
Janvier Février 2022 – N° 212 

Boissiérienne 

Une page va se tourner.  
Une nouvelle reste à écrire… 

365 jours à vivre et à partager dans l’amour et l’amitié, que l’année nouvelle ne 
soit que douceur et beauté !  

 
Bonne année ! 
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Chers Boissiériennes, Boissiériens 
 
Alors que 2020 s’achevait, nous laissant à chacun le souvenir d’une année vrai-
ment particulière, 2021 s’annonçait comme une année pleine d'espoir, celui d'un 
retour à une vie, plus dynamique, plus libre, plus heureuse ! 
Pourtant, malgré les efforts de tous, les avancées de la science, le virus et ses va-
riants circulent toujours, 2022 commence malheureusement par ce constat. 
 
La pandémie, après une accalmie, est repartie et continue d'engendrer des pertur-
bations dans notre vie courante, dans l'organisation de l’ensemble du tissu écono-
mique et associatif…  
La municipalité fait face à cette situation, en s’efforçant de répondre aux urgences 
en continuant d'assurer le bon fonctionnement des services. 
Malgré tout, le service Enfance-Jeunesse et l’école continuent d’accueillir aux 
mieux les enfants en respectant les consignes gouvernementales qui changent au 
fur et mesure de l’évolution de cette pandémie. 
Le service technique a pu faire avancer des travaux tels que les routes commu-
nales qui, pour certaines, ont été entièrement refaites, le cimetière avec un réamé-
nagement complet du carré E, des aménagements urbains (barrières de protec-
tion devant l’entrée de l’école…).  
Le service administratif qui a continué d’assurer l’accueil du public en toutes cir-
constances et n’a pas eu recours au télétravail afin d’être au plus près de votre 
écoute et de vos demandes. 
Et bien sûr, je n’oublie pas le personnel qui nettoie les locaux afin de vous assurer 
la meilleure protection possible. 
A tous, je dis Merci. 
Je remercie également les membres du Centre Communal d’Action Sociale qui 
œuvrent afin de vous préparer un colis pour cette fin d’année et qui sont à votre 
écoute en cas de besoin. Ils souhaitent de tout cœur pouvoir vous retrouver lors 
d’un repas qui, pour l’instant, est prévu le samedi 2 avril 2022. 
 
Je peux d’ores et déjà vous annoncer qu’en 2022, d’importants travaux seront réa-
lisés comme la réhabilitation de tout le rez-de-chaussée de la mairie, des réfec-
tions de voiries et une réflexion est actuellement engagée sur l’aménagement du 
secteur de La Cour. 
   
Au vu des derniers chiffres inquiétants de contaminations et des dernières me-
sures gouvernementales, c'est avec un certain pincement au cœur que je me vois, 
à nouveau, comme le feront également tous les Maires de la Communauté de 
Communes, contraint d’annuler la cérémonie des vœux. J’aurais tant aimé vous 
les exprimer de vive voix, vous retrouver pour partager ensemble ce moment sym-
bolique qui marque le passage vers la nouvelle année. Les vœux sont toujours un 
moment agréable qui nous permet d’échanger dans un cadre convivial, de pren-
dre des nouvelles des uns et des autres et de faire un tour d’horizon des moments 
forts de l’année. Alors, à distance mais avec beaucoup de sincérité et de chaleur, 
je vous présente, en mon propre nom et au nom des membres du conseil munici-
pal, mes Meilleurs Vœux pour l’année 2022 à vous, à vos familles et à vos 
proches. Je vous souhaite à toutes et à tous de vivre des moments privilégiés de 
bonheurs partagés et de fraternité.  
 
Si la situation sanitaire le permet, nous organiserons un moment de convivialité au 
printemps afin que nous puissions nous retrouver et enfin vous faire connaître 
l’équipe municipale. 
 

Le Maire, Maurice BOUHIER 
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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 mars pensez à faire vos dépôts d’ar-
ticles avant le 10 février 2022, après la date butoir ils ne seront 
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 



 4 

 

LA PLUME Boissiérienne n° 212 -   JANVIER FÉVRIER 2022 

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 

Etat-Civil - Année 2020 
 

L’année 2020 se compose de : 
 

• 5 Actes de reconnaissances  

• 3 décès hors de la commune  

• 9 naissances hors de la commune  

• 3 PACS  

• 0 Mariage 
 

Pour l’année 2021, le bilan sera fait sur la Plume de 
Mars - Avril. 

