
Novembre Décembre 2021 – N° 211 

Boissiérienne 

L'enfance c'est de croire qu'avec le sapin de Noël et trois flocons de neige 

toute la terre est changée. Noël est là ,- Ce joyeux Noël, des cadeaux plein 

les bras, - Qui réchauffe nos cœurs et apporte la joie, - Jour des plus 

beaux souvenirs, - Plus beau jour de l'année.  

Noël approche ! Rédigez votre lettre en page 23 
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Chers Boissiériennes, Boissiériens, 
 
Remettre le cimetière au milieu du village 

 

Dans le calendrier religieux, le 1 novembre est la fête de la Toussaint, suivie de la fête des 

morts le 2 novembre. Cette célébration des morts et de la mort n’est pas propre à la chrétienté. Au-

paravant, on fêtait Samain, qui correspond aujourd’hui à Halloween le 31 octobre. Ce rituel festif 

qui fait la joie des enfants, est venu depuis les pays anglo-saxons jusqu’à nous voici 25 ans. La fin 

d’octobre et le début de novembre sont donc traditionnellement associés à la mort. Nous entrons 

dans l’hiver, la saison sombre. La vie abondante d’énergie solaire de l’été s’éteint. La végétation et 

le monde qui nous entourent, semblent perdre vie. La Toussaint et Halloween sont des fêtes de 

transition. Elles marquent la fin d’une saison agricole. A l’automne, les récoltes sont ramassées et 

stockées. Il faudra aux Hommes tenir tout l’hiver et espérer revoir le réveil de la vie au printemps. 

Là se sera la fête de Pâques (Ostara dans les fêtes païennes) qui ritualisera le retour de la lumière et 

de la vie, autour de l’équinoxe de printemps. Ces fêtes qui plongent leurs racines dans la nuit des 

temps nous rappellent le cycle de la vie fondé sur le cycle du soleil, qui a façonné nos ancêtres. 

 

Notre société moderne occulte la mort, essaie de l’ignorer complètement. L’épidémie du 

covid, amplifiée par des médias avides de sensationnel, a réveillé nos peurs de la mort. Notre socié-

té aseptisée, notre société du risque 0, tente d’empêcher la mort. Mais en vérité la peur de la mort 

n’empêche nullement de mourir, elle empêche de vivre. La conscience de notre mort rend notre vie 

plus vivante, plus vibrante, car elle devient plus intense et porteuse de plus de sens. Regarder en 

face notre finitude, tel est le propre des sociétés équilibrées qui ont su intégrer dans le rire de leurs 

fêtes, le cycle de la vie et de la mort. S’accorder au cycle du monde, voilà une profonde sagesse. 

Alors en cette Toussaint, fêtons la mort, l’intime compagne de notre vie ! 

 

Pour remettre la mort au milieu de la vie de notre commune, le cimetière va connaître des 

embellissements au cours de l’année 2022. Avez-vous remarqué la beauté des nombreuses croix de 

fonte de notre petit cimetière ? Observez la finesse de leurs décors. Avez-vous vu ses jolis murs de 

pierre ? Les services techniques vont verdir le cimetière en couvrant le sol entre les tombes de co-

peaux de résineux pour éviter la pousse de l’herbe et en semant et plantant de jolies fleurs en pied 

des murs. Le Groupe Patrimoine se propose bénévolement de participer au désherbage des tombes 

et à l’entretien du patrimoine mortuaire pour le nettoyer et le repeindre. Les élus se réjouissent de 

cette aide spontanée. Toutefois quelques règles sont rappelées : si tout est réglé concernant les 

tombes du domaine communal, pour les tombes privées, le Groupe Patrimoine doit obtenir l’accord 

des familles. Concernant les tombes dont la propriété n’est actuellement pas clairement définie, des 

affichettes sont apposées afin d’obtenir les coordonnées des familles. Les affichettes posées sur les 

concessions non entretenues resteront 3 ans sauf reconduction de la concession ou renonciation. 

Les Boissiériens et Boissiériennes - ados, jeunes ou anciens - 

qui souhaitent participer à cette petite aventure, notamment 

celle de repeindre de belle façon, les croix de fonte de ceux qui 

nous ont précédés, peuvent contacter Sandra à la mairie ou Ma-

do Emeriau du Groupe Patrimoine. Ils seront accueillis avec 

joie.  

 

      Valérie Jousseaume 

 

Légende de la photo : un exemple de rénovation d’une croix en 

fonte du cimetière 
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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 mi-décembre pensez à faire vos dépôts d’ar-
ticles avant le 07 décembre 2021, après la date butoir ils ne se-
ront pas pris en compte. 
 

