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É 
D 
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O 

 
INSTALLATION DE MOBILIER CONVIVIAL SUR LA 

COMMUNE 
 
 

La commission « Urbanisme, Aménagement et Environnement » est heureuse de 
vous annoncer l’installation toute prochaine d’un mobilier de convivialité dans notre bourg. 

 
Dans le contexte particulier de l’année en cours, la mobilité et la vie sociale ont été 

fortement contraintes et restreintes. C’est pourquoi l’équipe a développé l’objectif de 
favoriser le loisir, la détente et la convivialité de proximité pour pique-niquer le week-end ou 
manger une pizza le jeudi soir, pour lire dehors ou prendre le soleil, pour bavarder avec des 
amis ou des voisins, pour s’asseoir et veiller sur les enfants qui s’amusent ou regarder les 
joueurs de pétanque, … 

 
Trois types de mobilier vont être installés par Simon Terrien, Benoît Jolly et Medhi 

Sbaghi des services techniques communaux :  
 

 des tables de pique-nique,  
 des bancs, 
 des cubes.  

 
Deux tables de pique-nique seront installées dans le parc, la première sera installée près du 
boulodrome de la salle Buxeria et la deuxième se trouvera sur le parking central du bourg 
près du lieu d’arrêt de Manu Pizza.  
 
Outre un banc classique installé dans le cimetière, les autres bancs seront :  
 

  le long de la rue des Cerisiers, sur la place des Camélias,  
 près des jeux d’enfants dans le parc.  
 Les 5 cubes de bois, de 1,50x1,50 m sur 50 cm de haut, permettront de s’étendre 

au soleil pour lire, de s’assoir en tailleur pour bavarder entre amis, de faire 
goûter les tout-petits, de jouer. 

 
On les trouvera dans le parc, près de la salle Buxeria et dans différents lieux du quartier de 
l’Aulnaie. 
 

Soucieuse de défendre la frugalité de la dépense commune, l’ambiance rurale de 
notre commune et l’économie locale, la commission a travaillé avec l’entreprise de palettes 
Lecoindre, située sur notre commune. Son dirigeant a totalement joué le jeu, jusqu’à nous 
facturer uniquement le prix du bois, sans compter son travail : un immense merci à lui ! Le 
mobilier respecte les normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite).  

 
Nous en appelons à votre citoyenneté pour un usage respectueux de ce mobilier 

commun et conforme à un usage normal. 
 

La commission « Urbanisme, Aménagement et Environnement » est composée de 
Christophe Bonnet, Sandrine Bridoux, Fanny Cauchefer, Bernard Gaborit, Florent Grasset et 
Valérie Jousseaume, nouveaux élus pour la plupart.  

 
Faute de la possibilité d’assurer les traditionnels vœux du maire en janvier 2021, 

vous n’avez malheureusement pas encore eu l’occasion de les rencontrer.  
 
Souhaitons que cela soit bientôt chose faite, près d’un banc, d’un cube ou d’une table 

de pique-nique !  
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Naissances : 
 
19/02/2021 Soline BUROT 
24/02/2021 Izaé NICOLAS 
29/03/2021 Evy PARANTHOÊN 
03/04/2021 Léo RENAUT 
10/04/2021 Shahir SALIME 
15/04/2021 Owen HERVOUET 
 
Nous présentons toutes nos félicitations aux heureux 
parents, ainsi que nos vœux de bonheur aux nouveaux 
nés. 
 
Décès : 
 
14/02/2021 Marie, Joseph LAMBERT 
01/03/2021 Alphonsine HUTEAU  épouse MAINGUY 
09/04/2021 Marie-Josèphe MONFORT 
 
Nous présentons nos sincères condoléances aux 
familles.  
 

 
 
 
 
                                                                                                                             
 
 

Recensement citoyen 
 
Les jeunes filles et garçons qui sont nés en Mai-Juin 
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. 
 

INFORMATIONS MUNICIPALES Etat-Civil 

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 

AMICALE DES PECHEURS 
 
Les cartes de pêche 2021 seront disponibles à l’épicerie  
«la Mich’Dorée», à «l’Auberge des  Brigands» ainsi 
qu’au «Garage LICOIS» 
Pour tous renseignements, veuillez contacter le 
06.76.77.40.82 

ATTENTION : VIGILANCE ET PRUDENCE 
 
Vous pouvez être démarchés par des sociétés  pour des 
« bilans énergétiques » ! 
 Ne les laissez pas entrer 
 Ne donnez pas vos coordonnées 
 Ne signez rien  
 Parlez-en à vos proches 

« Un premier fauchage des accotements routiers sera 
réalisé en avril/mai puis un second fin juin/début 

juillet 
 

Sur la période mai à juillet , un 
débroussaillage partiel des fossés 
sera réalisé comme chaque année 

dans le cadre du fauchage 
raisonné sur l’ensemble du 

territoire de la CCSL 
 

Le rampant du fossé (coté route) sera débroussaillé 
 

Pour le rampant extérieur (coté privatif) seul les points 
à sécuriser seront débroussaillés ( virage dangereux , 

carrefour , bornes incendie , panneau de signalisation ) 
 

Sur certains secteurs , des interventions de 
débroussaillage des fossés peuvent être réalisées si 

nécessaire pour des opérations de curage – la VC 202 
sera concernée cette année pour la Boissière du doré (de 

l’Aubinière jusqu’à la RD 31) 
 