ÉLECTIONS 2022  
 
Les élections approchent et nous vous communiquons les 
dates pour les 2 élections de l’année 2022. 
 
Pour les présidentielles, elles auront lieu le dimanche 10 
avril et le dimanche 24 avril 2022. Date limite d’inscrip-
tion sur les lites électorales le : vendredi 04 mars 2022 
 
Pour les législatives, elles auront lieu le dimanche 12 juin 
et le dimanche 19 juin 2022. Date limite d’inscription 
sur les lites électorales le : vendredi 06 mai 2022. 

Nadège , votre factrice vous souhaite 
tous ses meilleurs vœux pour cette an-
née 2022. 

Naissance 
 

William JACQUOT - 17 novembre 2021 
 
Nous présentons toutes nos félicitations aux heureux 
parents, ainsi que nos vœux de bonheur aux nouveaux 
nés.  
 
Décès 
 
Mme PETITEAU née BRUNETIÈRE  Marie - 24 no-
vembre 2021 
 
Mr BOUYER Paul - 09 décembre 2021 
 
Nous présentons nos sincères condoléances aux fa-
milles. 

Étant donné la remontée significative des cas de COVID-
19, les vœux des membres du conseil municipal n’auront 
pas lieu en ce début d’année 2022. Une rencontre avec les 
habitants sera organisée dès que possible, en tout état de 
cause lors d’une période où le virus sera nettement moins 
actif.  

Des informations ont été transmises en mairie concernant 
des animaux non identifiés qui ont fait des dégâts pendant 
la nuit. Si vous avez connaissances d’incidents similaires 
dans la commune, n'hésitez pas à venir en parler en mairie.  

Nous avons constaté qu’il y avait une page Facebook non officielle existante sur la commune de la Boissière du Doré. 
Nous tenons à vous indiquer que la page officielle « Facebook » de la commune est  :  
https://www.facebook.com/laboissieredudore44. 
Cette page est alimentée de deux manières, par la Mairie et automatiquement en lien direct avec notre site internet.  

 
 
 https://www.mairie-laboissieredudore.fr/     https://www.facebook.com/laboissieredudore44 
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Autorisation d’urbanisme Novembre - Décembre  2021 
 
 
 

Déclarations préalables :  
 
La Bregeonnière - Modification de façade isolation 
par l’extérieur 
 
6 rue des Vignes - Pose d’un poêle à bois 

COMMISSION URBANISME / 
ENVIRONNEMENT 

Permis de construire : 
 
13 rue des Vignes - Réalisation d’un préau - auvent 

Pour l’année 2021, le bilan sera fait sur la Plume de 
Mars - Avril. 

Une cérémonie commémorative du 11 novembre 1918 en deux temps. 
 
Un premier temps le 09 novembre au cimetière. 
 
Comme chaque année, les enfants des classes de CM1 et CM2 de l’école Pierre GRIPARI, accompagnés de 
leur enseignante Madame Cécile BEUVAND, ont participé à une cérémonie au cimetière de la commune en 
présence du maire, d’élus municipaux, de membres de l’UNC et du groupe Patrimoine pour commémorer la 
victoire de 1918 et rendre hommage aux combattants qui ont perdu la vie lors de tous les conflits, qu’ils soient 
anciens ou actuels. Une gerbe a été déposée par les enfants sur le monument « Croix des enfants morts pour la 
patrie 14-18 ». La cérémonie a été suivie d’un temps d’échange avec les enfants autour de documents exposés 
salle Buxéria par l’UNC.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un second temps le 11 novembre au matin devant le monument aux morts rue de Vallet. 
 
Une cérémonie empreinte de sobriété, en présence du maire, de l’adjointe aux Affaires 
Sociales, de membres de l’UNC et de quelques habitants. Dépôt de gerbe, appel aux 
morts ont ponctué cette cérémonie qui rend hommage à nos compatriotes qui ont perdu 
la vie pour la France et nous rappelle que tous les conflits s’abreuvent d’un sang trop 
précieux pour être oublié, meurtrissent les familles, dévastent les villes et couvrent de 
cicatrices indélébiles des paysages millénaires.  
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SERVICES & CONSEILS 

L’article concernant « La permanence d'écoute et de 
soutien aux parents du Vignoble » est disponible sur 
notre site internet. 

