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Chers Boissiériennes, Boissiériens 
 

Depuis le mois de mai, d’importants travaux de voirie sont et vont 
être réalisés sur la commune jusque fin juillet. Ces travaux impos-
sibles à réaliser dans le cadre d’un seul exercice budgétaire ont pu 
être mis en œuvre par la commune cette année grâce au plan de re-
lance voirie du gouvernement. 
 
Ces travaux de voirie, concernent la Brégeonnière, l’Ilot Centre, la 
Barbotière et l’Aubinière. Les travaux d’entretien de ces lieux n’ont 
pas tous les mêmes caractéristiques.  
Pour certain il s’agit de la mise en œuvre d’un enduit monocouche 
simple gravillonnage et balayage, pour d’autres, il s’agit d’une solu-
tion enrobée sur une épaisseur de 3 cm à 8 cm en fonction de l’état 
constaté lors de l’établissement des devis demandés aux entreprises 
et enfin, pour d’autres un reprofilage et empierrement suivi d’un bi-
couche auront été nécessaires, avec des interventions de reprise et 
d’amélioration de l’assainissement. 
 
En fonction des solutions retenues pour ces travaux d’entretien de 
voirie et selon les surfaces concernées, la durée d’intervention est 
différente et les coûts varient dans une fourchette de 8 k€ à 77 k€. 
La mairie a budgété ces travaux lors de l’élaboration de son budget 
d’investissement en tenant compte des subventions demandées dans 
le cadre du plan de relance voirie. Une fois les subventions accor-
dées, dont le montant s’élève à 80% du montant des travaux hors 
taxes, la mairie a pu passer commande et mettre en œuvre un calen-
drier d’exécution avec les prestataires retenus pour la réalisation de 
ces ouvrages. La commission travaux et le service technique de la 
commune ont été largement sollicités pour exprimer les besoins, dé-
finir les priorités et suivre la réalisation de ces différents ouvrages.  
D’autres travaux de voirie suivront cet été pour se prolonger jus-
qu’en octobre, notamment l’aménagement de l’allée qui mène à 
l’école Pierre Gripari, entre la Place des Camélias et la rue des Aca-
cias, avec l’implantation d’un éclairage public, divers point-à-temps 
(technique qui répare la chaussée ponctuellement), travaux route du 
Carteron, travaux à la Coupaudière, pour citer les plus importants. 
Pour terminer ce point d’information travaux, qui met en valeur le 
dossier voirie traité dans cet édito et parce que les voiries sont essen-
tielles à la mobilité et la sécurité, il reste à citer d’autres travaux, 
l’implantation sur la commune d’un pylône et d’une antenne Orange 
fin juillet et vous annoncer que le plafond du gymnase de la salle 
Buxéria qui a été endommagé par des intempéries l’été dernier lors 
du changement de la toiture, est enfin remis à neuf, après plusieurs 
mois de discussion avec les assureurs. Le montant de ces travaux qui 
n’incombent pas à la commune ont été de 21 k€. 
Vous trouverez dans les pages Travaux quelques photos choisies il-
lustrant les ouvrages déjà réalisés et cités dans cet édito. 
 
 
Bel été à toutes et à tous.    
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Recensement citoyen 
Les jeunes filles et garçons qui sont nés en Juillet-Août 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 natio-
nale d’identité ainsi que du livret de famille de ses parents. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

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 

Suite à la crise sanitaire, Covid-19. 
Cette année il n’y aura pas de feu 
d’artifice de prévu à la Boissière du 
Doré. 

Espace Buxéria 

Suite aux dégâts des eaux à l’espace Buxéria, le plafond 
de la salle de sport a été refait à neuf.  

Recherche service civique  
 
 

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous souhaitez vous engager dans une mission d'intérêt général auprès d'enfants d'âge scolaire, cette 

mission est faite pour vous ! 

 
L'école Pierre Gripari  recherche pour la rentrée de septembre 2021 un volontaire pour accompagner  l'équipe éducative dans la 
réalisation des projets de l'année scolaire autour de la citoyenneté (boite à jouer, médiateurs, conseil des enfants), encadrer des 
activités sportives, encadrer  des groupes d'élèves dans des ateliers informatiques. 
 
 Les volontaires qui réalisent une mission de service civique perçoivent de l’état une indemnité. Le contrat d’engagement est d’une 
durée de 6 à 8 mois dans l’Education nationale. 
 
Si vous êtes intéressés par cette mission, merci de prendre contact auprès de Mme BARILLOT, directrice de l'école au 02 40 33 71 
03 ou à cette adresse mail ce.0440465s@ac-nantes.fr 

SONIA COIFFURE  
 
Le salon sera fermé du 1 août au 16 août 
inclus. 
 
Bel été à tous. 

A partir du 1er Juillet 2021, l’accueil public de votre 
mairie change ces horaires pour les vacances d’été.  
 
 

Lundi : Fermé  
Mardi : 16h00 - 18h30 

Mercredi : Fermé  
Jeudi : Fermé  

Vendredi : 8h30 - 11h30 

La commune remercie tous les bénévoles qui ont partici-
pé lors des élections départementales et régionales.  

Pour tout animal errant trouvé sur la commune, avant toute 
intervention, veuillez contacter la mairie au 02.40.33.70.16 
ou par email à accueil@mairie-laboissieredudore.fr.. 
Pendant les heures de fermeture de la mairie, veuillez con-
tacter la gendarmerie qui se rapprochera du maire. 

mailto:0440465s@ac-nantes.fr
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Une cérémonie commémorative du 08 mai 1945 encore contrainte par les me-
sures de restriction sanitaire liées à la crise pandémique du COVID 19. 
Malgré la limitation du nombre de personnes assistant à cette cérémonie, celle
-ci s’est déroulée dans le recueillement et la sobriété voulus pour cet événe-
ment. Evénement qui rappellent à tous les sacrifices qui ont été nécessaires 
par nos aïeux pour défendre la liberté, délivrer notre territoire et aboutir à la 
victoire des forces alliées sur l’Allemagne nazie qui mettra fin à la seconde 
guerre mondiale en Europe.  

