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Bonjour l’automne ! 



 2 

 

LA PLUME Boissiérienne n° 210-   SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021 

 
 

É 
D 
I 
T 
O 
 
 

Chers Boissiériennes, Boissiériens, 
 
Septembre, la reprise. 
 
Reprise des activités scolaires, associatives, sportives, professionnelles, 
etc…. 
Tous n’ont pas le même engouement pour la reprise, qui peut parfois être 
synonyme de stress. 
 
Le stress de la rentrée pour les enfants, nouvelle classe, nouvel enseignant 
ou bien découverte du monde scolaire pour les plus petits. 
 
Les associations ont hâte de proposer leurs activités aux adhérents et retis-
ser un tissu social brutalement maltraité par une pandémie qui peine à se 
faire oublier. 
 
L’été n’a pas été de tout repos pour tout le monde, cela même si chacun a 
pu profiter de vacances bien méritées. Les agents techniques de la com-
mune ont travaillé pour sécuriser les abords de l’école Pierre Gripari. Pas 
de congés pour les mauvaises herbes surtout lorsqu’une météo pluvieuse 
s’invite  dès le début du mois de juillet. Désherbage, entretien  des espaces 
verts de la commune etc…  
Et, comme chaque année, les mois de juillet et août sont propices pour 
mener des travaux à l’école, que les enfants découvriront dès le jeudi 02 
septembre. 
 
La reprise c’est aussi reprendre le chemin du travail, participer au redé-
marrage de l’économie locale, régionale, nationale selon son secteur d’ac-
tivité, sachant que chacun de ces secteurs sont étroitement liés et concou-
rent tous au développement du pays. 
 
Mais la reprise, cette année encore doit douloureusement s’organiser au-
tour du respect des gestes sanitaires, du port du masque et à l’exigence du 
pass’ sanitaire concernant les équipements sportifs notamment dans les 
ERP mis à disposition ou loués au public ou aux associations. Ainsi, le 
pass’ sanitaire est obligatoire pour les mariages et fêtes privées qui se tien-
nent dans les salles communales (ERP). Il appartient à l’organisateur de 
contrôler la détention du pass’ sanitaire. Les manifestations qui ont lieu 
dans une salle communale (ERP) sont soumises au pass’ sanitaire. Il ap-
partient également à l’association organisatrice d’effectuer le contrôle. 
Concernant les équipements sportifs relevant des catégories X (clos et 
couverts) et PA (de plein air), si un événement est organisé dans un tel 
ERP dont l’accès n’est habituellement pas contrôlé, l’organisateur de 
l’événement doit mettre en œuvre le pass’ sanitaire et en effectuer le con-
trôle. 
   
Enfin, si l’été se fane et que l’automne se prépare à prendre ses marques, il 
n’en reste pas moins que le désir de vivre des jours meilleurs est très pré-
sent et que notre souhait est de voir disparaître définitivement un virus qui 
traîne depuis trop longtemps, ses lots de contraintes qui nuisent à notre 
quotidien. 
 
 
 
Belle reprise à toutes et tous.  
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Mairie  
 
8 Place de la Mairie, 44430 La Boissière du Doré  
 
Tél : 02.40.33.70.16  
 
www.mairie-laboissieredudore.fr  
 
Lundi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 
Mardi de 16h00 à 18h30 
 
 
Si vous souhaitez nous écrire :accueil@mairielaboissieredudore.fr 
 
 
 

 
Prochaine parution 
 
 
Prochaine édition début septembre pensez à faire vos dépôts d’ar-
ticles avant le 10 octobre 2021, après la date butoir ils ne seront 
pas pris en compte. 
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SAMU           15 
Pharmacie de garde         32 37 
Urgences Européennes         112  
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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 nationale d’identité ainsi que du livret de famille 
de ses parents et le justificatif de domicile de moins 
de 3 mois. 
 

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 

Nous présentons tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux.  
 
 
Mme Gautier Stéphanie et Mr Janvrin Sébastien  
10/07/2021 -  4 Place de l’église 
 
 
Mme Nicol Élodie et Mr Meylan Florent 
28/08/2021 -  1 Place de la poste 

Dans les mois qui viennent, GRDF va déployer sur notre commune le nouveau compteur communicant Gazpar 
auprès des foyers raccordés au réseau de distribution de gaz naturel. 
 
