
Mars Avril 2022 – N° 213 

Boissiérienne 

Une carte aux trésors se cache dans la Plume….  
Les œufs de Pâques arrivent !! 

JOYEUSES PÂQUES ! 
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Chers Boissiériennes, Boissiériens 
 
 

Les comptes administratifs et de gestion ont été présentés au conseil 
municipal du 22 février 2022 qui les a approuvés. Le budget 2022 
sera présenté en conseil municipal du 15 mars. En amont de cette 
présentation, deux commissions finances seront tenues afin de cons-
truire les budgets de fonctionnement et d’investissement 2022 qui 
permettront à la commune d’engager des dépenses dans les diffé-
rents domaines nécessaires au fonctionnement et à l’entretien de la 
commune. 
 
Le budget de fonctionnement et le budget d’investissement doivent 
faire apparaitre des dépenses à la même hauteur que les recettes. 
L’exercice n’est pas simple et il requière des arbitrages qui sont dis-
cutés lors des commissions finances. Les budgets équilibrés seront 
présentés à tous les membres du conseil municipal qui pourra en-
core y apporter d’éventuelles modifications avant d’être mis au 
vote. 
 
Si l’on perçoit souvent assez facilement ce qui constitue les dé-
penses, qu’elles soient de fonctionnement ou d’investissement, il est 
aussi parfois plus difficile d’imaginer la provenance des recettes.  
En fonctionnement, les recettes proviennent de la taxe foncière, de 
différentes dotations et subventions, de la participation des familles 
à la restauration scolaire et dans une moindre mesure aux travaux en 
régie, aux redevances (Orange, Free, Enedis) et aux revenus propres 
de la commune (location de salles). 
 
En investissement, les recettes proviennent des différentes dotations 
(amortissements), de la ré-affection d’une partie ou de la totalité de 
l’excédent de fonctionnement capitalisé en année N-1 et de subven-
tions acquises auprès d’acteurs tels que le département, la région, 
l’état etc… sur des projets bien identifiés, dont les contours ont été 
déterminés précisément en termes de dépenses, de réalisation et 
d’affectation.  
 
Vous trouverez dans les pages suivantes les histogrammes et lignes 
principales de la réalisation des budgets 2021 en fonctionnement et 
investissement. N’hésitez pas à poser des questions aux élus qui 
sont à votre disposition pour y répondre.   

 

Denis Robert, Adjoint au Maire 
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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  
 
Lundis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30 
Mardis de 16h00 à 18h30 
 
 
Si vous souhaitez nous écrire :accueil@mairielaboissieredudore.fr 
 
 
 

 
Prochaine parution 
 
 
Prochaine édition début mai pensez à faire vos dépôts d’ar-
ticles avant le 10 avril 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 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

Etat-Civil - Année 2021 
 

L’année 2021 se compose de : 
 

• 4 Actes de reconnaissance  

• 18 naissances hors de la commune  

• 2 décès hors de la commune  

• 1 décès dans la commune 

• 3 PACS  

• 5 Mariages 

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. 
 
Lieu : La salle du Conseil de la Mairie 

« Nombreux sont ceux qui connaissent des super-héros : Superman, Spiderman… mais ils sont fictifs  
Je connais 11 hommes qui, grâce à leur sang froid et leur réactivité, ont sauvé la vie d’un homme...mon homme. 
 
Ce mercredi 5 janvier, au futsal, mon conjoint a fait un infarctus. Nicolas, Frédéric, Jérémy, Sébastien, Jean-Guy, An-
thony, Clément, Allan, Arnaud, Victorien et Samuel, lui ont adressé les premiers secours, et il est aujourd’hui en vie.  
C’est un miracle ! Rien n’aurait été possible sans un défibrillateur  de la salle Buxéria, ni sans la connaissance des 
gestes de premiers secours, comme le massage cardiaque, de certains des garçons. 
 
A tous les footballeurs de l’ABACS, un immense MERCI !!! 
 
Formez vous aux premiers secours, et recyclez vous !! Vous pourrez à votre tour sauver des vies, des familles, des 
amis. » 

Un défibrillateur sera installé au stade du pâtis sec et une formation sera proposée (dates à venir). 

Sonia coiffure  
 

Le salon sera fermé du 21 mars au 28 mars inclus  
tel : 02.40.33.78.06 

Mes coordonnées sont inchangées malgré tous les désagréments que Orange  m'a apportés   
Merci de votre compréhension 

La Mairie sera fermée le vendredi 27 mai 
2022. 
 
