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Chers Boissiériennes, Boissiériens 

 
Nouvelles élections municipales partielles dans notre commune de La Boissière du Doré 

Après cinq démissions, soit un tiers des conseillers municipaux, le conseil municipal peut continuer à 
fonctionner jusqu’à l'organisation d’élections partielles. 
 
Voici les éléments que la préfecture est en mesure de nous apporter : 
L’article L 270 du code électoral expose que « le candidat venant sur une liste immédiatement après le der-
nier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour 
quelque cause que ce soit » 
Si cela est devenu impossible, l’article prévoit que, dans les trois mois suivant la dernière vacance et dans le 
cas où le conseil municipal aurait perdu 1/3 ou plus de ses membres , il est procédé au renouvellement inté-
gral du conseil municipal. C’est le cas pour notre commune. 
 
Sur le fonctionnement du conseil municipal : 

Les élus en exercice ne sont pas limités à la gestion des affaires courantes. 
C'est le sens de la réponse ministérielle à la Question écrite n° 13488 du 13/5/2010 selon laquelle :  
 
Aux termes de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne 
délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Aucune disposition 
législative n'impose au conseil municipal d'avoir son effectif légal au complet pour adopter des délibéra-
tions. Une telle obligation n'est prévue que pour l'élection du maire ou des adjoints. En effet, seul l'article 
L. 2122-8 du code susvisé prévoit qu'avant de convoquer le conseil municipal en vue de l'élection du maire 
ou de ses adjoints il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil muni-
cipal. Afin de délibérer sur toutes les questions intéressant la vie communale, doivent donc être pris en 
compte les membres en exercice du conseil municipal, c'est-à-dire les conseillers municipaux effectivement 
en fonction, et non le chiffre légal des conseillers fixé par l'article L. 2121-2 du code susvisé (Conseil 
d'État, 6 novembre 1996, commune d'Asnières-sur-Seine). Ainsi, la circonstance que le conseil municipal 
ait perdu le tiers de ses membres et qu'il délibère dans le délai de trois mois précédant les élections desti-
nées à compléter l'effectif est sans importance sur la légalité des délibérations.  
 
Cette réponse de la préfecture se fonde sur une jurisprudence constante du Conseil d'Etat : CE, 6 novembre 
1996, commune d'Asnières-sur-Seine  
Dans le cas d'espèce, le conseil municipal avait perdu le tiers de ses membres mais avait voté le budget. Le 
Conseil d'Etat a ainsi considéré que : Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses 
membres en exercice assiste à la séance" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 16 
mars 1994 au cours de laquelle le conseil municipal d'Asnières-sur-Seine a adopté le budget primitif de la 
commune pour l'année 1994, dix-huit de ses trente membres en exercice étaient présents ; que, par suite, la 
règle énoncée par l'article L. 121-11 précité, a été respectée ; 
Conclusion sur ce point : Le conseil municipal peut continuer à fonctionner  jusqu'à la prochaine élection. 
Il délibère valablement tant que la majorité de ses membres en exercice est présente.  Aucune disposition 
législative n'impose au conseil municipal d'avoir son effectif légal au complet pour adopter des délibéra-
tions, 
 
Sur l'organisation des élections : 
 
L'article L. 270 du code électoral prévoit en effet l'organisation d'une élection partielle dans deux cas, 
– d'une part lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection du maire et que le conseil municipal est incomplet ; 
– d'autre part lorsque le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres et qu'il ne peut plus être fait appel 
au suivant de liste. 
 
Ainsi, lorsque le conseil municipal aura perdu le tiers de ses membres (ou plus), une élection partielle devra 
être organisée dans un délai de trois mois à compter de la vacance qui l’a provoquée. 
Les électeurs sont convoqués par arrêté du sous-préfet (en l'espèce du Secrétaire général de la préfecture de 
Loire Atlantique) publié dans la commune six semaines au moins avant l'élection (article L. 247 du code 
électoral). Le délai minimal d'organisation ne peut être inférieur à 3 semaines, les déclarations de candida-
tures devant être déposées au plus tard le troisième jeudi qui précède le premier tour de scrutin (article L. 
267 du code électoral). Conformément aux règles liées aux élections municipales, l’élection se fera avec un 
scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes paritaires composées alternativement d’un candidat de 
chaque sexe et comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats 
supplémentaires. Dans l'attente de cette élection, la commune fonctionnera normalement, en application du 
deuxième alinéa de l’article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales. 