Ce boîtier orange mesure la consommation de gaz, quel que soit le fournisseur d’énergie, et transmet les données quoti-
diennement à distance. 
Avec ce dispositif, chacun peut accéder à ses données de consommation de façon quotidienne et bénéficier d’outils 
simples permettant d’optimiser sa consommation via un espace personnalisé et sécurisé sur le site www.grdf.fr . Les 
données mensuelles seront quant à elles directement transmises aux fournisseurs d’énergie. 
L’un des objectifs visés par Gaz Réseau Distribution France (GRDF) est de faciliter la compréhension des consomma-
tions pour contribuer, par la suite, à une meilleure efficacité énergétique.  
Rappelons que ces compteurs sont installés gratuitement (11 millions de clients devraient être équipés d’ici 2022) et 
qu’ils ne modifient ni le contrat client, ni le prix de la fourniture de gaz naturel.  
Les occupants des habitations concernées seront prévenus par courrier indiquant le nom de l’entreprise de pose et les 
modalités pratiques. Vous êtes invités dès maintenant à vous rendre sur le site de GRDR.FR, où vous pouvez gratuite-
ment communiquer les coordonnées téléphoniques ou le mail qui permettra 
au distributeur de gaz de vous joindre lors de l’intervention de changement 
de compteur. 
Pour toute question relative au déploiement du compteur communicant 
gaz, un seul numéro :  
09 70 73 65 98 
du lundi au vendredi de 8h à 21h et le samedi de 8h à 20h (prix d’un 
appel local). 
Plus d’infos sur : www.grdf.fr/contact-particuliers 

Le pass’sanitaire devient obligatoire 
dans nos salles communales. 

Le chemin des acacias sera interdit à 
l’accès du 13 au 17 septembre pour 
travaux. Eurovia intervient pour des 
travaux d’enrobé, la pose de bor-
dures et pour les réseaux EP.  

http://www.grdf.fr
http://www.grdf.fr/contact-particuliers
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COMMISSION URBANISME / ENVI-
RONNEMENT 

Autorisation d’urbanisme Juillet - Août 2021 
 
 

Déclarations préalables :  
 
1 Les basses faux - Construction d’une piscine 
 
5040 Le Buisson - Isolation murs extérieurs 
 
12 rue des érables - clôtures 

Permis de construire : 
 
15 la Tremblaie - Construction d’un préau  
 
La pre neuf - Extension pour un bureau  
 
35 rue d’Ancenis - rénovation d’un préau pour créa-
tion d’un logement locatif 
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SERVICES & CONSEILS 

Permanences d’écoute et de soutien aux parents du vi-
gnoble 

 
L’école des parents et des éducateurs de Loire-Atlantique reste, gratuitement, à 
votre écoute, par téléphone, en attendant votre rendez-vous :  
 

Point écoute parents :  
02 40 35 00 88  

Lundi, mercredi et vendredi de 10h00 à 13h00 
Mardi et jeudi de 15h00 à 18h00 

L’école des parents et des éducateurs peut aussi vous recevoir 
au siège :  
29 rue Romain Rolland—44100 Nantes  
4ème étage—Interphone n°43  
Bus : Arrêt Mendès France, ligne 23, 40, 59, 81, 91  
Tram : Arrêt Romain Rolland ou Mendès France, ligne 1 

 
Pour prendre rendez-vous :  

02 40 35 47 73  
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 
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SOCIAL & SANTÉ 

ÉCONOMIE 

Notre service recrute des accueillants familiaux sur tout le département de la Loire Atlan-
tique. 
Il s’agit de prendre en charge à son domicile, à temps plein, ou sur des périodes de relais, 
une personne adulte, atteinte d’un handicap psychique stabilisé, ayant besoin d’un accom-
pagnement dans un cadre familial. 

Les familles sont salariées du CH EPSYLAN, sous contrat de travail de droit public, avec des congés annuels, 
des droits à la formation professionnelle, frais de déplacements… 
Elles bénéficient d’un accompagnement de proximité par les professionnels du service dans la prise en charge 
de leurs accueillis, avec une équipe joignable 7 jours sur 7. 
 
Pour plus de renseignements, contactez le service par téléphone au 02.40.48.89.17 / 13 ou au 02.40.48.65.28, 
ou par mail aft.nantes@ch-epsylan.fr 
 
+ d’infos sur le site web du CH EPSYLAN rubrique recrutement / offres d’emploi non médicales 

Don du sang   
 
Collectes : le mardi 14 septembre 2021 de 
16h30 à 19h30 et le samedi  18 septembre 
de 8h30 à 19h30 au palais des Congrès le 
Loroux Bottereau sur rendez-vous. 