 
 
 
Numéros utiles  
 
Infirmière - La Remaudière      06.80.35.27.46  
Pompiers           18 
Gendarmerie          17  
SAMU           15 
Pharmacie de garde         32 37 
Urgences Européennes         112  
Urgences européennes pour les sourds et malentendants  114 
 
 

SOMMAIRE 
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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 

Accès école par la rue des Acacias  
 
Le sens interdit à l’entrée de la rue des Acacias et à 
l’impasse du Petit Pré doit être strictement respec-
té. Seul les riverains et les véhicules de services 
sont autorisés à emprunter ces voies. Il est réguliè-
rement constaté que des véhicules ne respectent pas 
la signalisation. Le Maire par ses pouvoirs de po-
lice peut verbaliser ou faire verbaliser les contreve-
nants.  
 
Nous vous remercions de bien vouloir penser à la 
sécurité des enfants qui fréquentent l’école en res-
pectant cette signalisation. 

Naissances  
 
Nous présentons toutes nos félicitations aux heu-
reux parents, ainsi que nos vœux de bonheur aux 
nouveaux nés.  
 
Antonin GERVAIS - 19 Septembre 2021 
 
Noah SOURICE BUROT - 03 Septembre 2021
  
 
Lana BOURNIGAL -  27 Septembre 2021 
 
 
Mariage  
 
Nous présentons tous nos vœux de bonheur aux 
nouveaux époux.  
 
Mme SUTEAU Julie et Mr RHMIS Farid 
 
Décès 
 
Nous présentons nos sincères condoléances aux 
familles.  
 
Mr RIPOCHE Maurice - 27 Août 2021 
 

Nadège votre factrice, 
vous souhaite de très 

bonnes fêtes de fin d’an-
née. 

L’installation des décorations de Noël dans la com-
mune se fera le 23 et 24 novembre. 

Class’é MODE fera du démarchage le 02 no-
vembre 2021 sur la commune.  

La Mairie sera fermée le 01 et 11 novembre 2021 

Horaires d’ouverture de la bibliothèque de la Boissière du Doré 
  

• mercredi de 10h à 12h 

• vendredi de 16h à 18h 

• samedi de 10h30 à 12h 

• dimanche de 10h30 à 12h 

Agenda culturel et événementiel en ce moment :  
 

• Vivre autrement, plus d’infos sur bibliotheques.cc-sevreloire.fr 

• Festi’famille, plus d’infos sur enfance.cc-sevreloire.fr 
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Le 1er octobre 2020, Françoise ROBINEAU, agent d’accueil,  prenait sa retraite après 20 années de service à 
la mairie de notre commune. 
Le Covid avait retardé un pot de départ en retraite par lequel la commune désirait lui témoigner sa reconnais-
sance et son respect pour le travail accompli. C’est chose faite depuis le vendredi 03 septembre 2021. Une 
vingtaine de personnes sont venues lui souhaiter une bonne retraite, même si celle-ci avait débuté depuis 
presque une année. 
On comptait parmi ceux qui étaient venus l’honorer pour son engagement professionnel, deux maires, trois 
DGS (directrice générale des services), ces anciens collègues et des membres du conseil municipal actuel et 
précédent. 
Donc, bonne retraite à toi Françoise, que nous te souhaitons passionnante et pleine de bonnes surprises. 
       

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 
 
Cérémonie avec les enfants de l’école - mardi 9 novembre 
→ Rendez-vous à 11h00 au cimetière en compagnie des enfants des classes de CM1 et CM2 
→ Suivi d’un échange entre les enfants et les anciens combattants à l’espace Buxéria 
 
Déroulement de la journée  du 11 Novembre 
→ 09 h 30 : dépôt de gerbe au monument aux morts de La Boissière du Doré 
→ Puis direction Le Loroux Bottereau 
→ 10h15 : rassemblement à l’église du Loroux Bottereau 
→ 10h30 : cérémonie religieuse, défilé au monument aux morts, dépôt de gerbe, hymne national. 
→ Ensuite, accompagnés des Clés en fêtes et de la Fanfare du Loroux Bottereau, rendez-vous à la salle 

des Noëlles pour la remise des décorations suivi du vin d’honneur. 

Lors de la réunion publique du 13/10/2021 relative au PLUi, il nous a été fait le reproche de ne pas avoir 
communiqué sur la tenue de cette réunion. Nous tenons à vous indiquer que plusieurs moyens de commu-
nication sont mis à votre disposition : Panneau d’affichage place de la Mairie, site internet, page Face-
book, la Plume , presse.  
Pour cette réunion la communication ci-après a été effectuée par la commune :  
 
1 - Affichage au panneau place de la Mairie  
2 - Publication site internet  
3 - Publication la page Facebook 
 
A laquelle s’est ajoutée la communication dans la presse effectuée par la CCSL.  