RAPPEL : 
Afin de faciliter le passage du matériel, il est 

souhaitable de signaler tous les tuyaux , câbles , et 
divers se trouvant dans les fossés à l’aide d’un 

marquage efficace 
 

La Communauté de Communes Sèvre et Loire ne 
pourra être tenue responsable en cas de dégradation 

sur une installation non ou mal signalée 
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ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES 2021 
 
Inscrivez-vous dès maintemant sur les listes électorales. 
Les élections départementales et régionales auront lieu au mois de juin :  
 

LES 20 ET 27 JUIN 2021 
 
Compte-tenu du contexte actuel de pandémie, cette double élection (2 bureaux de 
vote distincts) se tiendra à l’espace Buxéria. 
 
 
Nous lançons un appel aux personnes qui pourraient être intéressées pour prendre part à la tenue des 
bureaux de vote. Nous recherchons 15 personnes pour le 20 juin et 15 personnes pour le 27 juin. 
 
 
         QUI DOIT S’INSCRIRE ? 
 
 Nouvelle inscription : l’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi 

que pour une personne ayant obtenu la nationalité française après 2018. En dehors de ces situations, il est 
nécessaire de demander à être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir voter. 

 
 En cas de déménagement : si vous êtes nouvel habitant, vous devez vous inscrire sur la liste électorale de la 

commune. 
 
 En cas de changement d’adresse, vous devez informer la mairie puisque cela peut engendrer un changement de 

bureau, et vous risqueriez également de ne pas recevoir votre carte électorale. 
 
         COMMENT S’INSCRIRE SUR LES LISTE ELECTORALE 
 
 En vous présentant en mairie. Vous devez fournir une pièce d’identité en cours de validité, un justificatif de 

domicile (facture eau, gaz, électricité ou avis d’imposition) de moins de trois mois et mentionnant votre nom et 
le formulaire certa n°12669*02 (disponible en mairie). 

 
 Une fois l’inscription effectuée, votre carte électorale sera envoyée par courrier à votre domicile, au plus tard 3 

jours avant le scrutin. 
 
         QUAND S’INSCRIRE 
 
 Vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur la liste électorale en prévision de ce prochain scrutin et ce 

jusqu’au 7 mai 2021. Au-delà de cette date, votre inscription sera prise en compte mais vous ne pourrez pas 
prendre part aux scrutins 2021. 

 
         VALIDITÉ DE LA CARTE ELECTORALE 
 
 Pour les personnes déjà inscrites sur les listes électorales, la dernière carte d’électeur reçue est toujours valable. 
 
 Pour les personnes qui se sont inscrites sur les listes électorales après le 16 mars 2020, une nouvelle carte sera 

envoyée à l’adresse indiquée lors de l’inscription. 
 
 PROCURATION 
 
 Un électeur absent le jour d’une élection peut voter par procuration. L’électeur absent choisit une personne qui 

vote à sa place. Cette personne doit voter selon les consignes données par l’électeur absent. La personne 
détenant la procuration doit être inscrite sur les listes électorales de la même commune. 

 
 L’électeur absent le jour de l’élection doit faire établir la procuration au plus tôt auprès de la gendarmerie. 
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FONCTIONNEMENT 2020 

PRESENTATION DES FINANCES DE LA COMMUNE 
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INVESTISSEMENT 2020 

ARRIVEE DE LA PANDEMIE COVID 19 EN FRANCE 
 
Premiers cas à Paris et à Bordeaux le 24 janvier 2020. En Loire-Atlantique le 1er décès a été constaté le 18 mars 2020. 
Afin d’endiguer les différentes vagues de l’épidémie, des protocoles sanitaires très stricts nous ont été imposés, ce qui 
a engendré d’importantes dépenses liées à l’entretien des locaux, à la protection des agents communaux, ainsi qu’aux 
personnels supplémentaires. 
 
Dépenses COVID pour la Commune de La Boissière  
du Doré : 
 
- Gel hydroalcoolique, masques, gants,...  1 473.00  euros 
- Produits d’entretien    2 566.00  euros 
- Personnels (heures complémentaires) 6 320.00  euros 
- Levées supplémentaires ordures ménagères    180.00  euros 
 
    TOTAL           10 539.00 euros 

Evaluation des recettes non percues dans le cadre 
de la location des salles : 
 
 
Manque à gagner en 2020 :  environ 5 305 euros 
 
Soit un total de dépenses et de manque à gagner 
estimé à : 15 844 euros 
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TRAVAUX REALISES EN 2020 

SUPPORT VÉLOS 

LE PORTAIL ECOLE 

Photo de la désherbeuse AS MOTOR. Ce matériel permet de désherber « écologiquement » les pieds de mur. 
Acheté en 2020 

Photos travaux école classe 4 :  
 Isolation du plafond 

 Pose de dalle pour une meilleure acoustique 
 Installation d’éclairage LED pour une meilleure maitrise de l’énergie  
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AMENAGEMENTS ESPACES VERTS 2020 REALISES 
PAR LE SERVICE TECHNIQUE DE LA COMMUNE 