Sécurité sociale des étudiants pour l’année 2021-2022 : ce qu’il faut retenir ! 

 

À la rentrée universitaire, la couverture santé des étudiants est garantie. C’est simple, gratuit et automatique. 
Pas besoin de se déplacer ! 
Les étudiants qui poursuivent leurs études sont automatiquement pris en charge par l’Assurance Maladie pour 
leurs frais de santé et dépendent toujours de la CPAM de leur lieu de résidence. 
Les étudiants débutant leurs études continuent d’être affiliés à leur régime de protection sociale actuel (souvent 
celui des parents).  
Les étudiants internationaux qui démarrent leurs études doivent s’inscrire sur le site etudiant-etranger.ameli.fr 
pour bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé, dès leur arrivée en France, et après inscription dans l’éta-
blissement d’enseignement supérieur. 
 
Pour être bien remboursé, de bons réflexes sont à adopter 
A partir de 18 ans, et dès réception du courrier de bienvenue de l’Assurance Maladie, des démarches sont à 
effectuer sans tarder. 

• Mettez à jour votre carte Vitale. 
Téléchargez l’appli ameli (disponible sur AppStore et Google Play) et connectez-vous à votre compte personnel. 

Pour tout savoir sur le compte ameli, découvrez la vidéo suivante : 
[DÉMARCHES] Vos démarches santé en ligne - YouTube 

• 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 la CPAM. Plus de formulaire à complé-
ter ou à adresser ! Et surtout, vous êtes mieux remboursés ! 

• Vérifiez vos coordonnées bancaires et modifiez-les, si besoin, sur l’appli ameli. 
Vérifiez votre rattachement à une complémentaire santé (famille ou autre). Si vos ressources sont modestes, évaluez 
en ligne votre droit à la Complémentaire santé solidaire (CSS) sur le simulateur de droits : https://www.ameli.fr/
simulateur-droits 

La CSS est une complémentaire santé, avec ou sans participation financière, qui peut être attribuée en fonction de vos 
revenus. Vous pouvez la demander via votre compte ameli. Pour y accéder : https://assure.ameli.fr/PortailAS/
appmanager/PortailAS/assure?_somtc=true 

mailto:aft.nantes@ch-epsylan.fr
https://www.youtube.com/watch?v=JfEdC5Z1Pm8
https://www.youtube.com/watch?v=JfEdC5Z1Pm8
https://www.ameli.fr/simulateur-droits
https://www.ameli.fr/simulateur-droits
https://assure.ameli.fr/PortailAS/appmanager/PortailAS/assure?_somtc=true
https://assure.ameli.fr/PortailAS/appmanager/PortailAS/assure?_somtc=true
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ENFANCE - JEUNESSE - VIE SCOLAIRE 

C’est l’été, place aux activités de loisirs des Enfantas-
tiques … 

Mardi 6 juillet, la cloche de l’école a sonné une der-
nière fois pour annoncer, à tous, la fin de la classe ; 
c’est le moment de passer à la détente, de choisir le 
dépaysement à la porte de la maison, au rythme de la 
vie à Hawaii. Car oui ! ce sont ces îles, qui sont la toile 

de fond, des activités concoctées par 
l’équipe d’animation, composée de 
Justine, Camille et Cassandre pour 
faire passer des moments d’appren-
tissage et de convivialité aux enfants. 
Des matinées piscine à Vallet et au 
Loroux Bottereau, pour s’éclater en-
semble et jouer à arroser les anima-
teurs (qui bien 
entendu sont tous 

munis d’un test négatif !!). L’ac-
cueil le matin est assuré en mu-
sique, au style hawaiien, pour débu-
ter tranquillement la journée et ré-
veiller les muscles. Des jeux spor-
tifs, comme la balle au prisonnier, 
ou bien une bonne partie de foot 
enchainent la matinée, avant un 
temps de regroupement où chacun 
peut exprimer son 
« mood » (NDLR : état d’esprit) du 
moment. Des activités manuelles, comme la confec-
tion d’un pot à crayon, un collier de fleurs, ou de la 