Mode de communication aux habitants de la commune 
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Autorisations d’urbanisme Septembre - Octobre 2021 
 

 

Déclarations préalables :  
 
Le Buisson - Installation de panneaux photovol-
taïques  
 
56 rue des érables - Clôture 
 
6 Place de la mairie - Changement des ouvertures, 
ravalement de façade et rénovation de la couverture 

Permis de démolition 
 
2 rue des vignes - Démolition d’un abri de jardin 

Dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), une consul-
tation du public est en cours jusqu’au 30 novembre au lien suivant : https://pcaet.cc-sevreloire.fr/rubrique/
agir-maintenant/ 
 
Toutefois, pour les foyers ne disposant pas d’Internet, les élus ont souhaité que des exemplaires papier soient 
disponibles aux accueils des mairies. Les questionnaires remplis peuvent être retournés à la CCSL par cour-
rier ou déposés sur nos trois sites (espace Sèvre, espace Loire et centre technique communautaire). Ils peu-
vent également être déposés en mairie. 

Révision du SCoT : Informez-vous, participez ! 
 
Engagée en 2020, la révision du SCoT se poursuit. Les habitants sont invités à y participer.  
 
Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) est un document de planification établi sur l’ensemble du territoire du vi-
gnoble nantais, soit 27 communes et 103 000 habitants. Il fixe les orientations stratégiques de l’aménagement de l’es-
pace et de l’urbanisme pour les 20 prochaines années.  
 
La révision du SCoT, engagée en 2020, concerne tous les habitants et acteurs du territoire. Différents outils de concerta-
tion ont été mis en place :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>> Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.vignoble-nantais.eu 
> Rubrique SCoT. 

COMMISSION URBANISME / 
ENVIRONNEMENT 

Permis de construire 
 
Le Bourg -  Construction d’un préau 

https://pcaet.cc-sevreloire.fr/rubrique/agir-maintenant/
https://pcaet.cc-sevreloire.fr/rubrique/agir-maintenant/
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Spectacle d’improvisation théâtrale  
« Innovation et transition en question ! »  

 
 

 
 
Le Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais et le Groupe LEADER 
organisent une soirée ouverte au grand public le vendredi 26 novembre à partir de 
19h30 à l’espace Bellevue à Gétigné, dans le cadre de travaux initiés sur l’innovation 

sociétale* depuis 2019. 
 
« Aborder des sujets sérieux, pas sérieusement », voici ce que propose la Compagnie A Toute Vapeur, animée 
par Michel Rival. Venez découvrir l’innovation sociétale à l’occasion du spectacle de cabaret d’improvisation 
théâtrale. Sur un format ludique, décalé et interactif, ils traiteront les questions D’Economie Sociale et Soli-
daire et d’Innovation Sociétale avec humour et sensibilité. Dans un second temps, le débat sera l’occasion de 
s’informer, échanger, (se) questionner…  
 
*L’innovation sociétale est 
une innovation sociale terri-
torialisée, qui valorise le 
collectif pour le territoire et 
ceux qui y vivent. 
 
Informations pratiques :  
Salle La Villa, Espace Belle-
vue à Gétigné, le vendredi 26 
novembre 2021 à 19h30 
Spectacle interactif, ouvert à 
tous, à partir de 8 ans 
 
Participation libre 
Un tirage au sort sera effec-
tué dans la soirée pour rever-
ser le montant de la partici-
pation libre des spectateurs à 
l’un des acteurs de l’innova-
tion sociétale du Vignoble 
Nantais.  
 
Réservation obligatoire : 
en ligne : www.vignoble-
nantais.eu  
par téléphone : 
02.40.36.09.10. 

http://www.vignoble-nantais.eu
http://www.vignoble-nantais.eu
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SERVICES & CONSEILS 

Les cercles de femmes sont des rencontres de deux heures environ, entre femmes de tout âge et de tout hori-
zon.  
Pendant ces rendez-vous mensuels, plusieurs activités sont proposées: il y a un temps de méditation, puis des 
cercles de parole, dans une écoute active et bienveillante des autres femmes.  
Les femmes viennent dans l'intention de se ressourcer en partageant leurs ressentis mais aussi pour se libérer 
d'un quotidien stressant. Respect, confidentialité et non-jugement sont à l'honneur. 
Des exercices d'introspection et des outils de développement personnel sont régulièrement présentés. 
Une thématique peut être donnée en amont (la confiance en soi, le lâcher-prise,...) 
 