PHOTOS TRAVAUX VOIRIES 

PHOTOS TRAVAUX BATIMENTS 

Bar salle MONTFORT 
Tableau électrique église Toiture salle BUXERIA 
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FONCTIONNEMENT 2021 

TAUX DE LA TAXE FONCIERE 
L’article 16 de la loi de finances pour 2020 prévoit la suppression de la taxe d’habitation sur les locaux meublés 
affectés à l’habitation principale et un nouveau schéma de financement des collectivités territoriales et de leurs 
groupements. Cette refonte de la fiscalité locale entre progressivement en vigueur depuis 2020 et jusqu’en 2023. 
Les principes généraux de la réforme sont les suivants :  
Environ 80 % des foyers fiscaux ne paieront plus de taxe d’habitation sur leur résidence principale en 2020 ; les 
résidences secondaires restent taxées ; 
Plus aucun foyer fiscal ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale en 2023. Les foyers fiscaux ayant 
acquitté une taxe d’habitation en 2020 seront progressivement exonérés, à hauteur de 30 % en 2021, de 65 % en 2022 
et de 100 % en 2023 ;  
La compensation de la perte de taxe d’habitation pour les communes sera réalisée par l’intermédiaire de deux 
ressources fiscales distinctes :  
- Le transfert de la part départementale de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâti (TFPB)  aux communes, 
- Une part des frais de gestion perçus par l’État. 
 

Pour notre commune les taux 2021 ont été majorés de 2%  
Vous ne verrez donc plus sur votre prochain avis d’imposition la colonne taux départemental et le taux 

communal sera augmenté du taux départemental, soit : 
 
 

  
Taux communal 

2020 

  
Taux départemental 

2020 

2021 
Taux communal 2020 + 2 % = 19.80 % 

+ 
Taux départemental 2020 + 2 % = 15.30 % 

  
19.41 % 

  
15 % 

  
35.10 % 
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INVESTISSEMENT 2021 
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COMMISSION URBANISME / 
ENVIRONNEMENT 

Comme cela vous a été présenté de façon détaillée dans l’édito de La Plume de mars-avril 2021, la procédure 
du Plan Local d’Urbanisme se poursuit. 

 
L’enquête publique a eu lieu du 1 mars au 2 avril 2021. Chacun a pu venir voir le Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) et le Plan Local d’Urbanisme (PLU). En un mois, monsieur le commissaire 
enquêteur Christian DAVID a reçu plus d’une quarantaine d’habitants et propriétaires fonciers de la Boissière-du-
Doré et a enregistré leurs remarques et doléances.  
 
Le 8 avril dernier, le commissaire-enquêteur a présenté son procès-verbal de synthèse aux élus du bureau municipal. 
La nouvelle équipe municipale a écouté et entendu l’ensemble des informations qui lui ont été remontées par 
l’enquête publique. D’ici la fin avril 2021, la municipalité, via les services de la Communauté de Communes Sèvre-
et-Loire, doit apporter un mémoire de réponse aux remarques du commissaire enquêteur. Celui-ci rédigera ensuite 
son rapport final soutenu par un avis argumenté (favorable, favorable sous réserve ou défavorable) sur notre projet 
de PLU. Ce rapport sera accessible au public en mairie et par internet, pendant un an. Suite à ce rapport final, la 
procédure de révision du PLU se poursuivra. A son terme, la validation du nouveau Plan Local d’Urbanisme se 
clôturera par un vote en conseil municipal et en conseil communautaire. 

REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME SUR LA 
COMMUNE DE LA BOISSIERE DU DORE 

LE PLUI C’EST QUOI ? 
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COMMENT LES CITOYENS PEUVENT S’INFORMER/PARTICIPER ? 

LE DIAGNOSTIC DE PLUI, LES PREMIERS TRAVAUX 
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Que serait le printemps sans les hirondelles ? 
 
Symbole de la fidélité puisqu’elles reviennent chaque année au même endroit pour nicher, elles annoncent dans 
l’esprit de chacun le retour des beaux jours. Pourtant leur effectif diminue de façon catastrophique. En effet, en 30 
ans, l’Hirondelle rustique a perdu 42% de sa population et l’Hirondelle de fenêtre 39% (source : MNHN de Paris). 
Cette évolution se vérifie-t-elle localement ? Quelles mesures peuvent être mises en place pour les protéger à 
l’échelle de notre territoire ? 
L’association ACROLA, d’intérêt scientifique et éducatif,œuvre pour l’étude et la conservation des populations 
d’oiseaux à travers plusieurs programmes de baguage, passereaux et Cigognes blanches. Elle s’implique également 
dans l’acquisition de connaissances à l’échelle locale et lance ce printemps un projet de science participative pour le 
recensement des nids de ces deux espèces emblématiques. 
L’objectif de ce recensement est de préciser les tendances de présence et de répartition des hirondelles en Loire- 
Atlantique grâce à l'implication du plus large public. 
 