Lors de précédent numéro de La Plume, un article infor-
mait de la présence d’une conseillère numérique, Margot 
CHARRIER,  sur la commune et de la reprise d’ateliers 
numériques.  
Force est de constater que cette initiative ne rencontre pas 
l’adhésion que nous pensions et souhaitions qu’elle sus-
cite. Il n’est pas trop tard pour vous inscrire aux dates pro-
posées dès le mois de janvier prochain (calendrier ci-joint). 
 
N’hésitez pas à vous inscrire auprès de l’accueil de la mai-
rie pour participer à ces ateliers, venez rencontrer Margot 
qui saura, nous en sommes certains, répondre à vos inter-
rogations, vous aider à apprivoiser un univers numérique 
qui s’impose de plus en plus dans notre quotidien et com-
pléter votre savoir pour maîtriser un peu mieux un ordina-
teur, une tablette ou encore un smartphone. 
 
Quelques exemples non exhaustifs d’ateliers : Comment 
naviguer sur internet – Utiliser Pronote – Découverte d’un 
ordinateur – Internet et les réseaux sociaux – Découvrir le 
smartphone et la tablette etc……      

Voici les dates du premier trimestre :  

06/01/2022 - 13/01/2022 - 20/01/2022 - 27/01/2022 - 
03/02/2022 - 17/02/2022 - 24/02/2022 - 10/03/2022 - 
17/03/2022 - 24/03/2022 

 

• Cua : Certificat d’urbanisme d’information  

• Cub : Certificat d’urbanisme opérationnel 

• DP : Déclaration préalable  

• PC : Permis de construire 

• PD : Permis de démolir  

• PA : Permis d’aménager  
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SERVICE TECHNIQUE  
TRAVAUX 

Voici la nouvelle page pour l’année 
2022 !  

 

Tous les 2 mois nous ferons un point sur les travaux 
effectués et sur le prévisionnel des 2 mois suivants, sur 
la commune.  

Décoration de Noël 

Cimetière de la Bois-
sière du Doré 

Zéro phyto 
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ÉCONOMIE 

Nouveauté sur votre commune !  
 
 
Venez découvrir votre commerçant ambulant tous les 
mercredis de 16h00 à 21h00. Sushi Z’n sera installé sur 
la place centrale du bourg. Le paiement se fait unique-
ment par espèces ou chèques. 
 

Tous les jeudis, Pizza Manu est installé 
sur la Place de la commune.  

Le deuxième lundi de chaque 
mois, Picouton est installé sur la 
place de la commune.  

Vous trouverez sur notre site internet un article de la Mission Locale du Vignoble Nantais.  
Jeunes 16-25 ans. Retrouvez toutes les actualités sur le site de la Mission Lo-
cale « missionlocalevignoblenantais.fr » ou sur la page Facebook. 

Vous retrouverez sur notre site internet le « Programme, RDV de 
l’emploi ». Pour plus d’informations, veuillez  contacter la commu-
nauté de communes Sèvre & Loire au 02.51.71.92.13.  

Vous trouverez sur note site internet la « porte ou-
verte de la MFR CFA Clisson ». Pour plus d’infor-
mation, veuillez contacter la MFR de Clisson au 
02.40.06.91.51 

Communication du commerce La Mich’Dorée - (Changement de gérance)  
Une négociation pour une cession du commerce en 2022. Aucune date précise à ce jour est encore fixée.  
La date de changement de gérant sera communiquée ultérieurement par Michelle de la Mich’Dorée.  
Michelle en profite pour présenter ces vœux 2022 à l’ensemble des habitants de la Commune.  

Le parc zoologique de la Boissière du 
Doré organise un marché de Noël sur le 
mois de décembre. 
  
Du 18 au 24 décembre 2021 de 13h00 à 
18h30.  
 