Pour remplacer cette matinée, une perma-
nence aura lieu le mercredi 25 mai 2022, le 
matin de 8h30 à 11h30.  
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Inscriptions rentrée scolaire 2022/2023 
 

Votre enfant est né(e) en 2019. 
 

Pensez à l'inscrire dès à présent à la mairie puis en prenant contact auprès de Mme BARILLOT (directrice en appe-
lant le 02 40 33 71 03 ou par mail ce.0440465s@ac-nantes.fr le lundi toute la journée mardi – jeudi et vendredi  entre 
12 h et 13h30 et à partir de 16h30. 
 
Merci de vous munir du livret de famille et du carnet de santé de votre enfant. 

Au sein du conseil municipal de la commune, 2 nouveaux adjoints sont représentés.  
 
Jérôme Rabasté qui remplace Valérie Jousseaume pour la partie Urbanisme - Environnement - Aménagement 
Cédric Chabot qui remplace Philippe Paquet pour la partie Economie - Travaux et bâtiments - Assainissement et eau - 
Gestion et entretien des espaces verts. 
 
 
 
 
 
 
       Cédric Chabot      Jérôme Rabasté 

Chaque jeune Français 
de 16 ans doit être recen-
sé. Si vous êtes né(e) en 
mars - avril 2006  vous 
devez effectuer votre 
déclaration de recense-
ment citoyen dans les 3 
mois qui suivent votre 
anniversaire*.  
 

 
Où faire la démarche ? 
La démarche de recensement se fait à la mairie de la commune 
de votre domicile ou sur service-public.fr 
 
Vous pouvez la faire vous-même ou l’un de vos parents peut 
l’effectuer à votre place et en votre absence avec les docu-
ments suivants : 

• Carte nationale d’identité ou passeport valide 

• Livret de famille à jour 

• Justificatif de domicile 

À quoi sert le recensement citoyen ? 
 

• Une fois la démarche effectuée, une attestation de 
recensement vous sera remise et vous permettra de 
vous inscrire aux examens (BEP, BAC, permis de 
conduire…) ou concours administratifs organisés par 
l’administration française. 

 
Vous serez également convié à une journée d’informa-
tion sur les institutions françaises, les droits et les de-
voirs du citoyen : la Journée Défense et Citoyenneté. 
 
Plus d’information www.majdc.fr 
 
*Vous pouvez régulariser votre situation jusqu’à l’âge de 25 ans. 
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Fonctionnement 
 
Les chiffres de fonctionnement n’appellent pas de remarques particulières en dehors du fait que le résultat est excéden-

taire de 187 002,00€ et permettra une affectation de résultat intéressante pour le financement du budget d’investisse-

ment 2022. 

Dépenses de fonctionnement - budget 2021 

343 221,00€ Charge à caractère général  39,29% 

411 577,00€ Charges de personnel et coti-
sations  

47,11% 

28 624,00€  Amortissements  3,28% 

66 161,00€ Indemnités élus et cotisations  7,57% 

17 752,00€ Intérêts d’emprunts  2,03% 

6 274,00€ Subventions aux associations 
et au CCAS 

0,72% 

873 609,00€  100% 

Dépenses de fonctionnement - Budget 2021 

Recettes de fonctionnement - budget 2021 

10 576,00€ Opérations d’ordre entre sec-
tion  

1,00% 

129 363,00€ Produit des services  12,20€ 

500 947,00€ Impôt et taxes  47,23€ 

270 816,00€ Dotations et participations  25,53% 

59 044,00€ Autres produits de gestion 
courante  

5,57% 

89 865,00€  Excédent de l’année antérieur 
reporté 

8,47% 

1 060 611,00€  100% 

Recettes de fonctionnement - Budget 2021 
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Investissement 
 
Les chiffres d’investissement font ressortir un fort travail réalisé en 2021 sur la voirie et l’éclairage public, même si les 
subventions recueillies pour ces travaux ont été de l’ordre de 80% du coût. 
Le résultat d’investissement fait apparaître un léger déficit de 7300 euros qui est couvert par une partie du résultat excé-
dentaire du budget de fonctionnement. 
Pour mémoire, l’affectation des résultats de l’exercice N-1 s’effectue à la clôture de l’exercice après le vote du compte 
administratif. Seul le résultat excédentaire de la section de fonctionnement au titre des réalisations du compte administra-
tif fait l’objet d’une affectation par décision de l’assemblée délibérante (le conseil municipal).  
Il y a une obligation de couvrir le résultat déficitaire d’investissement par une affection d’une partie du résultat excéden-
taire de fonctionnement.       