AIDEZ-NOUS À RECENSER LES NIDS D’HIRONDELLES ! 
Pour participer, c’est simple : 

 
si vous voyez un nid d’hirondelles, connectez-vous sur www.obsclic-acrola.fr et laissez-

vous guider… 
ObsClic-Acrola, c'est participer en quelques clics à l'acquisition de connaissances sur ces e sp èces 
afin d'améliorer les programmes de protection et de conservation et ainsi, appréhender au m i e u x 
leur devenir. 
Nous vous remercions par avance pour votre implication. Vous pouvez également soutenir n o t r e 
association et faire un don sur le site ci-dessous : 
 
https://www.helloasso.com/associations/acrola/adhesions/adherer-a-l-association-acrola 
Bien cordialement, 
L’association ACROLA 

LES AILES DU PRINTEMPS 

L’Association ACROLA lance en 2021 un recensement des 
nids d’Hirondelles de fenêtre et d’Hirondelles rustiques sur 
tout le département de Loire-Atlantique. 
 
Ces espèces sont en déclin depuis les années 1990, mais dans 
un contexte de changements climatiques que deviendrait notre 
printemps, sans la présence des Hirondelles ? 
 
ObsClic-Acrola, c’est participer en quelques clics à 
l’acquisition de connaissances sur ces espèces afin d’améliorer 
les programmes de protection et de conservation et ainsi 
appréhender au mieux leur devenir. 
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Autorisation d’urbanisme Mars - Avril 2021 
Déclarations préalables  

 
 
* Transformation du préau en lingerie - 5 La Rogerie 
 
* Réalisation d’un abri de jardin avec appentis - 1 Place des Camélias 
 
* Construction piscine - 7 Rue d’Ancenis 

La Mairie tient à votre disposition différents flyers . N‘hésitez pas à venir les consulter. 
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SERVICES & CONSEILS 
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UNE PATTE DANS LA MAIN 

Qui sommes-nous ? 
 

Notre objectif est de venir en aide à tout animal se trouvant dans le besoin, que celui-ci soit perdu, abandonné ou 
encore maltraité. 
Notre priorité est de remettre les animaux sur pieds en les soignants, puis, à l’aide de familles d’accueil, leur trouver 
des adoptants pour la vie. 
Nous luttons activement contre les abandons et la maltraitance animale, ainsi que contre la prolifération féline et 
canine en stérilisant systématiquement chaque chien ou chat sauvé et sensibilisant les personnes sur l’importance de 
réduire leur population en constante augmentation. 
 

 
L'équipe UPDM 
L’association est composée de nombreux bénévoles : des membres fondateurs, membres de droit, membres 
bienfaiteurs et membres adhérents. Pour devenir membre de l’association il faut être agréé par le bureau et 
s’acquitter d’une cotisation annuelle. 
L’association est ouverte à tous. Les mineurs de moins de 16 ans qui souhaitent adhérer doivent simplement avoir 
une autorisation parentale (ou d’un tuteur légal). 
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ÉCONOMIE EMPLOIS SAISONNIERS 
AGRICOLES 
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La Mission Locale du Vignoble Nantais est présente sur l’ensemble du territoire du Vignoble avec 5 lieux de 
permanences répartis sur les communes de : Montbert, La Haye Fouassière, Divatte sur Loire, Vallet et Gorges.  
 

L’objectif est d’apporter un service de proximité à tous les jeunes du territoire de 16 à 25 ans. 
 
En venant à la Mission Locale, le jeune bénéficie d’un accompagnement personnalisé en face à face avec un 
conseiller dédié, qui l’écoute, le conseille, l’oriente dans ses démarches d’insertion et lui propose des offres 
d’emploi, de participer à des ateliers (recherche d’emploi, CV, logement, santé, coaching…), des 
informations collectives sur l’apprentissage, des visites d’entreprises, des forums ou d’intégrer le nouveau 
dispositif la « Garantie Jeunes ». La Mission Locale s ’ efforce de proposer des actions ou des informations 
collectives qui favorisent la rencontre et l’échange entre les jeunes du territoire. 
Malgré la crise sanitaire, l’année 2020 a été marquée par la continuité du dispositif « Garantie Jeunes », ouvert 
à tous les jeunes de 16 à 25 ans dont le leitmotiv est L’emploi d’Abord ! 
 
La « Garantie Jeunes » repose sur un contrat d’engagement réciproque entre le jeune et la Mission Locale 
pendant une durée de 1 an. Ainsi, après plusieurs semaines en collectif avec d’autres jeunes du territoire, le jeune 
poursuit son parcours vers l'emploi tout en conservant un accompagnement individuel renforcé par des entretiens 
réguliers avec son conseiller référent. Une allocation financière durant le dispositif peut être allouée au jeune en 
fonction de ses ressources.  
En 2020, la Mission Locale a suivi plus de 1000 jeunes sur l’ensemble du territoire dont 500 nouveaux jeunes. 
 
LA MISSION LOCALE UN ACCOMPAGNEMENT A LA HAUTEUR DES ATTENTES DES JEUNES 

 
Quelques chiffres … « Enquête nationale du 15 janvier au 1er mars 2019 des Missions Locales » 

Plus de 9 jeunes sur 10 sont satisfaits ou très satisfaits de l’accueil par leur Mission Locale 

Près de 3 jeunes sur 4 déclarent avoir pris confiance en eux, en venant à la Mission Locale 

1 jeune sur 2 vient à la Mission Locale grâce au bouche à oreille 

Près de 8 jeunes sur 10 conseillent à leurs ami(e)s de contacter la Mission Locale 

9 jeunes sur 10 qualifient leur relation avec leur conseiller référent très positive 

 

Retrouvez toutes nos actualités sur le site de la Mission Locale « missionlocalevignoblenantais.fr » Ou sur 

notre page 

 

 

Inscription à la Mission Locale au 02.40.36.09.13 
 3 Place Maurice Renoul – 44190 GORGES 

La Mission Locale du  
Vignoble Nantais 

Jeunes 16-25 ans 
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Chez nos Aînés offre des services d’aide à domicile auprès des personnes âgées et / ou en situation de handicap sur la 
communauté de communes Sèvre et Loire. 
 