A partir de 16h30, seul le marché de 
Noël sera accessible, l’accès sera donc 
gratuit pour tous les visiteurs 
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SOCIAL & SANTÉ 

Don du sang  
 
Collectes le mardi 25 janvier 2022 de 15h30 à 19h30 au Palais des Congrès au Loroux Bottereau sur rendez-vous.  

 

Le CCAS se mobilise pour le Noël de nos ainés. Les colis confectionnés seront distribués 
à domicile et aux résidents en EPHAD. 

 
En ces temps de pandémie, le rôle du CCAS reste important. Dès la mise en place de la vaccination des personnes de 
plus de 70 ans, les membres du CCAS ont pris contact avec toutes les personnes concernées de la commune afin de les 
aider à prendre rendez-vous, ce qui n’a pas été une tâche facile. Malgré tout, une solution a été trouvée pour chaque per-
sonne voulant se faire vacciner.  
 
Tout au long de l’année, les membres restent à l’écoute des citoyens en difficulté afin de les aider dans leurs démarches : 
des aides ménagères, alimentaires ou aides au financement de matériel médical entre autres.  
 
Enfin, les conditions sanitaires rendent compliquer l’organisation d’un repas pour les aînés.  
Pour la deuxième année consécutive, celui-ci a été remplacé par une distribution de colis par les membres du CCAS en 
décembre. A savoir qu’une date a été posée pour l’an prochain : le samedi 02 avril 2022. 
 

Le CCAS souhaite tous ses meilleurs vœux aux boissiériens. 

ANNONCES 

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

Nous habitons la Boissière du Doré et nous recherchons une famille d’accueil pour hé-
berger notre chienne quelques week-end par an et pendant une ou deux semaines de va-
cances. Elle est très sociable et habituée aux enfants. Si vous avez un jardin clos et que 
vous êtes intéressé vous pouvez nous contacter au 06 09 03 38 18. 
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ENFANCE - JEUNESSE  
VIE SCOLAIRE 

Bonne Année 2022 … 

Les vacances de cet automne s’étaient super bien 
passées ; tous les enfants qui étaient venus partici-

per aux activités proposées 
par Justine, Camille et Natha-
lie ont passé d’excellentes 
journées. Entre bricolage de 
masques d’Halloween, cuisine 
des goûters, sortie dans le 
parc de jeux de Kidi Mundi à 
Cholet, le thème proposé d’al-
ler « à la recherche d’Al 
O’Ween » a rempli ses pro-
messes. 
Le retour en classe a été beau-

coup moins joyeux car le Covid est bel et bien arri-
vé à la porte de l’école P. Gripari ; des enfants ont 
été absents, restés chez eux 
pour se protéger et protéger les 
autres, et donc notre activité 
s’est vue ralentie. 

Malgré tout, les mercredis 
et les soirs au périscolaire, les 
enfants ont participé pour faire 
venir la magie de Noël : fabri-
cation d’objets décoratifs, 
aménagements et décoration 
de Noël dans le périscolaire. 

À la demande de l’AEPB, 
le service enfance jeunesse 
s’est engagé à participer au 
marché de Noël tenu les 4 et 5 décembre. Les en-
fants ont fabriqué des décorations de sapins qui une 
fois vendues permettront de verser une somme à 
une association solidaire. 
L’année 2022 s’ouvre au sein du service enfance 
jeunesse avec une envie de nouveaux projets. Les 

enfants ont été invités à poster 
leurs lettres au Père Noël. De 
nouveaux jeux de société et de 
nouveaux jouets vont venir 
compléter le panel déjà à la 
disposition des enfants au pé-
riscolaire, et pour tous les 
âges ! Toujours pas de mas-
cotte au périscolaire et au 
centre de loisirs ? C’est pour-
quoi, l’équipe a réfléchi pour 
en adopter une en 2022. En 

effet, un animal de compagnie dont l’espèce et le 
nom doivent encore  rester secret va arriver et pren-
dre ses appartements dans nos locaux.  