Prochains rendez-vous: mercredi 20 octobre, 18h45/ mercredi 3 novembre, 20h 
RDV aux Chais de la Cour, au Pallet 
 
Plus de détails (thématiques, déroulement, dates, participation...) sur le site: https://lescerclesdefemmes.org/ 

https://lescerclesdefemmes.org/
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ÉCONOMIE 

 
Briac Gauthier Menuiserie création d’agencement intérieur et extérieur. Fabrication et pose de cui-
sine, salle de bain, dressing ou tout autre aménagement. Pose de sol  parquet, vinyle, terrasse en bois 
sur plot  ou lambourde et changement d’ouverture (portail, fenêtre, porte…) 
 
 
 
Téléphone : 06.89.14.81.59 
E-mail : briacgauthier.menuiserie@orange.fr 

Professionnel dans le domaine des espaces verts (possède son 
propre matériel) et du bricolage vous propose ses services. 

Paiement en Chèques Emploi Services. 
N'hésitez pas à me contacter au 06.08.30.50.42 

Nouvelle installation - Amélie Chupin praticienne bien-être 
 

Je suis installée depuis janvier 2018 en tant que praticienne bien-être et vient d'arriver à la 
Boissière du Doré depuis le 1er septembre au 2 la maison neuve dans un espace calme afin de 
prendre soin de vous et vous permettre un moment de lâcher prise et de détente.  
Je vous propose des soins corps et visage pour petits et grands. 
Je fonctionne seulement sur rendez-vous, si vous souhaitez une carte cadeau vous pouvez 
m'appeler ou commander sur mon site www.ameliechupin.com 
 
Tél : 0618840718 
 

  Au plaisir de vous voir. 
  Amélie  

http://www.ameliechupin.com
tel:0618840718
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SEMES, employeur solidaire du vignoble nantais 
 
Depuis plus de 30 ans, SEMES œuvre pour soutenir les personnes en recherche d’emploi. Notre plus-value, une 
mise en emploi rapide pour les personnes, sans oublier l’accompagnement individualisé pour viser l’emploi du-
rable pour tous ! 
Une action qui porte ses fruits, en 2020 c’est plus de 190 salariés accompagnés, 200 clients partenaires engagés. 
SEMES c’est surtout plus de 60% de retour à l’emploi durable après un accompagnement ! 
Personnes en recherche d’emploi, entreprises en recherche de main d’œuvre ou de prestation, contacter nous 

pour en savoir plus.  

SEMES une solution solidaire et de proximité contribuant au développement de l’économie locale.  
Contact : 02 40 03 93 54 / secretariat@semes-44.fr  
www.semes-44.fr 

mailto:secretariat@semes-44.fr
http://www.semes-44.fr
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SOCIAL & SANTÉ 

 
 
 

 
 
 

Nous sommes les maillons d’une chaine, agissons ensembles.  
 

Contactez le GPS : 02 40 46 27 52 ou 3114 
 

 
COMMENT FONCTIONNONS NOUS ? 
  
La personne en mal-être ou son entourage appelle la cellule d'écoute au numéro ci-dessus. 
 
Ils peuvent alors laisser un message sur répondeur confidentiel. Celui-ci est consulté par l'écoutant de permanence qui 
assure la consultation quotidienne des messages, et rappelle le numéro indiqué pour un premier échange. 
 
Selon la situation et le besoin, plusieurs fonctionnements peuvent se mettre en place : 
 
L’écoutant oriente la personne vers les professionnels compétents, 
L’écoutant propose la mise en place d’un entretien individuel au sein de l'antenne locale avec les bénévoles. 
 
Par la suite les personnes ont également la possibilité de s'inscrire aux groupes de soutien mis en place : 
 
Groupe de Soutien aux endeuillés 
Groupe de Soutien pour les personnes en mal-être 

 
Ces petits groupes sont animés à l'antenne du Loroux Bottereau par 1 psychologue et un écoutant. 
 
Alors surtout n’hésitez pas, appeler le GPS, ne restez pas seul(e) 

 
Osez agir 

Repérez les signaux de détresse 
Ecoutez sans juger 

Orientez 
Ne restez pas seul(e) 

      Don du sang  
 
Collectes le mardi 30 novembre de 16h00 à 19h30 au Palais des Congrès au Loroux Bottereau, 
sur rendez-vous. 

CCAS de la Boissière du Doré 
 
Avec ce contexte encore un peu fébrile de cette fin d'année, le CCAS de la commune a décidé 
de ne pas organiser de repas des aînés mais va distribuer, aux personnes de plus de 75 ans, un 
colis comme l'an dernier. Pour l’année 2022, selon l’évolution de la crise sanitaire, un repas 
sera organisé le samedi 2 avril. 
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        Restos du cœur 
 
 

Nous vous rappelons que le centre des Restos du Cœur de Vallet est ouvert tous les jeudis après-midi, au 5 
rue de La Bourie, de 14h00 à 15h30 (Téléphone : 02 40 36 44 46). Notre campagne d’été s’achèvera le jeudi 
18 novembre 2021. Pour la campagne d’hiver qui débutera le 2/12/2021, les inscriptions auront lieu au centre 
le jeudi 25 novembre de 9h30 à 11h30.   
Les jardiniers de l’équipe recherchent du sang neuf pour les épauler ; les volontaires seront les bienvenus 
avec un jardin tout nouveau à mettre en culture. Merci d’avance. 
  