Dépenses d’investissement année 2021 

59 357,00€ Capital des emprunts  23,37% 

24 076,00€ Ecole 9,48% 

7 643,00€ Mairie 3,01% 

109 749,00€ Voirie et éclairage public  43,22% 

10 145,00€ Travaux en régie (effectuées 
par agents) 

3,99€ 

21 969,00€ Divers (mobilier urbain et 
études) 

8,54% 

21 282,00€  Déficit de l’année antérieur 
reporté 

8,38% 

253 948,00€  100% 

Dépenses d’investissement année 2021 

Recettes d’investissement année 2021 

13 848,00€ FCTVA 5,61% 

28 624,00€ Dotation aux amortissements  11,61% 

88 561,00€ Excédent de fonctionnement 
année antérieur  

35,91% 

13 003,00€ Participations aménagements  5,27% 

20 472,00€ DETR, subvention de l’Etat 
(école et Buxéria) 

8,30% 

9 510,00€ Subventions de la région 
(école et Buxéria) 

3,86% 

66 024,00€ Subventions du département 
(voiries) 

26,77% 

6 606,00€ Subvention « Amendes de 
police » (voiries) 

2,68% 

246 648,00€  100% 

Recettes d’investissement année 2021 
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ÉCONOMIE 

Après 20 ans passés à Vallet, l’entreprise Dom’Déco de Dominique Barré déménage au 539 la Grande Giraudière à la 
Remaudière. 
N’hésitez pas à me contacter si besoin!  

L’ADMR recrute des aides à domicile et auxiliaires de vie en CDI, pour accompagner des personnes à domicile dans 
leur vie quotidienne. 
Contactez-nous au 02 40 54 84 45   

Evolution des dépenses et des recettes de fonctionnement 

Année 
2018 2019 2020 2021 

Dépenses     670 451,45 €  694 406,52 777 085,34 873 609,00 

Recettes     755 682,58 €  822 160,24 955 510,62 1 060 611,00 

Compte administratif de la commune 

Commun 
 

Vous trouverez dans ces histogrammes une communication relative aux recettes et dépenses de fonctionnement et 
d’investissement pour l’exercice financier de l’année 2021 pour La Boissière du Doré. 
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Autorisation d’urbanisme Janvier - Février 2022 
 
Déclarations préalables : 
 
30 rue des érables - Extension 
3 rue des vergers - Construction d’un abri de jardin et  
transformation du garage en pièce de vie  
La Basse Aubinière - Serre de jardin  
1 Moulin de Launay - Abri à bois ouvert  
4 rue d’Ancenis - Pose d’un velux sur toiture 

COMMISSION URBANISME / 
ENVIRONNEMENT 

• 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  

Vous pouvez retrouver le nouveau PLU délibéré le 22 septembre 2021 sur notre site internet.  
https://www.mairie-laboissieredudore.fr/vie-pratique/demarches-administratives/urbanisme/ 

Guichet d’urbanisme  
 
A compter du 3 janvier 2022, vos démarches d’urbanisme évoluent avec la mise en place d’un guichet d’urbanisme. 
Désormais vos démarches se font en ligne sur le site :  
https://urbanisme.cc-sevreloire.fr/guichet-urbanisme 
 
Vous pouvez déposer : 

• Certificat d’urbanisme d’information (CUa) et opérationnel (CUb) 

• Déclaration Préalable (DP) 

• Permis de construire (PC), permis d’aménager (PA) et permis de démolir (PD) 
 
Les avantages : 

• dépôt de dossier à tout moment 

• Plus de papier à imprimer  

• Suivi en temps réel de la demande 

• Archivage de l’ensemble des demandes déposées 

Permis de construire : 
 
Pré de l’étang - Transformation d’un bâtiment agricole 
en maison d’habitation 
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SERVICE TECHNIQUE  
TRAVAUX 

Afin de poursuivre la démarche entamée en Janvier 2021, il a été décidé de continuer la suppression de certaines haies 
ou massifs dans le lotissement de l’Aulnaie. Le choix est fait en fonction de plusieurs critères :  

• Améliorer la sécurité des riverains (haies réduisant la visibilité au niveau des passages piétons) – (3)  

• Améliorer la sécurité des agents lors de l’entretien (haies plantées sur des talus glissants)  

•  Réduire des grands massifs ayant peu d’intérêt d’un point de vu ornemental pour optimiser le temps des agents et 
leur permettre de valoriser d’autres sites  

• Supprimer des haies en doublon. A certains endroits, il y a une haie plantée par le riverain sur le domaine privé et 
une haie plantée sur le domaine public - (1) et (2)  

 

3 zones ont été définies pour 2022. Ci-dessous, en rouge, les haies qui seront « supprimées ».  