A partir du 1er AVRIL 2021, nouvelle Organisation pour Chez nos Aînés : 
Présence au bureau à l’espace Mathilde Sauvion, 7 rue Clément Guilbaud à Mouzillon : 
Tous les LUNDIS, MARDIS et JEUDIS de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
 

Une permanence à l’espace des Moulins au 3 rue des Moulins au Loroux Bottereau : 
Tous les VENDREDIS de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
 

Attention ! Bureau définitivement fermé au 11 rue François Luneau à Vallet. 
 

Job été : 
L'association Chez Nos Aînés recherche un(e) auxiliaire de vie : débutant(e) ou diplômé(e) et/ou expérimenté(e) pour 
la période estivale. 
L’auxiliaire de vie accompagne les personnes âgées et/ou dépendantes dans les actes de la vie quotidienne. Elle a pour 
tâches : l'entretien du logement, du linge, la préparation des repas, l'aide à la toilette, les courses. Elle intervient sur la 
Communauté de communes Sèvre et Loire. 
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OFFRE D’EMPLOI 

 
Recherche personne afin d’effectuer quelques heures de ménage dans les locaux Communaux de la 
Boissière du Doré. 

Rémunération sous forme de vacation en fonction du service réalisé. 

Permis B obligatoire. 

Veuillez adresser votre lettre de candidature + CV à la Mairie de la Boissière du Doré. 

 
L'Association EPAL, bureau de Nantes recrute des accompagnateurs-trices prêts(es) à s'investir 
dans l'encadrement de séjours de vacances proposés à des enfants et adultes en situation de 
handicap. 
 
Vous êtes disponibles pour partir sur l’un de nos 200 séjours, 2 ou 3 semaines cet été entre le: 

17 juillet et le 21 août,  
 

rejoignez nos équipes d’animation ! 400 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. 
 
Conditions : 
 
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable 
mais débutants acceptés.  
- Obligation de suivre une formation gratuite (1 WE en juin) 
- PSC1 souhaitable 
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SOCIAL & SANTÉ 
Vous utilisez votre véhicule personnel ou les transports en commun pour vous rendre à un examen médical ? 

Le remboursement de vos frais en toute simplicité ! 
Pour faciliter le remboursement de vos frais de transport, la CPAM de Loire-Atlantique vous invite à utiliser le 
service en ligne : Mes Remboursements Simplifiés. Il vous permet d’effectuer rapidement une demande de 
remboursement en ligne, avec la prescription médicale de transports établie par votre médecin. 
Lorsque votre état de santé le justifie, votre médecin peut vous faire une prescription médicale de transports. Si vous 
utilisez les transports en commun, votre véhicule personnel ou que l’un de vos proches vous conduit avec son véhicule 
personnel, vos frais de déplacements et de parking peuvent vous être remboursés. 
Comment effectuer une demande de remboursement en ligne ? 
Connectez-vous sur le site MRS : Mes Remboursements Simplifiés : https://www.mrs.beta.gouv.fr/ 
 Renseignez votre trajet. 
 Prenez en photo vos justificatifs (prescription médicale, factures, tickets péages/parking…). 
 Envoyez votre demande de remboursement en ligne. 
Et conservez bien vos pièces justificatives ! Les originaux de ces documents seront à transmettre à la CPAM en cas de 
contrôle. 
Nouveauté ! 
La demande de remboursement en ligne de vos frais de transports peut désormais s’effecteur depuis votre compte 
ameli : https://assure.ameli.fr/PortailAS/appmanager/PortailAS/assure?_somtc=true 

La complémentaire santé solidaire, c’est quoi ? 
[Protectrice] Si vous rencontrez des difficultés dans l’accès aux soins, vous pouvez bénéficier d'une aide : la 
Complémentaire santé solidaire. Selon vos ressources : 
 soit la Complémentaire santé solidaire ne vous coûte rien, 
soit la Complémentaire santé solidaire vous coûte moins de 1 € par jour par personne. 
La Complémentaire santé solidaire peut couvrir l’ensemble de votre foyer. 
Comment la Complémentaire santé solidaire vous aide-t-elle ? 
 Vous ne payez pas le médecin, le dentiste, l’infirmier, le kinésithérapeute, l’hôpital,… 
 Vous ne payez pas vos médicaments en pharmacie, ni vos dispositifs médicaux, comme les pansements, les cannes 
ou les fauteuils roulants. 
Vous ne payez pas la plupart des lunettes, des prothèses dentaires ou des prothèses auditives. 
Vos frais médicaux sont payés par les organismes d'assurance maladie obligatoire et l'organisme que vous avez choisi 
pour gérer la Complémentaire santé solidaire.  
À noter : Le médecin peut vous demander un dépassement d’honoraires si vous avez des demandes particulières, 
comme les consultations hors des heures habituelles ou des visites à domicile non justifiées. 
Qui peut demander la Complémentaire santé solidaire ? Pour demander la Complémentaire santé solidaire, vous 
devez : - bénéficier de l’Assurance Maladie, et ne pas dépasser la limite maximum de ressources. 
Avec le simulateur en ligne sur ameli.fr, vérifiez si vous avez le droit à la Complémentaire santé solidaire : 
https://www.ameli.fr/simulateur-droits 
Comment demander la Complémentaire santé solidaire ? 
https://www.ameli.fr/loire-atlantique/assure/droits-demarches/difficultes-acces-droits-soins/complementaire-sante/
complementaire-sante-solidaire 

Déclarez la naissance de votre enfant en ligne ! Avec votre compte ameli, plus de formulaire à compléter et à 
envoyer ! 