Après le discours du maire Monsieur Maurice BOUHIER, l’appel aux 
morts a été fait par Monsieur Paul CESBRON, président de l’association 
des Anciens combattants UNC. Une minute de silence a été respectée 
avant qu’une gerbe soit déposée au pied du monument aux morts par 
Madame Sandrine PRAMPART, adjointe aux Affaires sociales. 
 
 
Etaient présents à cette cérémonie : 
 
Maurice BOUHIER, Maire de La Boissière du Doré 
Sandrine PRAMPART, Adjointe au conseil municipal 
Paul CESBRON, Président de l’association des Anciens combattants UNC 
Maurice POILANE, Trésorier de l’association des Anciens combattants UNC 
Marie-Madeleine EMERIAU, Secrétaire de l’association des Anciens combattants UNC 
Clément LAURENT, Vice-président de l’association des Anciens combattants UNC 
Messieurs Joseph BRANGEON - Roland DAVID - Régis DEKEUWER 

  
  

TARIF DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES à compter du 1er Septembre 2021 

ESPACE BUXERIA – SALLE ANJOU Commune Hors commune 

Associations pour activités à but non lucratif 
(assemblées générales, réunion à caractère so-

cial) 

Gratuit 50€ 

Associations intercommunales à caractère so-
cial 

Gratuit 

Entreprises (formations, séminaires) 60€ 80€ 

Forfait ménage 35€ 35€ 

Le nettoyage doit être effectué par les locataires associatifs et/ou privés immédiatement après la manifestation 

Caution pour la location de la salle : 500€ 

Caution ménage : 50€ 

  

ESPACE BUXERIA – SALLE BRETAGNE Commune Hors commune 

Associations pour activités à but non lucratif 
(assemblées générales, réunion à caractère so-

cial) 

Gratuit 60€ 

Associations intercommunales à caractère so-
cial 

Gratuit 

Entreprises (formations, séminaires) 80€ 100€ 

Forfait ménage 35€ 35€ 

Le nettoyage doit être effectué par les locataires associatifs et/ou privés immédiatement après la manifestation 

Caution pour la location de la salle : 500€ 

Caution ménage : 50€ 

  

Location après obsèques : ouverture des salles : Gratuit – Ménage à effectuer ou forfait ménage à 35€ - caution 
ménage 50€ 

CHANGEMENT DE TARIF DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES  
A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2021 
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COMMISSION URBANISME / ENVI-
RONNEMENT 

  TARIF DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES à compter du 1er Septembre 2021 

SALLE MONTFORT COMMUNE HORS COMMUNE 

Associations pour activités à but non lucratif 
(assemblées générales, réunion à caractère so-

cial, galette des rois) 

Gratuit 220€ 

Associations pour activités à but lucratif (loto, 
belote…) 

170€ 320€ 

  
Particu-

liers 

Vin d’honneur 120€ 170€ 

Location de la salle à la journée 290€ 420€ 

Location de la cuisine 70€ 80€ 

Prise de la salle à 17h la veille 40€ 50€ 

  Location de la sono (gratuit pour les associa-
tions communales) 

50€ 60€ 

Forfait ménage 70€ 70€ 

Le nettoyage doit être effectué par les locataires associatifs et/ou privés immédiatement après la manifestation 

Caution pour la location de la salle : 1 000€ 

Caution pour la location de la sono : 300€ 

Caution ménage : 100€ 

Effectif maximum : 216 personnes 
Pas de location de vaisselle, prêt des verres pour vin d’honneur (1.60€ le verre cassé) 
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QUELQUES ASTUCES POUR UN COMPOST DE QUALITÉ 
 

• Respecter les proportions pour équilibrer les apports :  
  * 2/3 de déchets humides : épluchures, reste de repas, reste de pain, marc de café, filtres de café, sachets de thé 
  * 1/3 de déchets secs : broyat (branches broyées), serviettes en papier, brindilles, fleurs fanées 

 

• Brasser pour aérer : 
  * Les micro-organismes ont besoin d’oxygène pour transformer les matières en compost. 

 * Un brassage une fois par semaine favorise le développement des micro-organismes et la dégradation des matières 
 

• Surveiller l’humidité : 

* Ni trop humide ni trop sec, le compost doit être humide. 
* Si trop humide : ajouter du broyat et brasser 
* Si trop sec : ajouter un peu d’eau de pluie et brasser 

En faisant appel à nos services, vous soutenez : 
 
Une action environnementale, grâce à la collecte et au tri de déchets. 
Une action solidaire, SEMES acteur de l’insertion professionnelle depuis plus de 
30 ans, accompagne des demandeurs d’emploi pour favoriser leur accès durable au 
marché du travail. 
 

Pour plus d’information : 
Contacter-nous au 07 50 70 87 21 ou valorise@semes-44.fr 

SEMES, 15 rue des rosiers - 44190 Clisson 

SEMES vous propose un nouveau service ! 
Collecte et tri de déchets 

Le cimetière vers le 0 Phyto ! 
 

Depuis 2011, la commune de la Boissière du doré est engagée dans l’élimination 
des produits phytosanitaires sur les espaces verts et l’ensemble du domaine public. 
Les agents municipaux mettent en œuvre une gestion différenciée qui privilégie les 
techniques de désherbage manuel et les alternatives d’entretien manuel.  
Déjà effectif, le 0 phyto s’étendra dans la gestion du cimetière à partir de cette 
année.  
Depuis Mars 2021, 2 passages ont été effectués pour désherber manuellement 
l’ensemble du cimetière. 
 