Les espaces verts :  
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Nouveau préau 
de l’école  
Pierre Gripari 

La voirie :  

Afin de respecter l’arrêté du 27 Décembre 2018, interdisant l’éclairage vers le ciel, la commune s’est lancée dans un programme de 
remplacement des lampadaires « boules ». Ce programme permet également de passer en éclairage LED ce qui réduit la consomma-
tion d’énergie et améliore la luminosité. Fin 2021, les lampadaires du lotissement des genêts ont été remplacés. Les lampadaires si-
tués sur la façade de la Mairie seront changés très prochainement et d’autres sites seront validés par les élus dans le budget 2022.  

Et pour terminer, en fin d’année 2021, les derniers travaux de voirie inscrits au budget 2021, ont été réalisés. Ces derniers avaient 
pour objectif de sécuriser certains accotements et remplacer des réseaux existants suite à des dégradations.  
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ENFANCE - JEUNESSE  
VIE SCOLAIRE 

Un nouveau membre de l’équipe ? ... 

L’équipe d’animation avait le souhait depuis plusieurs 
années, d’accueillir un animal de compagnie au sein des locaux 
de l’accueil périscolaire pour permettre aux 
enfants de se responsabiliser autour du soin 
animal, notamment. Nous avons donc désor-
mais une charmante petite lapine qui se pré-
nomme Smarties, prénom choisi après organi-
sation d’une consultation auprès des enfants. 
Notre petite lapine habite dans l’entrée de l’ac-
cueil ; elle possède sa petite valise de voyage 
pour ses weekends qu’elle passe chez les fa-
milles et les enfants qui se sont portés volontaires. Dedans, on y 
trouve son carnet de vaccination, son foin, ses croquettes et ses 
jouets pour passer le temps. 

Après 
cinq semaines 
de classe, c’est 
le retour des 
vacances pour 
Les Enfantas-
tiques. L’équipe 
a décidé d’em-
barquer les en-
fants pour un 
voyage dans leur 5 sens. Du 14 au 18 février, les enfants qui 
sont inscrits vont pouvoir expérimenter un grand loto ou un 
cache-cache sonore, fabriquer une bougie ou bien encore une 
fragrance, cuisiner un goûter, jouer au jeu de kim, et en point 
d’orgue, partir passer la journée du mercredi sur Nantes. Ce jour
-là, les Enfantastiques débuteront par une balade bucolique dans 
le Jardin des Plantes, puis prendront le tram pour se diriger vers 
Les Machines de l’Île, y pique-niquer et participer à une visite 
guidée du site. 

Au retour des vacances, les enfants pourront s’offrir le 
mercredi 23 février une sortie à la journée à Légendia Parc ; 

cette sortie se place 
dans le thème du 
monde fantastique 
choisi par l’équipe 
pour animer cette 
période de l’hiver 
au printemps. 
 
Tout l’imaginaire 
des enfants sera par 
ailleurs mis à con-

tribution pour la création d’une animation qui se tiendra pendant 
le  Chamboul’Boiss : nous allons avec les enfants créer une his-
toire et des personnages qui seront fabriqués en bois et dissémi-
nés sur le parcours d’une marche à pied familiale aux alentours 
de la commune. Chacun, au fil de cette balade pourra découvrir 
le fil de l’histoire au fur et à mesure de ses pas.  

 
Ces vacances hivernales sont aussi l’occasion pour les 

habitants de la commune de participer à un volet du projet cul-
turel de territoire : le projet Echomobile. Ces vacances hiver-
nales sont aussi l’occasion pour les habitants de la commune de 
participer à un volet du projet culturel de territoire : le projet 
Echomobile.  