5 jours après la déclaration de naissance de votre enfant à l’état civil, connectez-vous à votre compte ameli, dans la 
rubrique : Mes démarches > Déclarer un changement de situation > Déclaration du nouveau-né. 
La déclaration peut être effectuée par l’un des deux parents rattaché à l’Assurance Maladie. L’usage du compte sur le 
site ameli.fr est à privilégier pour cette démarche. 
Le compte ameli vous permet aussi de demander, en ligne, l’inscription de votre enfant sur la carte Vitale de 
l’autre parent dans la rubrique : Mes démarches > Effectuer une démarche > Inscrire votre enfant sur la carte 
Vitale de l’autre parent. 
Vous n’avez pas ouvert de compte ameli ?  
Créez-le en quelques clics avec votre RIB et votre carte Vitale ou en utilisant FranceConnect. Rendez-vous sur ameli.fr 
> Compte ameli et cliquez sur « Je créé mon compte ». Laissez-vous guider ! 
https://www.ameli.fr/loire-atlantique/assure/droits-demarches/famille/maternite-paternite-adoption 
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Dates des Ateliers Nutrition : 
5, 12, 19 octobre, 2, 9, 16 novembre 2021 

De 9h30 à 12h00 à VALLET 
Date limite des inscriptions : 24 septembre 2021 

 

 

 

 

La campagne nationale de vaccination contre la COVID-
19 suit son cours. Après plusieurs semaines de recherches de 
rendez-vous téléphonique ou sur internet, les membres du CCAS 
ont enfin réussit à obtenir des créneaux aux personnes de plus de 
75 ans de notre communes souhaitant se faire vacciner. Pour 
rappel, les personnes de 70 à 75 ans ou celles qui souffre de 
pathologies importantes (public prioritaire) doivent contacter leur 
médecin. Encore merci aux membres du CCAS pour leur 
implication. A tous les boissiériens, prenez soin de vous. 

 

L’alimentation joue un rôle important sur notre santé. Un certain nombre d’affections (telles les maladies cardio-vasculaires, 
l'obésité, le diabète,…) sont en effet souvent les conséquences d’une alimentation inadaptée. 
Dans le cadre de ses actions de prévention, la Mutualité Sociale Agricole Loire-Atlantique – Vendée met en place un cycle 
de 6 ateliers « La santé dans l’assiette » sur la commune de Vallet en partenariat avec  le CLIC ATOUT’AGE. 
Animés par une diététicienne, ces ateliers ont pour objectif de s’informer et d’échanger sur les clés d’une alimentation équilibrée. 
Ces ateliers permettent également de partager idées recettes et trucs et astuces afin d’allier équilibre alimentaire et convivialité. Le 
cycle se clôture par un atelier cuisine. 
En pratique : Toute personne à partir de 55 ans peut s’inscrire quel que soit son régime de sécurité sociale. 
 
 
 
 
 
 
Tarif : 40 euros pour l’ensemble du cycle 

Pour tout renseignement, veuillez contacter : Pôle Prévention MSA : 02 40 41 30 83 

««  La santé dans l’assietteLa santé dans l’assiette  ::  

Comment manger équilibré tout en se faisant plaisirComment manger équilibré tout en se faisant plaisir  ??  »»  
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ENFANCE - JEUNESSE - VIE SCOLAIRE 
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CULTURE - TOURISME 
SPORT - LOISIRS 

L’ABACS ORGANISE UN COURS DE ZUMBA EN PLEIN AIR 
 
2 cours de zumba « Kids et Adultes » se sont déroulés sur notre commune : 
 

le samedi 17 avril 2021 de 10 H à 12 H 
 
En accord avec la Mairie et dans le respect des gestes barrières. 

Nous souhaitons vivement que la vie associative puissent reprendre pleinement en Mai pour le plaisir de 
tous. 

Toute l'année, les éducatrices et éducateurs sportifs du Département proposent 
des activités physiques et sportives sous forme de cours hebdomadaires (écoles 
multisports) ou de stages pendant les vacances scolaires. 
 
L’école multisports permet de découvrir plusieurs disciplines tout au long de 
l’année scolaire. 

 
Malgré le contexte actuel lié à la COVID-19, le sport est tout de même autorisé exclusivement en extérieur 
et sans contact. 
 
Sur la commune de la Boissière-du-Doré, l’école multisports a lieu tous les vendredis soir pendant la période 
scolaire de 16h15 à 17h30 pour les CE1-CE2 et de 17h40 à 18H45 pour les CM1-CM2. 