En conséquence, les paysages changent. La nature reprend ses droits et modifie 
notre perception d’un site minéral. 
Pour éviter l’invasion des herbes indésirables, le service technique et les élus vont 
travailler sur des aménagements afin de faciliter l’entretien dans le respect de l’en-
vironnement. 
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Autorisation d’urbanisme Juillet - Août 2021 
 
 
 
 
 

Déclarations préalables :  
 
11 rue Ancenis - réalisation d’un mur de clôture et 
pose d’un portail et portillon 
 
18 rue des Érables - Abri de jardin  

Permis de construire : 
 
Les tuileries - Changement de destination 

SERVICES & CONSEILS 

Une action de ramassage de déchets sauvages menée dans la commune.  
 

La commune tire un coup de chapeau à Noah LEBON, Axel et Maël BERTAUD pour leur conscience écocitoyenne. 
Tous les trois ont participé à une action de ramassage des déchets sur la commune durant les vacances scolaires 
d’avril. Ils ont collecté environ 5 kg de déchets dans le jardin public et le lotissement de l’Aulnaie. 
Chaque année des centaines de tonnes de déchets se retrouvent dans la nature, volontairement ou involontairement. 
Noah, Axel et Maël ont choisi d’agir en organisant leur propre « Trash Tag Challenge » (ramassage de déchets). Ainsi, 
ils nous font prendre conscience d’un problème qui nous concerne tous. 
Chapeau bas et félicitation à eux trois pour leur action de préservation de nos espaces, qui fera peut-être des émules.  
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ÉCONOMIE 

 

Vous êtes étudiant(e) et vous cherchez un job d’été. 
La Communauté de Communes Sèvre et Loire recrute des personnes pour intervenir à domicile chez des per-

sonnes âgées ou en situation de handicap. 
 

Missions  
Vous accompagnez et aidez les personnes : 
 
- dans les actes essentiels de la vie quotidienne (aide au lever, aide à l’habillage, aide au coucher, etc…) 
- dans les activités ordinaires de la vie quotidienne (entretien du logement, courses, préparation des repas, etc…) 
 
 
Savoir être 
Dynamisme, discrétion, qualité d’écoute, ponctualité et respect des habitudes du domicile. 
 

Conditions 
Pour remplacements des auxiliaires de vie en août. 
Temps de travail 20 à 30h/semaine. 
2 jours d’accompagnement formatif par l’équipe. 
Lieux de travail : aux domiciles des bénéficiaires, dans le secteur de Vallet ou du Loroux Bottereau. 
Véhicule indispensable. 
 

Pour postuler  
Vous pouvez contacter : 
Le service d’Aide à Domicile – Mme CHEVALIER Frédérique, Manager ou Mme CORNILLAUD Rose-Marie, Ad-
jointe - 02 51 71 92 20  
Les candidatures doivent être adressées par mail avant le 31 mai 2021 au : 
Service Ressources Humaines rh@cc-sevreloire.fr 

Aide à domicile H/F 
Poste à pourvoir pour juin/ juillet/ Aout/ Septembre 2021 

 
Vous êtes issue du secteur social, médico-social ou en cours d'études ?  
Vous souhaitez    vivre une expérience enrichissante en accompagnant des personnes âgées ou en situation de handicap. Vous inter-
venez au domicile de personnes âgées, les aidez et accompagnez dans les            actes essentiels de la vie quotidienne, sociale & relation-
nelle. 

Votre objectif : 
 

Contribuer à améliorer leur qualité de vie, chaque jour. 
Autonomie, sens de l'écoute et du service, discrétion et adaptation sont indispensables. 

Vous intervenez certains week-ends. 
Nous recherchons des postes d’aide à domicile, pour intervenir sur différentes   communes : 

CLISSON, GORGES, SAINT HILAIRE DE CLISSON, SAINT LUMINE DE CLISSON, MONNIÈRE, MAISDON, LE PAL-
LET, BOUSSAY, GÉTIGNÉ, MOUZILLON, VALLET, LA CHAPELLE HEULIN, LA BOISSIÈRE DU DORÉ, LA REMAU-
DIÈRE, LA REGRIPPIÈRE, LE LOROUX BOTTEREAU, SAINT JULIEN DE CONCELLES, DIVATTE SUR LOIRE, SELON 

VOTRE LIEU D’HABITATION 
 

CONDITIONS : 
Rémunération selon convention collective de Branche + remboursement des frais  kilométriques selon le tarif en vigueur + télé-
phone professionnel, contrat à durée déterminée, moyen de locomotion, mesures COVID-19: Tous nos salarié(e)s sont doté(e)s 
d'équipements de protections individuelles conformes aux  recommandations sanitaires pour garantir leur sécurité et celles de nos 
clients bénéficiaires. 

Adresser lettre de motivation et CV 

Maison des services ADMR du Pays du Vignoble 17 rue de Vendée, 44140 Aigrefeuille 

sur Maine  

Ou par courriel : paysduvignoble@fede44.admr.org 
 

mailto:rh@cc-sevreloire.fr
mailto:paysduvignoble@fede44.admr.org


 10 

 

LA PLUME Boissiérienne n° 209-   JUILLET-AOUT 2021 

SOCIAL & SANTÉ 

LE CANCER DU COL DE L’UTÉRUS PEUT ÊTRE ÉVITÉ GRÂCE À 

LA VACCINATION CONTRE LE HPV ET LE DÉPISTAGE. 
Agissons pour notre santé ! 