Des habitants, enfants et parents sont invités à rencon-
trer un artiste ayant déjà officié dans un projet d’art urbain 
éphémère au Loroux Bottereau. Par-delà la rencontre et la dé-
couverte des œuvres de l’artiste, pour La Boissière du Doré il 
s’agit de Nicolas Perruche, les participants seront consultés sur 
la composition picturale de l’œuvre qui sera réalisée un peu plus 
tard par l’artiste lui-même.  

C’est ainsi que le 15 février, de 14 heures à 17 
heures les boissièriens intéressés peuvent se 
rendre dans la salle de la bibliothèque pour ce 
rendez-vous avec l’art. 
 
Quoi de neuf, au périscolaire ? Les enfants et 
les animatrices avaient rêvé un projet de court 
métrage des Enfantastiques autour du monde, 

décors, scènes, dialogues et chorégraphies imaginées par les 
enfants. Ce projet qui avait été stoppé net pour cause de Covid 
vient d’être remis sur ses bons rails. Avec l’entrain et l’envie, 
tous 
met-
tent 
les 
bou-

chées doubles pour pouvoir présenter à la fin de l’année ce 
projet. Ce film a d’ailleurs pu être possible grâce à l’appui de 
la Caisse d’allocations Familiales de Loire Atlantique qui a 
permis d’investir dans du matériel informatique. 

 
Des projets pleins la tête, relancer et créer des anima-

tions et des activités pour les familles de la commune, voici 
revenu notre leitmotiv, … et surtout oublier au plus vite cette 
pandémie. 

 
Renseignements : Olivier ANDREAU. 
enfance@mairie-laboissieredudore.fr.  
07.76.03.35.47 

mailto:enfance@mairie-laboissieredudore.fr
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SOCIAL & SANTÉ 

Don du sang  
 
Collectes :  

• le vendredi 15 avril 2022 de 16h00 à 19h30 

• Le mardi 19 avril 2022 de 16h00 à 19h30 
 
Sur rendez-vous au Palais des Congrès le Loroux Bottereau 
 

L'équipe du CCAS remercie les aînés de la Boissière du Doré pour leur accueil lors de la distribution des colis. 
En ces temps de pandémie, cela a permis de garder le contact et de prendre des nouvelles. Lors de la plume 
précédente, il a été annoncé que le traditionnel repas des aînés aurait lieu le samedi 2 avril mais suite à un con-
tretemps, il sera reporté au samedi 23 avril si les conditions sanitaires le permettent. Ce repas est destiné aux 
personnes ayant 70 ans et plus. A bientôt… 
 

L'équipe du CCAS 

REPAS DES AÎNÉS LE SAMEDI 23 AVRIL 2022 À LA SALLE MONTFORT - 11H30 
 

Si vous avez 70 ans ou plus,  

Pensez à donner votre coupon réponse avant le 04 avril 2022 à la mairie.  

PRÉSENT 

Nom :………………………………………. 

Prénom : …………………………………… 

 

Besoin de transport :          OUI                           NON  

 

Besoin de plateau repas à domicile :        OUI                    NON 

 

ABSENT 

 

Nom :………………………………………. 

Prénom : …………………………………… 
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CULTURE - TOURISME 
SPORT - LOISIRS 

La 72e édition de la Foire du Vignoble nantais en mars  

Après deux années blanches en raison de la crise sanitaire la Foire du Vignoble nantais à Vallet sort le grand jeu pour la 72e édition 
les 19 et 20 mars prochains au parc des expositions du Champilambart. Plus de 150 exposants et producteurs seront installés pendant 
les deux jours dans les chapiteaux de la foire commerciale et dans le salon des vins et de la gastronomie. La nouveauté est l’ouverture 
d’un espace territoire de la Communauté de communes Sèvre et Loire (CCSL). Les acteurs économiques du Vignoble seront rassem-
blés à ce titre sous un même chapiteau. On pourra, aussi, y déguster des muscadets des concours communaux dans une ambiance 
guinguette. Cet espace dédié aussi à la restauration pourra accueillir jusqu’à 400 personnes. Parmi les temps forts de la Foire, une 
vente aux enchères de muscadet millésimés est organisée le samedi 19 mars, 16 h. Près d’une quarantaine de lots seront présentés. 
L’un des principaux est un jéroboam 2006 du domaine Gilbert Bossard, à La Chapelle-Heulin. Une partie de la recette est destinée à 
des œuvres caritatives régionales : Couleur prévention et O ma vie.  