Cela va être l’occasion de développer de nouveaux 
objectifs pédagogiques avec les 
enfants en leur permettant de 
s’impliquer avec le soin animal. 
Nous faisons également appel 
aux familles pour savoir les-
quelles d’entre elles seraient 

prêtes à 
obtenir 
une garde 
partagée les weekends et les 
vacances scolaires lorsque les 
locaux sont fermés. Avis à tous 
donc ! 
Enfin, le projet de film, qui était 
sur de bons rails en début d’an-
née 2020, mais qui avait été mis 

de côté pour cause de pandémie, va se voir relancer. 
Grâce à l’acquisition de matériel informatique avec le 
soutien de la CAF, les enfants auront à leur disposi-
tion, tout ce qu’il leur faut pour qui sait, découvrir 
une nouvelle passion ? 

L’équipe est reconsti-
tuée avec le retour de Mé-
lanie depuis mi-novembre, 
et permettons-nous ici de 
remercier bien chaleureu-
sement Camille qui avait 
pris son intérim pendant 
son congé maternité et lui souhaiter bon vent pour la 
suite de sa carrière. 

L’accueil de loisirs sera ouvert aux prochaines va-
cances scolaires : du 14 au 18 février 2022, du 18 au 
22 avril 2022, et pour l’été du 7 au 29 juillet et les 3 
derniers jours d’août 2022 (du 29 au 31) avant la ren-
trée scolaire. 

 
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 

Le 29 et 30 janvier 2022,  le 
comptage des oiseaux des jardins 
est relancé pour la 10ème année. 
Veuillez trouver sur notre site 
internet « la fiche d’observa-
teur ». 

Depuis le mois de septembre 2021, un 
club de rugby à 5 à ouvert ses portes sur 
la commune du Landreau. L’affiche est 
mise sur notre site internet. 

Le comité des fêtes vous invite à son assemblée géné-
rale le dimanche 9 janvier 2022 à 10h30 à la salle 
Buxeria pour toutes personnes intéressées pour intégrer 
l’association.  
A partir de 12h00 tous les habitants de la commune 
sont invités à venir partager la galette des rois.  
Pass’sanitaire et port du masque OBLIGATOIRE. 

Transport Solidaire   -  La Boissière du Doré 
Avis de passage en début 2022 
Durant le mois de Janvier, les référentes de Serv’Volant  rendront visite aux bénéficiaires pour le renouvellement de 
l’adhésion  annuelle : 4€.  
Les conducteurs bénévoles, les référentes, vous souhaitent de Joyeuses Fêtes et que la nouvelle année vous apporte 
du bonheur, et une bonne santé. 

Catherine et Mado les Référentes 

Un projet citoyen, par et pour les citoyens de La Boissière du Doré, … 
 
Appel à candidature à tous : projet ECHOMOBILE 
 
Le service culturel de la Communauté de Communes Sèvre et Loire, 
avec la municipalité de La Boissière du Doré organise UN PROJET 
DE GRAFF SUR LE MUR EN BOIS DU PREAU de la cour des 
maternelles de l’école P. Gripari, côté rue des Mauges. 
Ce projet porté par l’association « Les Locaux » et nommé 
« Echopital » initialement a été mené au Loroux Bottereau dans les 
murs de l’ancien hôpital ; au fil de l’adhésion de toutes les communes, 
le projet a pris une envergure sur l’ensemble du territoire C.C.S.L. 

Les 11 communes ont un rôle majeur à jouer 
pour faire vivre cet événement et animer les 
ateliers associés.  
Le thème retenu pour la commune de La Boissière du Doré est : LES ANIMAUX. Les partici-
pants pourront à loisir réfléchir à la mise en scène, l’illustration de ce thème avec l’artiste choi-
si. 
 
Nous souhaitons composer un groupe de 10 PERSONNES 
MAXIMUM : si possible des binômes enfants+parents (père ou 
mère ou grands-parents, …), pour des enfants de plus de 8 ans. 
 
L’idée du projet est de composer une fresque avec l’appui d’un 
artiste : Nicolas PERRUCHE (photos en illustration). Ses 
œuvres sont visibles notamment au Loroux Bottereau.  

 
Une rencontre d’une durée de 3 heures est prévue dans la salle de réunion de la biblio-
thèque le 14 FEVRIER OU LE 15 FEVRIER 2022 EN APRES-MIDI, pour élaborer 
ensemble le contenu de cette fresque et s’essayer à la pratique artistique. L’ensemble du 
matériel sera fourni. 
 