1000 MORTS PAR AN EN FRANCE, C’EST TROP ! 

Les cancers du col de l’utérus sont provoqués par des virus de la famille des papillomavirus humains (HPV). Ces 
virus se transmettent par voie sexuelle. En général, le corps parvient à les éliminer. Mais dans certains cas, ces infec-
tions peuvent persister et provoquer à terme plusieurs cancers différents aussi bien chez la femme que chez 
l’homme : cancer du col de l’utérus est le     plus connu mais cela peut toucher aussi l’anus, la vulve, le vagin, les amyg-
dales, l’oropharynx     et le pénis. 
 
Il existe deux moyens complémentaires : 

Une vaccination contre les papillomavirus humains (HPV), recommandée pour toutes  les jeunes filles et, depuis jan-
vier 2021, pour tous les jeunes garçons dès l’âge de 11 ans. Plus nous les vaccinerons jeunes, meilleure sera la ré-
ponse immunitaire avec la production d’anticorps importante et durable. Ils protégeront aussi leur futur partenaire à 
l’âge adulte. 

Un test de dépistage. Même vaccinée, les femmes doivent se faire dépister par un prélèvement sur le col de l’utérus à 
partir de 25 ans jusqu’à 65 ans. L’objectif du dépistage est de repérer, pour mieux soigner, des lésions bien avant le 
stade de cancer. 
 

PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS ET À VOTRE MÉDECIN TRAITANT 

 
Pour en savoir plus sur le cancer du col de l’utérus, rendez-vous sur le site de l'INCa. (www.e-cancer.fr) 

Vous êtes apprenti ? 
Vous devenez assuré social de la CPAM de Loire-Atlantique  

 
En étant apprenti, vous bénéficiez de la même protection sociale qu’un salarié. Voici les démarches obligatoires à effectuer auprès 
de l’assurance maladie.  
 
1ère étape : Adressez à la CPAM du lieu de votre résidence les documents suivants :  
 

• Le formulaire n°1106 « Demande d’ouverture de droits à l’assurance maladie ». 

• Une copie de votre contrat d’apprentissage ou de votre 1er bulletin de salaire. 

• Un relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal. 

• Une photocopie de votre pièce d’identité. 
 

2ème étape : Ayez les bons réflexes !  
 

• Choisissez un médecin traitant, si ce n’est pas déjà fait. Sur présentation de votre carte vitale, le médecin que vous avez 
choisi peut faire une déclaration en ligne, directement transmise à votre caisse d’assurance maladie. Plus de formulaire à 
compléter ! Et surtout vous êtes mieux remboursé.  

• Téléchargez l’application ameli (disponible sur AppStore et Google Play) et connectez-vous à votre compte personnel. 

• Commandez votre carte vitale depuis l’appli ameli ou mettez à jour votre carte vitale si vous en avez déjà une.  

• En cas d’arrêt de travail, pour être indemnisé, adressez obligatoirement les volets 1 et 2 de l’avis d’arrêt de travail à votre 
CPAM dans les 48 heures (sauf si le médecin le transmet directement) et le volet 3 à votre employeur. 

 
Plus d’informations sur ameli.fr 
 
https://www.ameli.fr/loire-atlantique/assure/droits-demarches/etudes-stages/apprenti/apprenti 

https://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Reduire-les-risques-de-cancer/Infections/Vaccination-contre-les-HPV-et-cancers
https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-col-de-l-uterus/Points-cles
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Enrubannage de couleur pour la bonne cause. 
 
Vous avez pu voir ces dernières semaines des balles d’enrubannage de couleurs dans certaines parcelles. L’enrubannage 
permettant de conserver le fourrage dans de bonnes conditions. 
La récolte d’herbe mi- séchée est mise sous film d’enrubannage. Le film de couleur permet de soutenir la lutte contre le 
cancer. Le film de couleur rose soutient la lutte contre le cancer du sein, le film de couleur jaune soutient la recherche 

contre le cancer chez les enfants et le film de couleur bleu soutient la lutte 
contre le cancer de la prostate. 
Cette différenciation de couleur est aussi une astuce pour s’y retrouver dans les 
différentes coupes. 
2 euros sont reversés à la fondation de l’ARC pour chaque film vendu. Une 
bonne action qui colorise  les champs pour le plaisir des yeux. 
Merci et bravo à nos agriculteurs qui soutiennent la lutte contre le cancer.  
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ENFANCE - JEUNESSE - VIE SCOLAIRE 

 
 
 
À l’heure où nous écrivions notre précédent article, 
nous espérions pouvoir accueillir les enfants pour des 
vacances de printemps à l’ac-
cueil de loisirs au rythme des 
ambiances de l’Amérique ; déjà 
l’an passé, nous n’avions pas pu 
ouvrir. Le fichu Covid est en-
core passé par là et a obligé cha-
cun d’entre nous à revoir ses 
plans : congés scolaires avancés 
et semaines scolaires dépla-
cées… Après ce énième épi-
sode, nous avons enfin repris un 
rythme « classique ». 
Les enfants sont de retour à l’accueil périscolaire, les 
activités manuelles du soir reprennent, la météo 
s’améliore, Amélie est venue renforcée l’équipe en 
remplacement de Mélanie. Les mercredis, Camille 

prends ses marques avec Jus-
tine et Laurence pour partici-
per à l’équipe cet été. 
 À la cantine, même si le 
protocole sanitaire commence 
à peser sur les esprits de tous, 
surtout des enfants, le moment 
tant attendu du repas 
« kebab » s’est déroulé dans 
un esprit bien festif le mardi 
25 mai à la grande satisfaction 
de tous ; élèves, personnel, 

société Convivio. C’est une action que nous allons 
garder dans notre mémoire et essayer l’an prochain 
de remettre en place, … avec un autre thème culinaire 
peut-être. 
Les mercredis, les enfants présents se préoccupent au 
travers des activités proposées de la condition des 
animaux ; les mains s’agitent sur les matériaux pour 
créer des bricolages les plus sympas les uns que les 
autres !! une sortie au zoo de La Boissière va venir 
clore cette période le mercredi 
30 juin prochain. Pour soutenir 
le commerce local, nous avons 
sollicité l’Auberge des Bri-
gands pour un repas 
« hamburger » qui a énormé-
ment plu à tous les enfants qui 
étaient  