La Loire en musique  

La région Pays de la Loire sera présente sur le site avec son Orientibus. Il s’agit d’une structure itinérante qui accompagne le public 
et particulièrement les jeunes dans la construction de leur parcours orientation, également les adultes à la recherche d’emploi. Il est 
animé par des professionnels qui viennent témoigner de leurs activités. Le thème d’animation de cette 72 édition de la Foire du Vi-
gnoble nantais est la Loire en musique. Un parcours d’expositions de photographies de la Loire et de ses rives est au programme. Des 
spectacles de rues par des artistes régionaux animeront le site : accordéonistes en déambulation avec Radio Vespa, Sketches et impro 
par Jojo le clown, chansons françaises musicales du groupe la Mi-guinguette, ensemble de cuivres et percussions de l’orchestre Ze 
Boxon, jazz en scène avec l’atelier adulte de l’école de musique du Pays valletais.  

Gastronomie et concours  

Des spécialités culinaires ligériennes sont au menu de la soirée d’ouverture le vendredi 18 mars. Elle est animée par le groupe Ani-
sette et les glaçons, chansons française En prologue la vingtaine de concours régionaux des vins et notamment celui de la prestigieuse 
pipette d’or muscadet aura lieu les samedis 5 et 12 mars. La sélection des jurys sera à déguster samedi 19 et dimanche 20 dans le sa-
lon des vins. Tout le programme de la 72e édition sur www.expovall.fr  

Quelles bibliothèques pour demain ? 
 
Lieu de vie sociale, développement du numérique, nouvelles pratiques artistiques… Les bibliothèques évoluent, le réseau Sèvre & 
Loire aussi. Afin d’imaginer au mieux ce que seront les bibliothèques de demain, la Communauté de communes de Sèvre & Loire 
fait appel à vous, fréquentant et non-fréquentant des bibliothèques ! 
 
À travers cette enquête en ligne, vous pouvez faire part de vos usages, attentes et visions sur les bibliothèques de demain. Les résul-
tats de cette enquête permettront à la Communauté de communes de cibler et proposer par la suite des actions concrètes afin de faire 
évoluer les bibliothèques. 
 
Merci par avance de votre participation !  

https://cvip.sphinxonline.net/v4/s/v4d9tl  

La Chamboul’Boiss 

 
Des réunions préparatoires anticipées pour la prochaine manifestation festive de La Chamboul’Boiss qui se déroulera le 02 octobre 
prochain. 
Dans les idées ont été émises en commun et en collaboration par les organisateurs de 
l’événement et par la commune pour donner un cadre plus riche en termes 
d’événements accompagnateurs à cette manifestation. 
La Commune en collaboration avec la Chamboul’Boiss vous tiendra informés à 
travers les prochaines éditions de La Plume et les supports à sa disposition (site 
internet et page Facebook) afin que cette manifestation puisse réunir le plus grand 
nombre lors du premier week-end d’octobre 2022.     

https://cvip.sphinxonline.net/v4/s/v4d9tl
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« Dans mon jardin extraordinaire »  
Lectures animées par Estelle Rousseau de la Compagnie Petite feuille  
SAMEDI 26 MARS / 10h30 
Bibliothèque de La Boissière-du-Doré 
 
Enfants 2-5 ans 
Sur inscription (20 places), à partir d’un mois avant la date sur : 
https://bibliotheques.cc-sevreloire.fr/ 
 
Des lectures agrémentées de chansons, comptines et jeux de doigts racontées par Estelle pour les 
tout-petits. Un moment privilégié à partager avec ses enfants. 

Activités du Club de l’Age d’Or 
 

Mini concours jeux de société - Pétanque  

• Jeudi 10 mars 

• Jeudi 24 mars : Assemblée générale - élection du bureau - paiement de la cotisation - Inscription de nou-
veaux adhérents - Partage du gâteau et verre de l’amitié  

• Jeudi 7 et 21 avril  
Randonnées  

• Jeudi  3 -17 - 31 Mars 

• Avril changement d’horaire départ 9h00 

• Jeudi 14 et jeudi 28 avril 

 
Les inscriptions pour la campagne d’été 2022 des Restos du 
Cœur du Loroux-Bottereau  auront lieu : 
Mardi 8 Mars de 14h à 17h 
Mercredi 9 Mars de 16h30 à 18h00 (pour les personnes qui 
travaillent) 
 

Voici les documents à fournir : 
 
Identité : pièce identité pour chaque membre de la famille, 
passeport, titre de séjour, récépissé préfecture, attestation 
AIDA ou autre. 
Composition de la famille : livret de famille, extrait d’acte de 
naissance pour les enfants 
Ressources : bulletins de salaire, retraite, pensions, alloca-
tions pôle emploi, attestation CAF quotient familial et APL, 
MSA ou attestation de non- droit. 
Santé : carte vitale, PUMA, AME. 
Hébergement : quittance loyer, attestation hébergement. 
Impôts : avis imposition. 
Endettement : factures, échéanciers. 