En conclusion : Il n'est pas du ressort de la commune de fixer la date des nouvelles élections. Cette compé-
tence relève du sous-préfet et s'opèrera conformément aux dispositions précitées. 
 
Une date sera proposée par la Préfecture au vu de ou des listes déposées en Préfecture. 

https://www.senat.fr/questions/base/2010/qSEQ100513488.html
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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 
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Prochaine édition début juillet pensez à faire vos dépôts d’ar-
ticles avant le 10 juin 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° 214 -   MAI JUIN 2022 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Inscriptions rentrée scolaire 2022/2023 
 

Votre enfant est né(e) en 2019. 
 

Pensez à l'inscrire dès à présent à la mairie puis en pre-
nant contact auprès de Mme BARILLOT (directrice en 
appelant le 02 40 33 71 03 ou par mail ce.0440465s@ac-
nantes.fr le lundi toute la journée mardi – jeudi et vendre-
di  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. 

Chaque jeune Français de 16 ans doit être recensé. Si 
vous êtes né(e) en mai - juin 2006  vous devez effectuer 
votre déclaration de recensement 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 documents 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 devoirs 
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. 

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.  

Pour les nouveaux arrivants sur la commune de la 
Boissière du Doré, vous avez la possibilité d’avoir 
1 an offert d’adhésion à la bibliothèque. Venez 
chercher votre bon coupon à la mairie.  

Naissances : 
 

Esmée CORMIER - le 04 mars 2022 
Soën RENAUD - le 12 mars 2022 
Liyam HRYNIOW - le 13 mars 2022 
Abel POGU MONTFERRAND - le 23 mars 2022 
 
Nous présentons toutes nos félicitations aux heureux pa-
rents, ainsi que nos vœux de bonheur aux nouveaux nés.  
 
 

Décès : 
 

Charles PASQUEREAU - le 05 avril 2022 
Pierre LUNEAU - le 14 mars 2022 
Michel DORÉ - le 24 mars 2022 
 
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles.  
 

Commémoration du 8 mai  
 

La municipalité, les membres de l’UNC-AFN, et le 
groupe patrimoine invitent tous les Boissiériens à la céré-
monie organisée pour la commémoration de la Victoire du 
8 mai 1945 le dimanche 8 mai 2022 : 
 
→ Rendez-vous au monument aux morts à 10h30 
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ÉLECTIONS 2022  
 
Les élections législatives approchent, elles auront lieu le dimanche 12 juin et le dimanche 19 juin 2022. Date 
limite d’inscription sur les listes électorales le : vendredi 06 mai 2022. 
 
Lieu : La salle du Conseil de la Mairie 

Résultat du 1er tour sur la Boissière du Doré : 

Inscrits 796 100% 

Abstentions 176 22,11% 

Votants 620 77,89% 

 

Blancs 12 1,51% 

Nuls 4 0,50% 

Exprimés 604 75,88% 

 

N. Arthaud 3 0,50% 

F.Roussel 17 2,81% 

E.Macron 159 26,32% 

J.Lassalle 18 2,98% 

M.Le Pen 166 27,48% 

É.Zemmour 24 3,97% 

J.Mélenchon 129 21,36% 

A.Hidalgo 10 1,66% 

Y.Jadot 30 4,97% 

V.Pécresse 25 4,14% 

P.Poutou 6 0,99% 

N.Dupont-Aignan 17 2,81% 

Résultat du 2ème tour sur la Boissière du Doré : 
 

Inscrits 796 100% 

Abstentions 174 21,86% 

Votants 622 78,14% 

 

Blancs 53 6,66% 

Nuls 14 1,76% 

Exprimés 555 69,72% 

 

E.Macron 301 54,23% 

M.Le Pen 254 45,77% 
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Dépenses de fonctionnement - prévisionnel 2022 