L’équipe des Restos du Cœur 

Transport Solidaire   -  La Boissière du Doré 
 
Tél 06 73 42 89 05  -  Nouveau numéro au 01 Octobre 2021   
                                            
URGENT  RECHERCHE CONDUCTEURS BÉNÉVOLES 
 
Recherchons conducteurs bénévoles 
Si vous avez une voiture, un peu de temps et roulez prudemment, rejoignez nous ! 
 
Pour devenir conducteur bénévole  de Serv'Volant, il faut être en possession d'un permis de conduire, avoir son propre 
véhicule, avec  une assurance automobile. 
 
Serv'Volant adhère à l'Association l' UD44, Union départementale 44. Elle regroupe 21 associations transport- soli-
daire. Ce contrat  garantit l'activité de voiturage de personnes, d'accompagnement à la mobilité solidaire. 
Une attestation d'assurance annuelle  de l'UDA44 est remise à chaque chauffeur après réception des documents deman-
dés ci-dessous : 

photocopie de la carte grise, permis de conduire, contrôle technique, assurance du véhicule 
 (Ces documents administratifs sont obligatoires et transmis à l'UDA44) 
                                                                                                                                                                            
Le conducteur-bénévole devra adhérer à l' Association Serv'Volant , cotisation 3 €/an  , et il recevra «  la charte du 
conducteur bénévole » 
 
A chaque mission, le bénéficiaire indemnise les frais kilométriques au chauffeur-bénévole. 
  
Vous pouvez vous inscrire au 0673428905 Serv'Volant la Boissière du Doré                                                               
Catherine Le Priellec et Mado Emériau Référentes de la Boissière du Doré 

                           L'ASSOCIATION . V.I.S.A ( vivre sans alcool) 
 

Les réunions ont repris tous les 1er vendredi de chaque mois au centre EMILE GABORIT, 
salle 9 et 10 à côté de la médiathèque de VALLET. Les  réunions de l' entourage du malade ont 
lieu le même jour salle 9. Il n'y a plus de réunion dans les communes du canton de VALLET. 
Nous savons que pour certains, il y a eu un passage difficile pendant ces 18 mois de Covid 19, 
alors venez écouter et partager vos difficultés avec l'alcool, nous sommes là pour vous aider et à 
vous orienter vers des établissements appropriés à votre cas.  
Nous pouvons nous déplacer pour un premier contact, il vous suffit de téléphoner au 06 72 6O 45 
56 en laissant un message, n'hésitez pas, nous sommes là pour çà. 
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#ASSURANCE MALADIE #FIERS DE PROTEGER #MON ESPACE SANTÉ 
 

 

Mon espace santé arrive en Loire-Atlantique ! 
 
Depuis début septembre, tous les assurés de la CPAM de Loire-Atlantique, de la MSA et de la 
MGEN (soit près d'1,5 million de personnes), reçoivent, par mail ou par courrier, un code pour 
activer Mon espace santé. 
 
Mon espace santé, c’est quoi ? 
Personnel et protégé, Mon espace santé est un nouvel outil numérique qui permet de stocker 
vos informations médicales, en toute sécurité. Il contient un dossier médical, composé de vos 
documents médicaux et de votre profil médical, ainsi qu’une messagerie sécurisée de santé. 
 
Mon espace santé, pourquoi ? 
Dès que vous activerez Mon espace santé, vous pourrez tester ses premières fonctionnalités, et 
notamment : 

• renseigner votre profil médical en indiquant vos mesures, vos traitements, vos allergies... ; 

• stocker les documents médicaux que vous jugez importants pour le suivi de votre santé : 
vos prescriptions, vos analyses, vos résultats d’examens, vos antécédents médicaux, vos comptes 
rendus de radiologie, d’hospitalisation… ; 
partager vos documents médicaux de façon sécurisée, avec les professionnels de santé, notam-
ment en cas d’urgence. 
A noter : Si vous disposiez d’un dossier médical partagé (DMP), vous retrouverez automatique-
ment toutes les informations qui y étaient stockées. 
Les professionnels et les établissements de santé qui vous suivent pourront également y ajouter 
des documents ou vous écrire, en toute confidentialité, grâce à la messagerie sécurisée de santé. 
Et à compter de janvier 2022, Mon espace santé permettra aussi d'accéder à un agenda partagé 
et à un catalogue d’applications santé. 
 