cuisine pour élaborer le goûter sont 
proposées aux enfants qui le veulent. 
Mais chacun est libre d’y participer, 
voire de proposer une activité alter-
native. Les repas sont pris à la salle 
Montfort, comme pour le reste de 
l’année, ensemble, petits et grands 
mélangés. Puis vient le temps de res-
pecter son rythme et de se « pauser » 
pour une sieste ou bien un temps 

calme consacré à de petits jeux de société ou bien des 
bracelets kumi-himo ou encore des scoubidous. Sui-
vant la météo, des jeux d’eau sont organisés l’après-
midi pour se rafraîchir. Vient enfin 
l’heure du goûter, de rentrer chez 
soi… Mais pas tous les soirs, car 
une veillée a pu réunir une douzaine 
d’enfants autour d’un burger prépa-
ré par le restaurant des Brigands 
après un apéritif léger composé de 
fruits et de légumes.  

Place ensuite à une séance de tatouages locaux 
(effaçables), de danse et de création de son propre 

« tiki » tortue pour protéger ces 
gens qui nous sont chers. Trois 
sorties ont permis aux enfants 
de sortir hors-les-murs : une 
première s’est déroulée sur 
l’Île Mouchet à Ancenis où les 
enfants ont randonné et partici-
pé à des épreuves sportives, 
une seconde s’est tenue dans le 

bois de La Faucaudière où l’enjeu d’un géocaching, a 
succédé à des constructions sommaires en bois qui 
accueillaient les camps d’un poule-renard-vipère. En-
fin, la dernière sortie a pu permettre, sous un ciel 
maussade, aux enfants, d’aller 
s’aérer au plan d’eau du 
Chêne à Oudon, profiter d’un 
espace de jeu accessible à 
tous, mais sans avoir la joie 
de ponctuer cette journée par 

une bonne 
baignade. 
Malgré tout, ce mois de juillet, au 
centre nous avons accueilli plus de 22 
enfants par jour en moyenne ; souhai-
tant que, chacun d’entre eux, ait pu y 
trouver son compte, laisser son esprit 
s’évader loin des péripéties de cette 
année scolaire bien chaotique. 
Pour profiter de plus de photos de 
notre été, n’hésitez pas à consulter 
notre page Enfance Jeunesse sur le 

site officiel ou alors à vous abonner à notre page Fa-
cebook Enfance Jeunesse La Bois-
sière du Doré. 
Rendez-vous désormais, fin août, 
pour accueillir les enfants, juste 
avant la reprise de l’école le jeudi 2 
septembre 2021. 

Avis aux parents 
qui n’ont pas en-
core remis à jour le 
dossier de leur en-
fant pour la cantine, 
l’accueil périscolaire, l’accueil de 
loisirs de ne pas tarder à le faire. 
En nous souhaitant à tous de vivre 
une nouvelle année scolaire la plus 
posée possible. 

 
 

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 
 

Avis à tous les marcheurs et marcheuses 
 
L'Association Culture et Loisirs du Moulin organise la rando "Chamboul'Boiss"le dimanche 3 octobre. 
Départ à partir de 9h00 et inscription dès 8h30 au jardin public 
Un ravitaillement sera offert à mi parcours et une collation en fin de rando 
Participation 5 € 
3 circuits possibles : 4.5 ; 10 et 16 kms 
 
Pour le bon déroulement de cette manifestation, on aura besoin de bénévoles, les assos de la Boissière seront sollicitées 
mais vous pouvez toujours vous faire connaître auprès de : 
- Roger Le Priellec  02 40 33 72 03 
- Blandine Lecoindre 06 20 75 19 95  

  ASSOCIATION CULTURE et LOISIRS du MOULIN     
Depuis quelques années déjà , les tout-petits de 3 mois à 3 ans  font aussi leur rentrée avec des bénévoles 
(assistantes maternelles) de l’association. 
Pour cette année 2021-2022 , si la crise sanitaire le permet , nous espérons proposer à nouveau nos animations 
aux enfants ,accompagnés de leurs parents, assistantes maternelles ou grands-parents  (vous pouvez assister 
aux séances librement en fonction de vos disponibilités et de vos préférences ) :       
                               
« Ouvrir les livres » (9h à 9h45 )                « Eveil musical » (9h à 9h45) 
 à la bibliothèque                                                               à l’espace Buxéria 
                                                                                                        