Une fin d’année scolaire encore un peu agitée, mais 
nous tenons bon la barre … 

présents à cette jour-
née : opération à renou-
veler cet été, avec gour-
mandise !! 
 Le mois de juin 
sonne aussi la prépara-
tion de la rentrée sui-
vante : pour ce faire, un 
nouveau dossier d’ins-
cription ou bien une at-
testation de non change-
ment de situation va 

être envoyée aux familles. L’inscription annuelle et 
des documents à jour sont nécessaires afin que les 
enfants puissent participer aux activités proposées 
par le service enfance jeunesse de la commune ; que 
ce soit le restaurant scolaire, l’accueil périscolaire ou 
l’accueil de loisirs des mercredis et des vacances. 
 Puis ce sera au tour du centre de loisirs de cet 
été de prendre ses quartiers, sous le soleil et la bonne 
humeur espérons-le ? Le thème retenu est d’ailleurs 
de circonstance : Hawaii. L’équipe d’animation ne 
va pas manquer de tout 
faire pour emmener en 
voyage les enfants qui se-
ront présents. Si la CCSL 
l’autorise comme les an-
nées passées, nous aurons 
des matinées à la piscine. 
Trois sorties sont prévues 
également : une première 
consistera en une rando 
sur l’île Mouchet, la se-
conde se déroulera au bois 
de la Faucaudière et la 
dernière au plan d’eau du 
Chêne de Oudon. Au 
cours de ces semaines es-
tivales, des veillées pourront être proposées. La ren-
trée scolaire ayant lieu le jeudi 2 septembre 2021, la 
commission enfance jeunesse a décidé d’ouvrir l’ac-
cueil de loisirs les 30 et 31 août ainsi que le 1er sep-
tembre. 
 

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

07.76.03.35.47 

mailto:enfance@mairie-laboissieredudore.fr
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CULTURE - TOURISME 
SPORT - LOISIRS 

CHAMBOUL’BOISS 
 

Il y aura bien une rando « Chamboul’Boiss » cette an-
née. Elle aura lieu le dimanche 3 octobre. Elle est orga-
nisée par l’association culture et loisirs du moulin. 

Rendez-vous en vignoble Nantais cet été ! 
 
Le service patrimoine du Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais propose cet été un 
programme de visites et animations pour tous. Visites de sites phares et de châteaux du territoire, ani-
mations ludiques à faire en famille ou entre amis et évènements festifs seront proposés aux habitants du 
vignoble nantais tout le long de l’été.  
Laissez-vous conter le site du Hellfest, découvrez le Porte-Vue de Pont-Caffino avec un guide, résol-
vez les énigmes de l’escape game du Musée du Vignoble Nantais en famille. Les animations phares des 
années précédentes sont de retour et de belles nouveautés sont aussi proposées. 
Infos et réservations sur le site : www.vignoble-nantais.eu  
 

Agenda complet ici : 
 
Nuit des Musées 
Samedi 3 juillet de 18h à 22h // Musée du Vignoble Nantais, Le Pallet 
Raconte-moi le Vignoble Nantais 
Mercredis 7, 14, 21, 28 juillet et 4, 11, 18, 25 août, à partir de 15h // Musée du Vignoble Nantais, Le 
Pallet 
Jeu de l’oie géant 
Samedis 10, 17, 24, 31 juillet et 7, 14, 21, 28 août de 10h30 à 17h30 // Musée du Vignoble Nantais, Le Pallet  
Escape game au Musée 
Lundis 12, 19, 26 juillet et 2, 9, 16, 23, 30 août, à 10h30, 13h30, 15h et 16h30 // Musée du Vignoble Nantais, Le Pallet  
Laissez-vous conter le Basse-Goulaine d’autrefois  
Jeudi 15 juillet à 15h // Parking, rue du port, Basse-Goulaine 
Laissez-vous conter le Château de Rochefort  
Jeudis 15, 22 juillet et 5 août à 10h30 // Château de Rochefort, La Haie-Fouassière 
Laissez-vous conter le site du hellfest  
Mardis 20, 27 juillet et 24 août à 15h et 17h // Site du Hellfest, Clisson 
Escape game à Pont-Caffino 
Jeudis 22 et 29 juillet, 12, 19 et 26 août, à partir de 15h // Base de loisirs, Maisdon-sur-Sèvre 
Visite contée au Liveau  
Vendredi 23 juillet à 15h // 17 Le Liveau, Gorges 
Laissez-vous conter le porte-vue de Pont-Caffino  
Vendredis 23 et 30 juillet, et 6 et 13 août à 10h30 // Place de l’Église, Château Thébaud 
Conférence - Sur les traces des Seheult dans le Vignoble  
Jeudi 26 août à 10h30 // Les Montys, Haute-Goulaine 
Spectacle au Musée  

Dimanche 29 août de 14h30 à 17h30 // Musée du Vignoble Nantais, Le Pallet 

LE ZOO DE LA BOISSIERE DU DORE 
 
Site touristique phare du Vignoble de Nantes, le Parc Zoologique de la Boissière du Doré est l’un des plus beaux zoos de 
France avec plus de 1000 animaux : félins, grands singes, 8 ha de plaines africaines (rhinocéros, girafes...), espaces en semi-
liberté, volières thématiques. Spectacle unique de 200 oiseaux en vol libre, tournée de nourrissages. Avec comme nouveauté 
cette année un groupe de lions d’Afrique sur près de 2 ha. Le zoo propose également des hébergements en Africa Lodge pour 
une nuit insolite à hauteur de girafes. 