L’ECOLE MULTISPORTS DÉPARTEMENTALE 
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CHEMIN PÉDESTRE 
 

« Circuit du Moulin BARBET » 

Activités du Club de l’âge d’or  
 

Randonnées autour de la Boissière du Doré (masque obligatoire) - Départ 09h00 - Salle Montfort 
Mercredi 12 mai en raison du jeudi de l’Ascension 
Jeudis: 27 mai 2021 
Jeudis: 10/24 juin 2021 
Pétanque - Salle Montfort - 14h00 
Mercredis : 04/19 mai 2021 
Mercredis : 02/16/30 juin 2021 
Si nos activités vous intéressent venez nous rejoindre et pour plus de renseignements appeler le 02.40.33.71.81 
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SÈVRE & LOIRE 
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ANNONCES 

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

ASSISTANTE MATERNELLE 
 
Dispose de 2 places pour des enfants de 0 à 3 ans à partir de juillet/septembre 2021. 
Vous pouvez contacter Mme LAMBERT Natacha au 06 62 36 64 64 

Vend Piano Marque HOLSTEIN 
En très bon état - 700 euros à débattre 

Merci de contacter Mr BAUDOUIN Michel - Tél : 06 65 22 85 28 
Mail : michel.baudouin05400@orange.fr 

A VENDRE 
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PATRIMOINE 

 
En présence des membres de l'UNC, de la Municipalité, et quelques amis du Club des Ainés Clément LAURENT, 
Charles PASQUEREAU, Vices-Présidents  de l'UNC ont remis cette Distinction à Michel PHILIPPE,  originaire de 
la Normandie et ancien combattant. 
 
Avant de repartir vers sa Normandie natale,  et vivre auprès de sa famille, l'UNC a  voulu remercier et décorer cet 
ancien combattant avec la « médaille pour reconnaissance de la nation pour le sacrifice de notre jeunesse engagés 
dans le conflit ». 
 
La section de la Boissière du Doré le remercie de sa présence au sein de la section locale durant ces années écoulées, et 
lui souhaite bon vent vers Pont-Audemer.   

U.N.C. LA BOISSIERE DU DORE 

BREVE GROUPE PATRIMOINE 
 
Une convention a été signée par le Groupe Patrimoine avec l’Association Culture et Loisirs du Moulin. 
 
Dans ce cadre le Groupe Patrimoine s’engage à exposer des photos, des textes,etc.. , sur le Patrimoine de la Commune. 
 
Le Groupe Patrimoine va adhérer au Forum du Vignoble. 
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L’ORIGINE DU NOM DES LIEUX DE NOTRE COMMUNE 

 
Le nom « Boissière », très répandu en France, désigne un lieu boisé. La racine du mot vient du latin buxus « le 

buis », qui a donné buxaria : « lieu planté de buis » puis par extension « lieu buissonnant ». Cela a inspiré le nom de 
notre salle de sports inaugurée en 2010. 
 
L’écriture varie au cours du temps : La Boécierr en gallo, La Bouézyere, La Bossière ou La Bouessière en dialecte 
angevin, La Boexière et La Boixière. L'orthographe des noms propres, des lieux comme des familles, ne se fixe 
qu’après la Révolution, lorsque l'alphabétisation des populations se développe et que l'administration standardise les 
actes officiels.  
 
L'extension « du Doré » est liée au village voisin : Le Doré. On dit localement que le nom « Doré » aurait pour origine 
les paillettes d'or véhiculées par les rivières des Mauges.. A Saint-Pierre-Montlimart furent exploitées autrefois des 
mines d'or. Mais plus vraisemblablement, Le Doré vient d’une très vieille racine pré-celtique : « dor » qui signifie 
« l'eau ». Le Doré est en effet aux sources de la rivière de La Divatte. 
 
Traditionnellement, notre bourg s’est appelé « La Boissière-du-Doré » pour le distinguer de la Boissière-de-Saint-
Florent et de La Boissière-sur-Evre dans les Mauges voisines. Mais curieusement, à la Révolution, le nom 
administratif de notre commune est juste « La Boissière ». Le nom « La Boissière-du-Doré » réapparaît dans les 
papiers officiels, notamment les recensements de la population de 1851 et 1856, sous le mandat du maire Arthur 
Barbier-du-Doré. La famille Barbier est une famille de militaires qui s'était vu autoriser sous Louis XV, à porter le 
nom de sa terre située sur Le Doré. Cette extension est abandonnée par les maires suivants. Mais, elle réapparaît de 
nouveau dans les registres de l'État-Civil à partir de 1917. L’Etat n’entérine officiellement le nom de La Boissière-du-
Doré que lors du décret du 10 mai 1962. 
 

Beaucoup de villages et de rues possèdent des noms liés aux arbres. 
 

