST L’ORIGINE DU POISSON D’AVRIL ?
La tradition de cette journée de farces, petites blagues et canulars n’est pas récente. En France, le Nouvel An
jusqu’au XVIe siècle n’était pas célébré le 1er janvier, mais durant toute une semaine, jusqu’au 1er avril, pour
célébrer le printemps. Les gens avaient pris l’habitude de s’offrir des cadeaux. C’est le roi Charles IX qui y met fin
en fixant le 1er janvier. A l’époque, le 1er avril correspondait aussi à la fin de la période du carême, où l’on
consommait beaucoup de poissons. Quand le roi a modifié la date, tout le monde ne s’est pas habitué et certains ont
continué à s’échanger des cadeaux en avril.
Selon la légende, ils furent alors moqués par les autres et les blagues du 1er avril seraient nées comme cela !
En résumé : En 1564, le roi Charles IX a décidé que l’année ne commencerait plus le 1er avril mais le 1er janvier.
Ce changement a également décalé les échanges de cadeaux et d’étrennes qui marquaient le passage à la nouvelle
année. Pour semer le doute au sujet de la date réelle du nouvel an, certains ont persisté à offrir des présents en avril.
Avec le temps, les petits cadeaux d’avril se sont transformés en cadeaux pour rire, en blagues, puis en stratagèmes
pour piéger les autres.
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