Recettes de fonctionnement - prévisionnel 2022 

Dépenses de fonctionnement - prévisionnel 2022 

493 782,00€ Charge à caractère général  45,89% 

454 815,00€ Charges de personnel  42,27% 

29 438,00€ Opération d'ordre entre section 2,74% 

79 387,00€ Autres charges de gestion cou-
rante 

7,38% 

16 504,00€ Charges financières 1,53% 

2 090,00€ Charges exceptionnelles et 
dépenses imprévues 

0,19% 

1 076 016,00€  100% 

Recettes de fonctionnement - prévisionnel 2022 

8 600,00€ Atténuation de charges 0,80% 

18 155,00€ Opérations d'ordre entre sec-
tion 

1,69% 

122 575,00€ Produit des services 11,39% 

507 411,00€ * Impôts et taxes 47,16% 

260 795,00€ Dotations et participations 24,24% 

10 963,00€ Autres produits de gestion 
courante 

1,02% 

147 517,00€ Excédent antérieurs 2020 
reporté 

13,71% 

1 076 016,00€  100% 

PREVISIONS BUDGETAIRES 2022 - FONCTIONNEMENT 

* Les membres du conseil municipal lors de la séance du 15 mars 2022 ont voté une augmentation de 2% des taxes foncier bâti et non 
bâti.  
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Dépenses d’investissement - prévisionnel année 2022 

Recettes d’investissement - prévisionnel année 2022 

Dépenses d’investissement année 2021 

95 179,00€ Emprunts et dettes assimilées 21,60% 

22 198,00€ Travaux Ecole 5,04% 

173 082,00€ Travaux Mairie 39,28% 

103 940,00€ Voirie et éclairage public  23,59% 

22 326,00€ Service technique 5,07% 

10 120,00€ Divers (station de pompage et 
études) 

2,30% 

13 753,00€ Travaux Salle Montfort 3,12% 

440 598,00€  100% 

Recettes d’investissement année 2021 

29 877,00€ FCTVA 6,78% 

29 438,00€ Dotation aux amortissements  6,68% 

7 300,00€ Couverture déficit invest. 
2021 

1,66% 

32 185,00€ Excédent de fonct. capitalisé 
2021 

7,30% 

10 000,00€ Taxe d'aménagement 2,27% 

225 454,00€ Subventions Etat, Région, 
Département 

51,17% 

32 500,00€ Mairie 7,38% 

73 835,00€ Vente de terrains 16,76% 

440 599,00€  100% 

Grandes lignes des dépenses d'investissement 2022, sous réserve d'octroi des subventions : 
 
Ecole : Préau, travaux WC, stores 
Mairie : rénovation rez de chaussée, ordinateurs 
Service technique : Travaux de voirie, véhicule, station de pompage 
Montfort : Terrasse  
 
FCTVA : Fond de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée. 
 
Amortissement : L'amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de constater le montant de dépréciation 
d'un bien et de dégager des ressources destinées à le renouveler. 
L'excédent de fonctionnement constaté sur l'année N-1 (ici 2021) permet d'une part de combler le résultat négatif constaté sur le bud-
get  d'investissement 2021 et permet d'autre part de doter tout ou partie du solde aux recettes d'investissement 2022. La décision a été 
prise par vote du conseil municipal d'affecter le résultat 2021 au comblement du déficit du budget d'investissement pour 7 299.55 € 
et aux besoins de financement en investissement 2022 pour 32 184.54 €. 
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ÉCONOMIE 

  www.missionlocalevignoblenantais.fr.   

Changement de propriétaire 
 

La Mich’Dorée sera fermée à partir du 15 avril 2022 
pendant 1 mois et demi environ pour travaux. La ré-
ouverture sera prévue courant mai - juin 2022. A par-
tir du 19 avril, le restaurant l’Auberge des Brigands 
fera dépôt de pain et de presse jusqu’à la réouverture 
de l’épicerie tous les jours à partir de 10h00, sauf 
pour la presse qui restera à l’Auberge des Brigands. 

Nouveau propriétaire du commerce de la 
commune de la Boissière du Doré 

 
Les saveurs de Tinaïs 
 
Nous sommes Anaïs Briand et Christophe Lie-
nart, les nouveaux commerçants de l’épicerie de 
la commune. Notre but principal est de pérenni-
ser l’activité de l’épicerie tout en apportant de la 
valeur et du dynamisme de par nos professions 
respectives; le primeur et la boucherie. Nous 
allons agrémenter le commerce par un dépôt de 
fleurs et de vins ainsi que des produits de pêche. 
Notre service sera approvisionné par des produc-
tions locales, ce qui est « LA » valeur important 
pour nous. Nous avons hâte de vous ouvrir nos 
portes et de vous accueillir. Cependant à cause 
des travaux que nous devons entreprendre nous 
sommes dans l’incapacité de donner une date 
exacte d’ouverture, mais elle se situera aux week
-ends des semaines 20-21. 
 