Pour activer Mon espace santé : https://www.monespacesante.fr/ 

https://www.monespacesante.fr/
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ENFANCE - JEUNESSE - VIE SCOLAIRE 

La cloche a sonné, c’est la rentrée … 

Les vacances d’été sont terminées, … finies 
les tongs, les serviettes, les baignades ; il nous a fallu 
à tous de la petite section de maternelle au CM2 re-
prendre notre cartable, nos crayons et cahiers pour 
retourner en classe, au 
début encore avec nos 
masques. Mais ça y est 
depuis début octobre, on 
n’est plus obligé de le 
mettre et en plus on peut 
jouer tous ensemble sur 
la cour : on n’est plus 
séparés les uns des autres. Quel soulagement ! 

On a aussi retrouvé nos copains et nos anima-
trices au périscolaire. C’est reparti pour les parties de 
jeux de société endiablées, les discussions enflam-
mées. On profite du beau temps les après-midis, 
après l’école pour jouer dans la cour. Bientôt le re-
tour de nos activités manuelles du soir, et qui sait … 
le retour de notre projet de film qui avait été arrêté à 

cause du Covid. À l’école, il y 
a toujours des protocoles avec 4 
couleurs ; ça organise le fonc-
tionnement de la cantine le mi-
di. Si on est sage, on peut man-
ger avec les copains qu’on veut 
de notre classe comme on est 
en « vert ». Mais si jamais on 
repasse en « jaune » ou 

« orange » on sera à nouveau placés. La société qui 
nous propose les repas (Convivio) met des thèmes sur 
les danses du monde. Alors c’est sympa de découvrir 
des plats un peu exotiques comme pendant la se-
maine du goût (du 11 au 15 octobre) : du sauté de 
volaille au pain d’épices, des carottes à la vinaigrette 
de mangue, du bœuf braisé sauce cacao ou encore de 
la purée de patates douces … Tout ce qu’il faut pour 
émoustiller nos papilles !! 
Au centre de loisirs le mercredi, Camille, Laurence et 
Justine nous ont proposé comme thème « le jeu ». 

C’est entraînant comme thème car on redécouvre des 
jeux ensemble en extérieur, mais on fait aussi des ac-
tivités manuelles. L’autre 
mercredi on s’est fabri-

qués tous, une fausse 
console de jeux électro-
niques. Justine a même 

apporté une console de 
jeux pour qu’on joue en-
semble sur un grand 

écran.  

Le mercredi 13 octobre, La Maison des 
Jeux de Nantes va venir pour 
nous proposer encore d’autres 
jeux ; des polydrons pour les 
plus petits, de quoi faire des 
circuits de billes pour les 
grands ; j’ai hâte ! 

Dans quelques jours 
vont arriver les premières va-
cances scolaires, celles de 
l’automne et qui tombent sou-
vent au moment d’Halloween. 
Mes parents ont reçu le programme des activités 

prévues ; entre la 
rencontre du per-
sonnage Al 
Oh’Ween, la cui-
sine du goûter, faire 
notre citrouille, le 
film « Coco », et la 
sortie à Kidi Mun-

di, plus la boum du vendredi, on ne va pas avoir 
de temps pour s’ennuyer. Vivement ! 

Pour préparer les fêtes de Noël, après, il 
paraît que les animatrices vont remettre la boîte à 
lettres pour le Père Noël. Cette année en plus de 

celle du périscolaire, 
on pourra aussi dépo-
ser nos listes de ca-
deaux dans une autre 
boîte qui se trouvera à 
la Mairie ; deux fois 
plus de chances d’être 

certain d’avoir un cadeau !! Par contre, avant de 
déposer mon courrier dans la boîte, il faudra bien 
que je vérifie que j’ai mis mon nom, mon prénom 
et mon adresse postale complète pour que le se-
crétariat des lutins du Père Noël puisse me ren-
voyer une réponse. Je ne dois pas oublier de pré-
ciser aussi que j’ai bien été sage et que je tra-
vaille bien à l’école. J’espère qu’on pourra aussi 
comme les années précédentes fabriquer des faux 
cadeaux en cartons pour décorer les sapins qui 
seront installer dans le bourg. À bientôt, … 

 
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 

SOIREE DANSANTE 
vendredi 19 novembre 2021 à 21 h 

Salle la Quintaine à St Julien de Concelles  
initiation Kizomba 20 h 30 

 
Soirée dansante " danses de couples et en ligne " animée par Anne VIAVANT, enseignante de Danse Divatte . 