 
Juillet et Août – tous les jours, de 10h à 19h. Septembre et 
Octobre – tous les jours, de 11h à 19h. Octobre et Novembre – 
tous les jours, de 11h à 18h. 
Du 2 Novembre au 14 Novembre – les mercredis, week-ends, et jours fériés, de 14h à 18h   Dernières entrées possibles 

2h avant la fermeture du parc. Port du masque obligatoire. 

Zoo de la Boissière du Doré La Chataigneraie 44330 LA BOISSIERE DU DORE | Tél. 02 40 33 70 32 

contact@zoo-boissiere.com | www.zoo-boissiere.com 

http://www.vignoble-nantais.eu
mailto:contact@zoo-boissiere.com
http://www.zoo-boissiere.com/
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Les feuilles d’inscription pour la saison 2021/22 sont disponibles sur le site de Danse Divatte                     
www.dansedivatte.fr 
 
DANSES DE COUPLE    
cours découverte      jeudi 09 Septembre 20 h  
 
DANSES CHORÉGRAPHIÉES 
cours découverte   mercredi 08 septembre à 18h30 
cours découverte   jeudi 09 Septembre à 14 h   
                       
salle La Chapelaine – La Chapelle Basse Mer                                                

« Circuit Buissonnier » La Boissière du Doré 

Carte randonnée :  
 
Une carte randonnée est disponible au prix de 2 € dans les 
bureaux d’accueil (Clisson et Vallet) de l’Office de Tou-
risme de Nantes.  
Le recto de la carte présente le plan de l’ensemble du ré-
seau de sentiers pédestres de l’ensemble du Vignoble avec 
51 circuits soit environ 600 kilomètres de randonnées à 
parcourir.  
 
Le verso du document présente la liste détaillée de tous les 
circuits avec toutes les informations pratiques (lieu de dé-
part, kilométrage et durée du parcours et une phrase qui 
décrit l’ambiance du circuit).  

Fiches rando : 
L’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes propose 46 fiches rando à télécharger gratuite-
ment sur son site internet 
 
Lien :  

https://www.levignobledenantes-tourisme.com/la-rando/nos-fiches-circuits-a-telecharger/ 

Activités du Club de l’âge d’or  
  
Randonnées : Départ 9h Salle Montfort (Masque obligatoire) 
Jeudis : 8 et 22 juillet  
Jeudis : 5 et 19 Août 
 
Pétanque : Salle Montfort 14h00 
Mercredis : 14 et 28 Juillet  
Mercredis : 11 et 25 Août 
 
Si les conditions sanitaires sont bonnes, nous reprendrons nos activités au mois de Septembre  
Vous recevrez un courrier au mois d’août pour le programme de fin d’année. 
 
A très bientôt 

http://www.dansedivatte.fr/
https://www.levignobledenantes-tourisme.com/la-rando/nos-fiches-circuits-a-telecharger/
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Loisirs et Culture du Moulin – Sentiers pédestres 

 
Le 12 juin a eu lieu l’inauguration d’un nouveau sentier pédestre nommé Sentier du Moulin Barbet. Cette 
inauguration s’est déroulée en présence de représentants du Conseil Départemental, de la Communauté 
de Communes Sèvres et Loire, de L’Office du Tourisme du Vignoble Nantais et des maires des deux 
communes traversées par ce nouveau sentier, Madame Choblet, maire de La Remaudière et Monsieur 
Bouhier, maire de La Boissière du Doré.  
Il aura fallu 5 ans, du départ de l’idée à sa réalisation pour mener ce projet à son aboutissement. Discus-
sion, échange, écoute, négociation, mise en œuvre des travaux ont ponctué ce long chemin qui a permis 
de signer une convention entre l’Office du Tourisme du Vignoble avec les propriétaires fonciers pour 
permettre aujourd’hui aux amateurs de randonnée de parcourir un sentier qui chemine sur les deux com-
munes voisines que sont La Remaudière et La Boissière du Doré. 
Le sentier du Moulin Barbet complète un réseau de 40 kms de sentiers pédestres à la découverte des pay-
sages de la Vallée de la Divatte et des villes qu’elle borde. 
Combien d’heures de travail, combien de litres de sueur pour ces bénévoles qui désirent faire partager 
leur passion de la nature et des beaux paysages à des randonneurs qui mesurent le travail accompli et le 
respectent en préservant ces sentiers et les terres parcourues. 

 
Le département a fourni les matériaux (piquets, fil de clôture…) afin de délimiter et sécuriser le sen-
tier, ainsi qu’une passerelle qui a été mise en place avec le concours d’une association de Vallet. 
Les bénévoles ont maintenant pour objectifs de concentrer leurs travaux sur l’amélioration et l’entre-
tien de ses sentiers. Ils comptent sur la responsabilité des randonneurs et des amateurs de ballades 
pour que ces sentiers restent propres. Adhérer à la charte des randonneurs, c’est contribuer à la préser-
vation de l’environnement et au respect de la biodiversité. 
Dans le cadre de l’événement festif La Chamboul’Boiss qui aura lieu le 03 octobre prochain, une ran-
donnée sera organisée pour faire découvrir ce sentier à tous ceux qui ne l’auront pas encore pratiqué.   
La commune adresse ces remerciements à tous les bénévoles qui ont concouru à la réalisation de ce 
nouveau sentier pédestre qui fera le bonheur des marcheurs aguerris autant que des marcheurs occa-

sionnels. 
Vous souhaitez rejoindre ces amateurs de la nature et leur apporter votre soutien, alors n’hésitez pas à contacter :  
Monsieur Roger LE PRIELLEC 0240337203  

 

Stage pédagogique d’Anim’Oups 
La médiation par l’animal à destination des enfants 

 
 

20/07  : Inscription à la journée de 6 à 9 ans  
Matin : Découvrir et soigner les nouveaux animaux de com-
pagnie  