La rue du Saule Blanc s'appelait la route de la Remaudière avant les années 1990. De part et d'autre se trouvaient 
« Les jardins du Saule Blanc » (côté impair) et « Les jardins de la Prée » (côté pair).  
Le lotissement des Marronniers, construit à partir de 1993, doit son nom à la présence d'un très vieux marronnier 
d'Inde dans les jardins du Saule Blanc.  
Le lotissement des Tilleuls, installé dans « Le Pré de la Cour », doit son nom à une ancienne allée bordée de tilleuls 
nommée « Les Clabots ».  
L'Aulnaie signifie un lieu planté d'aulnes, arbres qui aiment les terrains humides. Ce village se situe près du ruisseau 
de la Tannerie qui s’achève depuis 1953 par l’étang.  
Le quartier de l'Aulnaie se développe autour de cette coulée verte. C’est pourquoi le conseil municipal donne des 
noms d’arbres à toutes les rues de ce nouveau quartier, depuis le lotissement des Genêts en 2003, jusqu’aux dernières 
tranche de 2020, la rue des Erables. Il existe de l’autre côté du bourg,  
Le Moulin de Launay, lié aux aulnes également et situé le long d'un petit ruisseau.  
L'Aubinière et La Tremblaie désignent des lieux plantés de peupliers. Les Faux (ou Les Faulx) désigne un lieu 
planté de hêtres.  
Le Sapin Vert, village créé à la fin du XIXe siècle, fait référence également à un arbre.  
Le Buisson indique un lieu de lande.  
 

D’autres toponymes sont liés à l’agriculture. 
 

La Brégeonnière (ou Berjonnière sur les anciens cadastres) est après le bourg, le village le plus peuplé de la 
commune. Il est situé sur une croupe du plateau qui domine la Divatte. Son nom viendrait du latin brevis qui veut dire 
« petit, rétréci, raccourci ». En dialecte poitevin, « brjuhn » désigne un écoinçon, un terrain en angle où la longueur des 
sillons diminue progressivement.  
La Motte désigne un tertre. Ce village est récent et n'existait pas en 1857.  
Le Carteron est dérivé du mot quartier. Un autre lieu vers le zoo s'appelle également Le Grand Cartier.  
Le Gât-Hubert est lié au très vieux mot « gât » qui désigne des terres peu fertiles. En dialecte poitevin, « degataé » 
veut dire « défricher » et le mot « gât » y est souvent associé au prénom du propriétaire.  
La Herse est un outil agricole, ce village n'existait pas avant 1857.  
La Maison Neuve fait référence à une phase de défrichement du plateau au milieu du Moyen Âge.  
Les Pâtis veut dire les prés, les pâturages.  
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Certains noms de villages finissant en « -ière » ou « -erie » sont associés à des personnes. 

Le suffixe « -erie » aurait une origine du XIVe siècle. Le suffixe « -ière » indique soit un village du XIIe – XIIIe siècle 
ou alors un défrichement du XIXe siècle. À La Boissière du Doré, les principaux villages sont très anciens sauf la Petite 
Brunetière, qui est née du découpage, à la fin du XIXe siècle, des terres de la métairie de La Grande Brunetière.  
 
La Bobinière (Baubinière sur la carte de Cassini) vient probablement d’un surnom.  
La Brunetière est à rapprocher du nom Brunet ;  
La Coupaudière (la Couraudière sur la carte de Cassini) avec le nom Couraud ;  
La Petite Giraudière (ou Géraudière sur les anciens cadastres) avec le prénom Géraud, d’origine germanique.  
La Berthelière (ou Brethelière),  
La Huberderie et Le Gât-Hubert sont à rapprocher d’un seul et même prénom : Berthe ou Hubert, d'origine 
germanique.  
La Rogerie est liée au prénom Roger.  
La Peignerie vient du patronyme Peigné.  
La Gaudinière a la même logique. Il est émis l’hypothèse que La Gaudinière faisait partie d'un ensemble de lieux 
organisés par la châtellenie de l'Épine-Gaudin (actuel village de l'Épine, en La Chapelle-Basse-Mer, au débouché de la 
vallée de la Divatte), pour surveiller et protéger le secteur contre les incursions vikings à partir de la Loire.  
 
 

D’autres toponymes sont liés à l’activité 
 

La place du Moulin ou place de la Poste accueillait autrefois la poste. Fermée dans les années 1970, celle-ci fut 
ensuite le foyer des jeunes, puis la bibliothèque, avant de devenir le logement d’urgence de la commune.  
La rue du Moulin part de l'église vers Le Moulin de Launay.  
La rue de la Cure se situe entre l'église et l'ancien presbytère devenu une maison d'habitation.  
La rue de la Châterie, de la même racine que le mot « château », indique la présence d'un logis, présent en bas de la 
rue avec un portail ancien.  
La Tuilerie et la Barbotière doivent leur nom à l'activité potière. La barbotine est une pâte d'argile qui sert à coller 
différentes pièces en terre. La tuilerie possédait en son centre un four commun à tuiles.  
La Piltière vient probablement du verbe « piler » qui laisse à penser à un moulin le long du ruisseau du Pin ; cela reste 
à confirmer.  
Bel Air fait référence à un lieu agréablement venté car il y avait là un moulin à vent. Les Croix désignaient jusqu'au 
début du XIXe siècle, le croisement de la route de La Remaudière et celle de Vallet.  
 

Très récemment, les venelles piétonnes ont reçu des noms d’animaux souvent exotiques, en clin d’œil au zoo 
qui fait la notoriété de notre commune depuis les années 1980.  
 

Pour finir, La Hérie (Hayrie sur la carte de Cassini), Les Coins et La Péquinière (La Pétinière sur les registres 
anciens) sont des toponymes dont l’origine restent à préciser. N’hésitez pas à nous faire remonter les informations si 
vous possédez des éléments d’explication. 