Initiation + Soirée 10€  

      ABACS 
 
 

 
Le calendrier créé par le groupe photo a été un succès durant plusieurs années. 
Le calendrier 2021 comme chaque année a été sponsorisé par des entreprises et associations 
Boissiériennes (ou proches de la commune). 
Il a été distribué à l’ensemble des foyers de la commune, aux sponsors, 
ainsi qu’aux adhérents extérieurs à La Boissière du Doré. 
À la fin de la saison 2020/2021, une année difficile pour se réunir à la-
quelle s’est ajoutée le départ d’un membre, le club photo a décidé de 

mettre en pause la réalisation du calendrier pour une durée indéterminée. 
La conception de ce calendrier demandant beaucoup de temps, d’énergie et de savoir faire, les 
adhérents du club ont décidé de se recentrer sur leur domaine, qui est la photographie. 
Une réflexion sera menée par le club photo pour continuer à faire partager leur passion sous une autre forme. 
Les membres du clubs photo remercient chaleureusement ceux qui ont participé financièrement toutes ces dernières an-
nées à l’édition du calendrier. À très bientôt pour un autre projet. 

PALET LAITON BOISSIERIEN 
Une nouvelle association a débuté ses activités sur la Boissière du Doré depuis le mois de septembre. Cette idée est née 
de la passion d’un homme, Jean-Philippe BOUYER. Grand amateur de palets, Jean-Phi pratique le palet sur laiton dans 
le club de Mouzillon pendant 16 ans ainsi que celui de la Chapelle Basse Mer pendant 2 ans. Résident boissièrien, il 
avait à cœur depuis longtemps, de pouvoir créer un club loisir sur notre commune. C’est chose faite, et quel bonheur 
pour ces nouveaux adhérents de pouvoir jouer dans la salle du Patis Sec les 1ers et 3èmes vendredis du mois. A ce jour, ce ne 
sont pas moins d’une trentaine de personnes hommes ou femmes (avis aux amatrices, on vous attends !!!) qui se retrou-
vent en toute convivialité, entraide et sans pression. C’est un club de loisirs qui n’a pas pour objectif dans l’immédiat de 
pratiquer de la compétition comme le souligne Jean-Phi : « nous voulons rester dans un esprit bon enfant où chacun 
pourra jouer à son niveau dans la bonne humeur. Je ne pensais pas qu’il y aurait autant de demandes dès la première an-
née ». 
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter Jean-Philippe Bouyer au 07 84 17 85 02. Pour rappel, tous 
les adhérents sont soumis au pass sanitaire. 
 

Bonne continuation à ce nouveau 
club boissièrien.  
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Nouveauté à l’ABACS ! 
 

Adultes et enfants, venez vous initier à la couture grâce à des ateliers de 2h pour débutants. 
Au programme : lingettes lavables, trousse en tissu, pochette...  
Par petits groupes, accompagnés par une couturière créatrice, nous vous proposons de découvrir les bases de la couture 
en repartant avec votre création à la fin de chaque atelier. 
Vous trouverez ci-joint le document de présentation.  
A vos agendas, les inscriptions sont ouvertes : n'attendez pas !  
Tarif : 20€ l'atelier de 2h - Places limitées 
A bientôt,  
Les membres du bureau de l'ABACS  
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Dimanche 03 octobre se déroulait la 5ème édition de la Chamboul’Boiss dans un 
contexte particulier. Outre la crise sanitaire, le département de la Loire Atlan-
tique était la veille placé par la préfecture en vigilance rouge pour pluie et vent 
violent. Pas simple de maintenir une manifestation dans ces conditions… 
Heureusement, la météo s’est adoucie dès 9 heures le dimanche matin  et le beau temps était revenu pour le plus 
grand plaisir d’une bonne cinquantaine de randonneurs et quelques vététistes qui avaient répondu présent. D’un 
avis unanime, les chemins étaient praticables et leur qualité souligné par la grande majorité des participants. 
Une collation attendait les randonneurs et cyclistes après leur parcours et une manifestation musicale était orga-
nisée avec le concours de la CCSL pour clôturer cette matinée festive. Un duo de musiciens composé de Daniel 
Givone et Gwenn Cahue ont joué des morceaux de jazz manouche à la guitare. 
La commune remercie les organisateurs de la Chamboul’Boiss pour leur investissement, ainsi que la CCSL 
pour sa participation à travers la prise en charge du temps musical qui a accompagné cette manifestation. Ren-

dez-vous est pris pour l’an prochain.          

LA CHAMBOUL’ BOISS 
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Activités du club de l’Age d’Or 
Mini concours Salle Buxéria 14h30  
Jeudis 4 et 18 novembre  
Jeudis 2 et 16 décembre  
 
Randonnées salle Montfort départ 14h00 
Mercredi 10 novembre et jeudi 25 novembre  
Jeudis 9 et 23 décembre  
 
Annulation du concours de belote du 9 avril 2022 
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PATRIMOINE 

Pour la Toussaint, des affiches seront mises dans le cimetière pour certaines concessions. Nous 
demandons aux familles des informations complémentaires pour pouvoir mettre à jour nos don-
nées sur le cimetière. 
 