Les restos du coeur 
 Campagne été 2022 à VALLET 

 
 
Première distribution 
Le jeudi 24 Mars 2022 
                                                           
A partir de cette date les distributions se feront  
les jeudis de 10h30 à11h30 
et de 14h00 à 15h00. 
 
(Sauf les mercredis 25 Mai et 13 Juillet) 

 
Renseignements : Tél. : 02 40 36 44 46 (centre) - le jeudi ou sur 
répondeur. mail : ad44.vallet@restosducoeur.org 

https://bibliotheques.cc-sevreloire.fr/
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La coloc du 5ème étage 
Comédie en 4 Actes de Pascaline Terrien 

 

C’est la semaine de Noël, pour aider son ami d’enfance Edouard à payer ses dettes 
et sortir de sa déprime, Tony, grand styliste parisien, loue les cinq chambres de 
l’appartement de ce dernier à son insu. 
Alors qu’il y avait déjà la concierge envahissante et la voisine pas commode, vont 
débarquer des locataires au tempérament bien trempé !  
Tout ce petit monde va chambouler la petite vie tranquille d’Edouard et un inci-
dent le soir du réveillon va semer la zizanie. Edouard pourra-t-il supporter autant 
d’agitations ?  

Réservation 
 Par téléphone 
07 66 27 74 06 

 
A La Mich’Dorée 

Dimanches 26/02,5/03,12/03 
10h-12h00 

Samedi 19 mars 
Dimanche 20 mars 
Vendredi 25 mars 
Samedi 26 mars 

Dimanche 27 mars 
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Mireille et Patricia, les 
ATSEM. 

Les agents municipaux souhaitent une bonne année aux Boissièriennes et Boissiériens ! 

Les agents municipaux 

Olivier, Nathalie, Mélanie, Justine et Laurence - Service Enfance Jeunesse 

Sandra et Evelyne, le secrétariat 
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Le Murmure de la Divatte 
 
 

 

2 - Un terroir pétri d'eau et d'argile 
 
 

C'était aux temps néolithiques, il y a environ 5.000 ans, un être humain, s'est aventuré dans la sombre forêt vierge 
qui protégeait les terres de notre région. Il se faufilait entre les chênes et les hêtres de cette forêt primaire qui cou-
vrait depuis la dernière glaciation (6.000 ans plus tôt) le haut plateau qui s’étalait entre la Loire et la Divatte, à 
104 m d'altitude, d'où s'écoulent nombre de ruisseaux. Soudain, l'homme, comme attiré par ces hauteurs, se diri-
gea vers un très grand chêne dont le branchage torsadé le différenciait des autres arbres qui eux s'élançaient droit 
vers le ciel. Au pied de l'arbre, il étendit ses mains au-dessus d'une source d'eau vive, avant de s'y désaltérer, puis 
il ôta ses hardes pour s'asperger de cette eau bienfaisante. Enfin, pour marquer l'endroit, il grava une petite croix 
sur le tronc de l'arbre, avant de disparaître dans le sous-bois. Pourquoi une croix ? Tout simplement parce que ce 
signe rappelait que là, sous la terre, le courant d’eau se « croisait » avec un courant d’onde tellurique, diffusant 
une intense énergie faisant même se tordre le tronc et les branchages du grand chêne. En ce temps là, « on Sa-
vait... » Peu de temps après, d'autres humains sont venus à leur tour se ressourcer en ce lieu marqué de la croix, 
ce point de revitalisation qui devint un carroueil, un lieu de rencontre à l'ombre de l'arbre vénéré. Ce haut-lieu 
devint le premier sanctuaire dominant notre région, connu sous le nom de l'antique « Derv-Onnae » (l'étymologie 
du chêne et de la source). Mais un jour, l'endroit sera dénaturé par la chrétienté qui y imposera un calvaire, celui 
de « La Croix de Genette ». Une croix de supplice remplacera... la croix de Vie ! 
 