Une fois les contours de ce projet de fresque dessinés, place à l’artiste qui la réalisera sur 
une date qui reste à déterminer (premier trimestre 2022). 
 
Si vous êtes intéressés ou si vous souhaitez plus de renseignements, CONTACTER OLIVIER ANDREAU – coordina-
teur enfance jeunesse – au 07.76.03.35.47 ou par mail à enfance@mairie-laboissieredudore.fr 
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Le club de l’Age d’Or invite les adhérents et futurs adhérents à  
l’Assemblée Général le jeudi 13 janvier 2022 à 14h30 Salle Buxéria  
qui sera suivie de la galette des rois, verre de l’amitié et jeux.  
Il sera procédé aux inscriptions et renouvellement des cartes générations mouvement. 
Election du bureau du club de l’Age d’Or. 

• Le club de l’Age d’Or organise semaine paire le jeudi mini concours de belote - jeux de société - pétanque 

• Semaine impaire le jeudi - randonnées pédestres organisées par Joseph Brangeon 
Si nos activités vous intéressent venez nous rejoindre. 
 

Activités du club  
 
Mini concours -  jeux de société - pétanque    Randonnées pédestres départ salle Montfort 14h00 
Salle Buxeria à 14h30 
 Jeudi 13 et 27 Janvier      Jeudi 6 et 20 Janvier 
 Jeudi 10 et 24 Février      Jeudi 3 et 17 Février 

Le Bureau 

Equipe de l’AEPB, organisatrice du marché 
de Noël, à l’école de Pierre Gripari.  

Les 04 et 05 décembre l’AEPB organisait un marché de Noël dans la cour de l’école Pierre Gripari. Plusieurs exposants 
étaient présents pour montrer leurs produits et réalisations artisanales.  
Voici quelques photos choisies de cet événement où Le Père Noël est venu le samedi après-midi distribuer quelques 
friandises aux enfants et soutenir cette manifestation festive à laquelle le Comité des Fêtes a apporté son concours logis-
tique. 
Un marché de Noël dont l’association AEPB nous fait savoir qu’il a été « une douce réussite, convivial et apprécié. » 
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Nous sommes ravis de remonter sur les planches et de vous retrouver. 

Notez bien les dates : 19/20 et 25/26/27 Mars 2022. 

Réservation par téléphone à partir du 19 Février. 

A très bientôt ! 

La troupe de théâtre Fleur de Mogette 

vous souhaite une belle et heureuse année 2022 ! 
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Son histoire…. 

La galette des rois tire son origine des Saturnales (fêtes romaines situées entre la fin du mois de décembre et le 

commencement de celui de janvier), durant lesquelles les Romains désignaient un esclave comme « roi d’un 

jour ». Ces fêtes Saturnales favorisaient en effet l’inversion des rôles afin de déjouer les jours néfastes 

de Saturne (dieu de la religion romaine), divinité chthonienne. Au cours du banquet (au début ou à la fin des 

Saturnales, selon les différentes époques de la Rome antique) au sein de chaque grande familia, les Romains 

utilisaient la fève d’un gâteau comme pour tirer au sort le « Saturnalicius princeps » (prince des Saturnales ou du 

désordre). Le « roi d’un jour » disposait du pouvoir d’exaucer tous ses désirs pendant la journée (comme donner 

des ordres à son maître) avant d’être mis à mort, ou plus probablement de retourner à sa vie servile. Cela per-

mettait de resserrer les affections domestiques. 

Pour assurer la distribution aléatoire des parts de galette, il était de coutume que le plus jeune se place sous la 

table et nomme le bénéficiaire de la part qui était désignée par la personne chargée du service. 