 
 

 
Merci de votre compréhension. 

GROUPE PATRIMOINE – Jardin de la Mémoire 
 
Projet global pour l'aménagement du cimetière – partenariat avec la Mairie 
 
1- S'adapter à la loi, fin désherbage chimique 
2- Valoriser le Patrimoine du cimetière 
3- Sandra - Accueil mairie, met à jour les concessions du cimetière 
Sandrine PRAMPART, adjointe, commission Culture et Patrimoine                             
Valérie JOUSSEAUME adjointe, commission Urbanisme et Environnement 
Les membres du Groupe Patrimoine vont collaborer avec les Services-Techniques 
pour l’embellissement du cimetière. 
 
Atelier Entretien du cimetière : tous les lundis matin 9h30 
Ces ateliers sont ouverts à tous ceux qui veulent participer à cette action. 
Venez avec vos outils persos (gants, grattoirs…) 
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Inclusion numérique 
 
A l’initiative de la commune du Landreau qui a répondu à un appel à manifestation d’intérêt 
(AMI) concernant le dispositif conseiller numérique porté par l’Agence Nationale de la cohésion 
des territoires (ANCT) 5 communes ont décidé d’adhérer à ce dispositif pour accueillir un con-
seiller numérique, dont la Boissière du Doré.  
 
Dans ce cadre, à partir du 16/11 Margot CHARRIER conseillère numérique interviendra dans 
notre commune dans un premier temps sous forme de permanences libres et dans un second 
temps à partir de janvier 2022 sous forme d’ateliers. (exemple d’atelier : atelier débutant ordina-
teur et atelier Internet et les réseaux sociaux). D’autres ateliers sont déjà prévus.  
Inscrivez-vous auprès de l’accueil à la mairie pour participer aux ateliers numériques. 
 
Permanences les 16/11 après-midi, 23/11 matin, 02/12 après-midi, 09/12 matin et 16/12 après-
midi.  
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Cette année, le père noël a contacté la mairie pour qu’elle distribue « la lettre au Père Noël » dans le bulletin mu-
nicipal. 
Il demande aux enfants qui le souhaitent d’y écrire ce qu’ils veulent retrouver au pied de leur sapin le 25 dé-
cembre au petit matin. 
2 boîtes aux lettres vont être déposées, l’une à la Mairie et l’autre au périscolaire. Pensez à déposer votre lettre 
dans une enveloppe et nous la transmettrons au Père Noël.  
Le père noël nous a dit qu’il faut écrire sur l’enveloppe « Pour le Père noël » et surtout mettre vos coordonnées 
postales sur la lettre pour qu’il puisse répondre à vos messages.  

Voici un espace dédié à un dessin qui pourra accompagner avec la lettre pour le Père Noël. 
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JEUX  

    Ingrédients pour 6 personnes 

 
315 gr de farine        1 sachet de levure chimique 
1 pincée de sel        2 œufs 
1 c. à café de vanille liquide      2 sachets de sucre vanillé 
Sucre glace         2 pots de yaourt nature 
 
 
1. Tamisez la farine avec la levure. 
2. Dans un saladier, cassez les œufs, ajoutez le sucre, les yaourts, la vanille, le sel. 
3. Mélangez le tout, ajoutez la farine et la levure, petit à petit tout en mélangeant pour obtenir une pâte lisse 

sans grumeaux. 
4. Laissez reposer 1/2 heure. 
5. Faites chauffer le bain d'huile dans une bassine à friture. Faites glisser de la pâte par cuillerées ( à l'aide 

de 2 cuillères à soupe). 
6. Veillez à ne pas trop chauffer l'huile. Les beignets vont gonfler et dorer, retournez-les à mi-cuisson.  
7. Sortez les beignets avec une écumoire. Posez-les sur du papier absorbant. 
8. Servez chauds saupoudrés de sucre glace. 
 

Ils seront délicieux fourrés de confiture, de chocolat fondu ou de crème pâtissière. 

Relis les drapeaux correspondant à la phrase 

1 - Joyeuses fêtes de fin d'année   4 - Boas festas de fim de ano 
 
 
2 - Felices fiestas de fin de año      5 - Frohes neues Jahr   
 
3 - Happy New Year’s Eve     6 - Buone feste di fine anno  

Réponse  
 
 
1 -       
 
2 - 
              
3 - 
  
4 -   
 
5 -  
 
6 -  

Beignet au yaourt 