En cette forêt d'entre Loire et Divatte, autour de ce haut-lieu de la Dervonnae, les êtres humains du Néolithique 
ne tardèrent pas à découvrir et à exploiter les richesses d'un sous-sol argileux d'une épaisseur de 15 à 30 mètres. 
Bientôt, pour mieux se protéger de la faune sauvage avec ses ours-bruns, ses sangliers, ses cerfs, ses loups, etc... 
des huttes de branchage, abritèrent les premiers « nombrils jaunes » ces hommes qui, ne connaissant pas encore 
l'usage du tour, pétrissaient de leurs mains l'argile pour donner une forme à ces vases qu'ils cerclaient, au col, 
d'un gros bourrelet dans lequel ils imprimaient leurs doigts. Puis ils cuisaient dans de grands feux, les vases 
jaunes qui devenaient roses. Ces premiers artisans de la terre, d'il y a environ 5.000 ans, sont les ancêtres des po-
tiers de notre région, dont ceux de la futur Boissière, installés au bord-sud de la forêt, sur la lande argileuse cou-
verte d'ajoncs, de genêts, de buis et de bruyère. Puis les huttes devinrent des loges. N'avions-nous pas sous la 
main, la terre glaise, les bruyères et les genêts à profusion ! Il suffisait de creuser une tranchée autour de la hutte, 
pour avoir l'argile nécessaire à l'élévation des murs de la loge, en disposant alternativement la terre et les brandes 
du voisinage. Le tout était recouvert de bousillage et de chaume. Ainsi sont nés chez nous de futurs lieux-dits 
d'une toponymie très évocatrice : la Rogerie, la Barbottière, et bien plus tard, les Tuileries. Ce groupe d'artisans-
potiers et de paysans vivait tranquille, en bon voisinage avec les autres communautés installées elles aussi autour 
de la Dervonnae. Ce grand territoire était encerclé par les frontières naturelles que sont les cours d'eau : la Loire 
au nord ; la Divatte à l'ouest, au sud et au sud-est ; puis la Trézenne et l'Evre du coté est, jusqu'à la Loire. Des 
arbres-limites marquaient aussi ces frontières : les grands-hêtres sacrés (dont l'étymologie « fay » a donné le Fui-
let, et le lieu-dit les Faux en la Boissière). 
  
Un jour, des hommes arrivant de la rive de Loire, sont venus troubler la tranquillité des gens d'ici. C'étaient des 
Ligures originaires de la cote méditerranéenne, entre la Corse et l'Italie. Ils furent vite bien accueillis puisqu'ils 
nous donnèrent des outils incomparables, des haches plates incassables en cuivre jaune, qu'on fabriquait dans l’île 
de Cupros (Chypre). Et puis surtout, ces ligures apprirent à nos ancêtres à faire des vases d'argile à l'aide d'un 
tour. Ce sont eux qui ont apporté à nos pères néolithiques l'usage du bronze et la façon de le travailler, ainsi que 
la science agricole. Mais bientôt ces étrangers fouillèrent les roches de nos cimes boisées. Une découverte allait 
vite bouleverser nos ancêtres en leur paradis terrestre. Ces Ligures... que sont-ils venus chercher chez nous ? 
  

(à suivre)  
 
 

Jean-Camille Emeriau 
 

HISTOIRE 
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Les œufs se sont perdus dans le parc de la Boissière du Doré !!!!   
Cette carte te permettra de trouver où sont cachés les œufs à partir de 10h00 le lundi 18 avril !  

Va vite les retrouver !! 
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JEUX  

Le saviez-vous ? 
 

Il y a 26 os dans un pied. 
Les cachalots dorment debout. 

Ce sont les hippocampes males qui 
portent les bébés dans leur ventre. 

La pieuvre possède 3 cœurs. 
Le cornichon est un fruit. 

Blagues d’enfants 
 
Que dit le 0 au 8 ? 
Tiens, tu as mis ta ceinture… 
 

Que voit-on lorsque deux mille-pattes se serrent la main ? 
Une fermeture éclair 
 

Dans un restaurant chinois, un client demande au serveur : 
Pourquoi n’avez-vous pas de pain ? 
Le serveur répond : mais si, on a des baguettes  

Football 
Basket-ball 
Tennis 
Rugby 
Handball 
Volley-ball 
Base-ball 
Tennis de table 
Hockey 
Badminton 
Bowling 
Billard 
Pétanque 

Réponse : 