 

Ingrédients : 

- 2 pâtes feuilletées    - 140g de poudre d’amandes           - 100g de sucre fin  

- 2 œufs                                 - 75g de beurre tendre                     - 1 jaune d’œuf           -  1 fèves 

 
Préparation : 
 

Placer une pâte feuilletée dans un moule à tarte, piquer la pâte avec une fourchette  

Dans un saladier, mélanger la poudre d’amandes, le sucre, les 2 œufs et le beurre mou 

Placer la pâte obtenue dans le moule à tarte et y cacher la fève 

Recouvrir avec la 2ème pâte feuilletée, en collant bien les bords 

Faire des dessins sur le couvercle et badigeonner avec le jaune d’œuf 

Enfourner pendant 20 à 30 min à 200°C (thermostat 6-7) ; vérifier régulièrement la cuisson 

 

 

Liste de matériel :  
 

- Des chutes de papier peint   - Une paire de ciseaux  -   Des bijoux adhésifs muraux ou strass 

- Une règle      - Un crayon à papier   -   Une perforeuse 

- De la colle en spray    - Une attache parisienne -   Une feuille de papier cartonné 

 

Tracez et découpez dans la feuille de papier cartonné une bande de 10cm de largeur et d’environ 50 cm 

de longueur  

Encollez le papier peint, puis, collez la bande de papier cartonné comme sur la première photo ci-dessous. 

Tracez votre couronne sur la bande de papier cartonné. Vous pouvez opter pour des pics, ou encore des 

arrondis, des créneaux, ect… Soyez créatif !  

Puis, découpez soigneusement votre couronne. 

Place à la décoration !  

Ornez votre couronne de somptueux strass.  

Enfin, pour fermer votre couronne, percez le papier à l’aide de la perforeuse et insérez l’attache parisienne. 

Et Voilà !   

Le tour est joué !  

Voici le lien pour vous aider grâce aux illustrations : https://www.4murs.com/pages/695-fabriquer-une-

couronne-des-rois-en-papier-peint 

Recette d’une galette des rois à la frangipane 

Fabriquer une couronne en papier peint 

LA GALETTE DES ROIS  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saturnales
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAtes_religieuses_romaines#D%C3%A9cembre_(December)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esclavage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saturne_(mythologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Divinit%C3%A9s_grecques_chthoniennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome_antique
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La Commission Communication de « La Plume » en notre commune m'a demandé des articles bis-mensuels sur l'histoire de la Boissière 
du Doré. C'est donc à titre personnel et avec plaisir que je viens ajouter ma plume à celle de ce bulletin municipal. Ainsi je vous pro-
pose de-vous conter cette histoire au fil du temps... au fil de l'eau... 
 

Le Murmure de la Divatte 

 
Quand la terre de la Boissière rime avec l'Univers 
 
Qui d'autre que la Divatte, peut mieux nous conter la véritable histoire de ce lopin de terre qu'elle enserre mater-
nellement en son méandre ? Car oui, je vous le confirme, l'Eau a une mémoire... ! L'histoire qui en émane, celle 
que je vous présente, celle de notre Boissière, tout comme l'Univers dont elle fait partie, n'a ni origine, ni fin. 
C'est l'histoire de la vie de chez nous dans l’Éternité. 
 
Pour bien comprendre, il faut s'aventurer dans la nuit des temps, au-delà de nos croyances, nos dogmes, nos pré-
jugés et nos idées reçues. Il faut oser douter : « En doutant nous venons à la recherche, en cherchant nous Perce-
vons la Vérité » disait notre voisin du Pallet, Pierre-Abélard le philosophe-théologien du début du XIIème siècle. 
Pour comprendre l'Univers, il suffit d'observer la nature, de se laisser aller à la contemplation : une nature où tout 
est rondeur, comme dans notre Univers. La graine de buis, ses racines, sa tige, ses feuilles, ses fleurs, ses fruits, 
ses graines et... le cycle vital recommence. La ligne rectiligne, l'angle droit n'existent pas dans la nature, ces no-
tions sont nées sous la règle d'êtres humains. Un cercle n'a ni début, ni fin. La science nous dit que notre univers 
est en expansion, soit, mais une expansion courbée dans un vortex éternel où l'infiniment grand se fond dans 
l'infiniment petit... sans aucun big-bang ! Tel est le grand mystère que l'on peut « percevoir » avec des pensées 
qui s'expriment bien au-delà des mots de notre vocabulaire terrien. 
 