Après-midi : Médiation canine et initiation au langage canin  
 
 
29/07 : Inscription à la demi-journée de 3 à 6 ans 
Matin : Découverte des animaux d’Anim’Oups et première approche  
Après-midi : Médiation équine + balade en calèche 
 
 
30/07 : Inscription à la journée de 9 à 12 ans 
Matin : Découvrir et soigner les nouveaux animaux de compagnie  
Après-midi : Médiation canine et initiation au langage canin  

Animaux : lapins, cochons d’inde, poneys 
Horaires : 10h00-12h30 / 14h00-16h30 

Animaux : lapins, cochon d’inde, chien 
Horaires : 10h00-16h30 

Animaux : lapins, cochon d’inde, chien 
Horaires : 10h00-16h30 

03/08 : Inscription à la journée de 
6 à 9 ans  
 
05/08 : Inscription à la journée de 
9 à 12 ans  
 
 
Matin : Médiation canine et initia-
tion au langage canin  
 
Après-midi : Médiation équine + 
balade en calèche 
 
 
Animaux : Chiens, Poneys 
Horaires : 10h00-16h30 
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COMMUNAUTÉ DE COM-
MUNES SÈVRE & LOIRE 

 
 

DISPOSITION D’AIDE A LA RÉHABILI-
TATION DE L’ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF (ANC) 
 
 

 
 
Critères d’attribution :  
L’aide est attribuée sous réserve du respect des critères 
suivants :  
Le bénéficiaire :  

• Est occupant du logement au moment de la de-
mande  

• A des ressources qui ne dépassent pas les plafonds 
retenus par la Communauté de communes (basés 
sur les revenus majorés de l’Agence National 
d’Amélioration de l’Habitat (ANAH)) ou 10% de 
ces revenus (tableau en annexe révisable) 

• Le logement a fait l’objet d’un constat de non-
conformité de son ANC  

Les travaux ne doivent pas être démarrés avant le dépôt 
du dossier de financement à la CCSL et l’accord sur le 
projet (contrôle de conception). Le montant des travaux 
est compris entre 3 000€ TTC et 1 000€ TTC et doivent 
être fait par une entreprise spécialisée. 
 
Constitution du dossier de demande de subvention :  

• Une fiche de renseignements complétée 

• Un relevé d’identité bancaire  

• Le dernier avis d’imposition sur le revenu faisant 
apparaître le revenu imposable et le nombre de 
parts  

• Un devis détaillé des travaux de réhabilitation envi-
sagés par une entreprise 

• Un justificatif de domicile à l’adresse du logement  
 
Le dossier sera réputé complet dès lors que l’ensemble 
des pièces demandées sera fourni. 
Ce dossier de demande de subvention devra être déposé 
en  même temps que le dossier technique présentant le 
projet d’assainissement. 
 

Modalité d’aide :  
Le taux d’aide est de 30% pour les usagers avec des reve-
nus inférieurs aux revenus définis par la CCSL. 
Le taux d’aide est de 20% pour les usagers dont les reve-
nus sont inférieurs à 1.1 fois les revenus définis par la 
CCSL. 
 
Ces aides sont versées par la Communauté de Communes 
sur une dépense de travaux plafonnée à 10 000€ TTC. En 
conséquence, l’aide maximale est de 3 000€ (ou 2 000€ 
selon les modalités). 
Une demande unique par foyer fiscal sera acceptée.  
Les dossiers sont éligibles dans la limite des crédits affec-
tés à cette opération et des subventions accordées suivant 
l’ordre d’arrivée des dossiers réputés complets. 
Pour tous les dossiers subventionnés, les contrôles de con-
ception et de réalisation obligatoire réalisés par le SPANC 
sont également gratuits (subvention indirecte de 165€) 
 
Décision :  
Après instruction simultanée du dossier technique de de-
mande d’assainissement et du dossier de demande de sub-
vention, et s’il répond aux critères d’éligibilité du règle-
ment, une notification de l’aide sera adressée au particu-
lier.  
Les travaux devront démarrer dans les 6 mois suivant cette 
notification de financement. 
 
Modalités de versement :  
La subvention sera versée en une seule fois par virement 
sur présentation des factures acquittées et de l’avis favo-
rable de réception du SPANC (contrôle de bon exécution). 
Si le montant de la facture des travaux est supérieur au 
devis, l’aide sera calculée en fonction du devis. Les dépas-
sements de devis ne sont pas pris en compte.  
Par contre, si la facture est inférieure au devis, c’est le 
montant de la facture qui sera pris en compte.  
Les travaux devront démarrer dans les 6 mois suivant la 
décision de financement. La demande de paiement devra 
être présentée dans un délai d’un an maximum après 
les travaux. 

ANNEXE (révisable tous les ans, en fonction de l’ ANAH) :  
Plafonds de revenus définis par la Communauté de Commune Sèvre et Loire applicables à compter du 24/03/2021 

  Subvention 30% Subvention 20% 

Nombre de personne composant le 
ménage 

Plafonds annuels* Plafond annuels* 

1 19 074 20 981 

2 27 896 30 686 

3 33 547 36 902 

4 39 192 43 111 

5 44 860 49 346 

Par personne supplémentaire + 5 651 + 6 216 

* revenu fiscal de référence du ou des propriétaires figurant sur le dernier avis d’imposition 
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TRAVAUX 

ILOT CENTRE 

LA BRÉGEONNIÈRE 

L’AUBINIÈRE ET LA BARBOTIÈRE 
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PATRIMOINE 

L’agriculture à la Boissière du Doré en 2021 
 

La Boissière du Doré s’étend sur une superficie de 9,41 km2, soit 941 hectares. Un hectare (ha) est un carré de 
100 mètres sur 100 mètres, soit 10 000 m2 : C’est la mesure de base des surfaces agricoles. Notre surface communale est 
modeste au regard de nos voisins : La Remaudière 13 km2, la Regrippière 18 km2, Le Loroux-Bottereau 45 km2 ou encore 
Vallet 59 km2. 
 