  MARDI  21 et  JEUDI  23                    SEPTEMBRE 2021  JEUDI  30 
  MARDI  12 et  JEUDI  14           OCTOBRE    JEUDI  21                         
  MARDI  16 et  JEUDI  18                   NOVEMBRE    JEUDI  25                        
  MARDI  7   et  JEUDI  9                     DECEMBRE   JEUDI  16                        
  MARDI  11 et  JEUDI  13                    JANVIER   2022   JEUDI  27                        
  MARDI  1   et  JEUDI  3                       FEVRIER    JEUDI  24  
  MARDI  8   et  JEUDI  10                     MARS    JEUDI  24 
  MARDI  5   et  JEUDI  7                          AVRIL    JEUDI  28 
  MARDI  3   et  JEUDI  5                           MAI     JEUDI  19 
  MARDI  14 et  JEUDI  16                     JUIN     JEUDI  30 
 
 
ANIMATIONS  EXCEPTIONNELLES surprises sur les dates mentionnées   
          (tableau à histoires ; kamishibaï …..)    
 
SORTIE ANNUELLE  à la ferme pédagogique de La Péquinière (date à définir)    
 
Renseignements et inscriptions 
Mme Grasset 02 40 33 76 02 ;  Mme Vincent 02 40 33 71 31 ;       ou  par mail au 
Mme Broussot 02 40 69 06 85 ;  Mme Tormo 02 40 13 87 94         c5g@orange.fr 

Une nouvelle association voit le jour sur la Boissière du Doré « Palet Laiton Boissièrien » 
 
Elle part du but de pratiquer le palet en laiton sur plaque de plomb en loisir et détente. Elle se retrouve le vendredi soir à 
20h00 salle du patis sec « Stade ». 
 
Si  vous voulez homme et femme vous joindre à nous, vous pouvez me contacter. 
BOUYER Jean-Philippe 07.84.17.85.02 

Le pass’sanitaire devient obligatoire 
dans nos salles communales. 
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Activités du Club de l’âge d’or  
 

Mini concours - jeux de société - Pétanque 
Salle Buxéria 14h30 

Jeudis 9 et 23 Septembre 2021 
Jeudis 7 et 21 Octobre 2021 

 
Randonnées départ 9h00 Salle Montfort  

Jeudis 2, 16 et 30 Septembre 2021 
Jeudis 14 et 28 Octobre 2021 

COURS DÉCOUVERTE 
 
Danses de couple  
Mercredi 08 septembre 20h30 
 
Danses chorégraphiées  
Mercredi 08 septembre à 18h30  
Jeudi 09 septembre à 14h00 
 
Salle la Chapelaine - La Chapelle Basse mer 
  
Inscription possible lors des forums de St Julien de Con-
celles et du Loroux Bottereau 
06 67 71 54 73 www.dansedivatte.fr 

Danse du sensible  
 
Cours découverte tout le mois de sep-
tembre  
Jeudi 17h15 
Jeudi 21h00 
 
Salle la Chapelaine - La Chapelle Basse 
Mer 
 
Inscription possible lors des forums de St Julien de Con-
celles et du Loroux Bottereau 
06 67 71 54 73 www.dansedivatte.fr 
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
SÈVRE & LOIRE 
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PATRIMOINE 

ERRATUM  
 
Dans la Plume de juillet-août, l’article sur les agriculteurs, une erreur a été écrite. Mme Moreau ne fait 
pas de vente direct. Nous nous excusons du malentendu. 

UN QUESTIONNAIRE EN LIGNE POUR CONNAITRE VOS BESOINS EN MATIÈRE DE GARDE 
D'ENFANTS 0-3 ANS 

 

Dans le cadre de sa politique en direction des jeunes enfants, la Communauté de 
communes Sèvre & Loire associée aux 11 communes du territoire recensent 
les besoins des parents en mode d’accueil et de garde. 

 

Ce questionnaire est anonyme. Il sera disponible sur le site Enfance & Famille 
du 15 septembre au 15 novembre 2021. 

 

Vous êtes futurs parents et/ou parents d’enfants de 0 à 3 ans (avant scolarisa-
tion). Vous avez soit un mode d’accueil individuel ou collectif soit vous avez 
opté pour un tout autre moyen de garde. 

 

Afin de mieux connaitre le parcours de recherche et le souhait d’accueil privilégié – Parlez-nous de votre ex-
périence ! 

 

7 mn suffisent pour participer à la construction des modes d’accueils de demain ! 

 

Votre avis est important ! Merci de votre contribution à ce travail ! 
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JEUX  

Coloriage  