Et s'il n'y a ni début, ni fin, la création ne peut être que perpétuelle. Deux univers s'offrent à nous : un monde tem-
porel dans l'espace-temps, un monde spirituel hors de l'espace et du temps. Ces deux mondes sont reliés par une 
même histoire d'Amour où l'eau a une importance essentielle. Car rien n'est possible sans l'énergie spirituelle de 
l'eau qui engendre par de divines connexions « la Vie » qu'elle soit végétale ou animale. Cette eau « vivante » est 
le Conservatoire de la Conscience de l'Univers. Voilà pourquoi, l'eau était considérée sacrée depuis la nuit des 
temps. L'eau vivante des points de revitalisation disséminés partout sur les différents continents de notre planète-
terre diffusait l'énergie divine aux humains sensibles aux bienfaits de l'Univers, entre l'ici-bas et l'au-delà. 
C'étaient autant de sanctuaires païens sacrés, de sources guérisseuses souvent divinisées, parfois considérées mi-
raculeuses. Cela se passait en des temps où l'homme n'avait pas encore oublié la Conscience originelle dont il 
avait hérité de ses lointains ancêtres. Pour mieux comprendre cette atavique dévotion à la source et à l'eau, il faut 
se pencher sur les origines de l'aventure humaine. 
 
Dans les livres, l'histoire de nos premiers parents « Adam et Eve » paraît désormais bien légendaire. Cependant, 
il suffit de souffler sur la poussière des siècles pour les voir réapparaître en leur simple apparat de feuilles de fi-
guier. L'histoire biblique de leur péché originel dissimule la vérité sur une copulation sensuelle et sacrée entre un 
être masculin hominidé préhistorique terrestre et un être féminin humanoïde semi-aquatique divinisé dans l'eau 
vivante... Une histoire d'amour et d'eau fraîche ! Cette connexion « divine », cette alliance sacrée entre deux êtres 
mammifères de natures si différentes donna pourtant naissance à un exceptionnel être hybride : le premier être 
humain ! 
 
Il faudra bien du temps, bien des siècles pour que l'aventure humaine se répande sur la terre. Cependant, après 
bien des millénaires, l'humain oubliera sa véritable nature, son origine sacrée. Il s'égarera dans des chemins incer-
tains qui le conduiront vers la domination de notre nature qu'un jour il polluera plutôt que de la célébrer. La di-
vine civilisation matriarcale devra s'incliner devant un pouvoir devenu patriarcal, cupide et belliqueux, au détri-
ment de la Conscience et du Savoir. 
 
Et un jour, des êtres humains s'aventurèrent chez nous, sur notre terre argileuse parsemée de buis... 
(à suivre)                                                                                                                  

Jean-Camille Emeriau 
 

La Mairie remercie Jean-Camille Emeriau pour sa participation à cette nouvelle page « Histoire » dans La Plume. 

HISTOIRE 
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JEUX  

G L R E P A S J U L F I L M S  
Retrouve les mots de la liste dans la grille. Les 
mots peuvent se lire de gauche à droite et de haut 
en bas 

O E I X C R T F B E I G N E T  

U A G B C H O C O L A T S B N  

R A O B O F E T E S A E G N T  BEIGNET FLOCON 

M C L O P R Q W E N F A N T W  BONBONS FROID 

A O A N A O T V A C A N C E S  BONHEUR GANT 

N P D B I I B Q A T T H A D V  BONNET GOURMANDISES 

D I E O N D A X G A N T D X B  CADEAUX HIVER 

I N S N S Q B N C T T F E K O  CHOCOLATS JOIE 

S E X S E J O I E J H L A K N  COPAINS NEIGE 

E S A M P P N F O F N O U I N  COPINES REPAS 

S A Z E R T H I V E R C X K E  ECHARPE RIGOLADES 

V T N E I G E J L P P O Q B T  ENFANT RIRES 

F C B A D D U T G G L N M P J  FAMILLE SAPIN 

S A P I N Q R I R E S R Y U J  FETES VACANCES 

P K I J H V E J E C H A R P E  FILMS  

v V F A M I L L E A B C T D U    

DEVINETTES 
 

Je peux être de neige ou de pu-
rée. 
Qui suis-je ? 
Le flocon 
 
Je peux être de folie, de sable ou 
de beauté. 
Qui suis-je ? 
Le grain 
 
On peut me couper en quatre ou 
bien m’avoir  
Sur la langue. 
Qui suis-je ? 
Le cheveu 