Sur les 941 hectares communaux, 690 ha sont exploités par l’agriculture aujourd’hui. En particulier l’élevage de bovins 
occupe largement notre territoire. 480 hectares servent en majorité à nourrir des vaches qui produisent du lait et 230 hec-
tares supportent un élevage de bovins pour la viande. Le nombre d’animaux d’élevage s’élève à environ 1 400 : il y a 
donc plus de bovins que d’habitants à La Boissière !  
 
L’agriculture est aujourd’hui mal connue par les habitants. Profitons de La Plume, pour mieux nous connaître les uns, les 
autres ! Les informations qui suivent viennent des agriculteurs et des diagnostics agricoles menés par la Chambre d’Agri-
culture, en 2018 pour notre commune et en 2021 pour notre communauté de communes Sèvre-et-Loire. 
 
Notre commune compte 9 sièges d’exploitations agricoles, sans compter le zoo. En 1988, La Boissière du Doré comptait 
36 fermes et 14 en l’an 2000 ! Cet effondrement du nombre des exploitations agricoles ne signifie pas l’apparition de 
friches agricoles, car la réduction du nombre des fermes alimente l’agrandissement de la surface de ceux qui restent. 
 
La plupart des terres de La Boissière du Doré sont exploitées par des agriculteurs de la commune. Cela est positif car le 
dialogue est plus immédiat entre la collectivité et ceux qui aménagent les terres. Seulement, une vingtaine d’hectares de 
vignes sont exploitées par un viticulteur de Vallet (M. Lechat) et un autre de La Remaudière (M. Lebrun). L’EARL des 
Fragons entretient également un tout petit peu de terre. 
En revanche, comme la commune de la Boissière du Doré a une surface réduite, les agriculteurs de la commune exploi-
tent des terres sur les communes voisines. D’où le va-et-vient des tracteurs sur les routes communales et au milieu du 
bourg. 
 
La carte montre le parcellaire de chacune de ces 9 exploitations. Attention, le parcellaire d’exploitation n’est pas le par-
cellaire de propriété ! En effet, un agriculteur peut, soit être propriétaire de ses terres, soit en être seulement le locataire. Il 
s’agit bien sur cette carte du parcellaire d’exploitation. De plus, notons que le parcellaire cartographié ici ne montre pas 
toute l’étendue complète des exploitations agricoles de la Boissière, puisque la carte est limitée à notre commune.  
 
A l’ouest de la route d’Ancenis, Pierrick Suppiot exploite 95 ha sur lesquels son cheptel bovin produit du lait. Certaines 
de ces terres, 20 ha, sont situées à La Remaudière et à Landemont où il cultive de la vigne.  Plus au nord, c’est la SCEA 
de Christophe Burot qui élève des bovins de race charolaise pour la viande. Cette exploitation entretient 78 hectares dont 
58 ha sur la Boissière et 18 ha sur Landemont et Saint-Christophe la Couperie. 
 
Le plateau du centre de la commune est exploité par 3 exploitations. 
Le GAEC de la Divatte regroupe 8 agriculteurs et emploie 7 salariés. Sur près de 500 ha de terre entre Vallet et Lande-
mont, dont 250 hectares sur La Boissière du Doré, ce GAEC produit des céréales, du maraîchage, du porc, du bœuf et du 
lait. Ces produits sont transformés et commercialisés en vente directe dans 3 magasins avec, récemment, un nouvel atelier 
fromagerie. Le GAEC de La Péquinière compte 3 associés dont deux femmes, Marylène et Muriel. Sur 75 ha, elles pro-
duisent du lait et accueillent du public dans une ferme pédagogique et un camping à la ferme. Enfin, Fabien Moreau pos-
sède une exploitation agricole de 87 ha dont 8 ha sur La Remaudière, orientée vers la production de lait. 
 
La partie sud de la commune, qui longe la vallée de la Divatte, est partagée entre 4 exploitations individuelles. 
Florent Grasset élève des vaches charolaises pour la viande sur 170 hectares dont 50 ha à La Brégeonnière et le reste sur 
Vallet, Le Landreau et Drain. Il pratique la vente directe de colis de viande. Les deux exploitations de Christian David et 
de Philippe Paquet sont orientées vers l’élevage de vaches de race Blonde d’Aquitaine pour la viande. Leurs terres débor-
dent également le cadre communal pour s’étendre sur les communes voisines. Philippe Paquet cultive 50 ha dont 20 ha 
sur Le Loroux-Bottereau et La Remaudière. Christian David cultive 60 ha dont 29 ha sur La Remaudière, Vallet et Le 
Landreau. Enfin, l’exploitation de Monique Moreau (48 ha sur la commune) pratique également l’élevage des vaches à 
viande, associé à un élevage de volailles de basse-cour en vente directe. 
 
Les agriculteurs de La Boissière sont organisés en une CUMA (Coopérative d’Utilisation du Matériel en Commun). Cela 
signifie qu’ils coopèrent ensemble et s’entraident pour les gros travaux. Cette bonne entente est très positive pour la vie 
communale, car les agriculteurs sont des acteurs économiques importants pour notre territoire : Ils l’aménagent, le façon-
nent et l’animent. Et puis, n’oublions pas que les agriculteurs produisent notre nourriture quotidienne : un grand merci à 
eux ! D’ailleurs, les politiques actuelles de stricte limitation de l’artificialisation des terres agricoles visent la préservation 
de notre production alimentaire nationale pour nous et les générations futures.  
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JEUX  

Réponse : Et si on jouait à la chasse au trésor 