http://www.missionlocalevignoblenantais.fr
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COMMISSION URBANISME / 
ENVIRONNEMENT 
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Autorisation d’urbanisme Mars - Avril  2022 
 
Déclarations préalables : 
 
5 Impasse des lilas - Réalisation d’une extension à la maison existante afin de créer un garage  
24 rue des Mauges - Pose d’un portail sous préau  
7 rue des Érables - Clôtures et portillon 
13 et 14 Place de l’église - Ravalement de façade 
Les Hautes Faux - Piscine + local technique 

DU CIVISME, DU RESPECT ET DU BON SENS  
 
 
Bacs ordures ménagères et sacs jaunes sur la voie publique  
 
Le règlement de service de la collecte des déchets ménagers et assimilés et des déchèteries, adopté par la Communauté de Com-
munes Sèvre & Loire compétente en la matière depuis le 12 décembre 2018, précise que : 
 
Article 22 : Dépôts sauvages 
 
« … l’usager qui laisse les bacs ou les sacs sur le domaine public en dehors des heures de collecte est passible de poursuites con-
formément aux articles R.38, alinéa 11 et R.39 du Code Pénal qu’à l’article R.236 du Code de la Route. » 
 

Pour la Boissière du Doré, les bacs et les sacs jaunes sont collectés le vendredi - semaine paire 
Lorsqu’il y a un jour férié, la collecte est reportée au lendemain. 

 
Article 14 : Les déchets résiduels et le tri sélectif  
« par mesure d’hygiène et de sécurité, il est interdit de déposer ses déchets sur la voie publique en dehors de la veille et du jour de 
collecte » 
 
Pour la Boissière du Doré, les bacs et les sacs jaunes sont donc tolérés sur la voie publique le jeudi et le vendredi UNIQUEMENT. 

Lorsqu’il y a un jour férié, le décalage d’un jour s’effectue également. 
 

Il ne devrait donc pas y avoir ni bacs, ni sacs jaunes sur la voie publique du samedi au mercredi inclus 
(excepté le jour de décalage lorsqu’il y a un jour férié). 

 
Attention : le chapitre VI - Interdictions - Sanctions du même règlement prévoit que « les infractions...peuvent donner lieu à une 
amende (dans le cadre des pouvoirs de police du maire) et éventuellement à des poursuites devant les tribunaux compétents ». La 
commune a délibéré 200€ d’amende.   
 
Brûlage des déchets ménagers, tontes, tailles  
 
Non-respect du règlement sanitaire départemental (article 84) 
Article L1311-2 du Code de la Santé Publique 
Article 7 du décret 2003-462 du 21 mai 2003 
→ Amende de 450€ pour contravention de 3ème classe. 
 
Dépôts, abandon ou déversement en lieu public ou privé de déchets 
 
Article 632-1 du Code Pénal 
Article R 541-77 du Code de l’Environnement 
→ Contravention de 2ème classe (amende forfaitaire de 150€ maximum - article 131-13 du Code Pénal) 
 
Si ces déchets ont été transportés avec l’aide d’un véhicule : 
Article R635-8 du Code Pénal 
Article R541-77 du Code de l’Environnement 
 
Contravention de 5ème classe et confiscation de la chose ayant servi à commettre l’infraction (le montant de la contravention est 
fixé par le Tribunal de Police). 
 
Epaves sur terrain public ou privé  
 

→ Contravention de 5ème classe dont le montant est fixé par le Tribunal de Police 
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ENFANCE - JEUNESSE  
VIE SCOLAIRE 

Une fin d’année scolaire, … Active !! 

Le voyage scolaire qui était prévu initialement 
en mars 2020 et qui a été remis à des jours plus doux à 
cause du Covid a enfin pu se tenir peu de temps après les 
vacances d’hiver. Les enfants de CP au CM2 ont pu pro-
fiter du cadre du 
château de La Tur-
melière à Liré et 
des activités propo-
sées sur site par les 
animateurs ou bien 
de celles proposées 
par le musée Du 
Bellay. Accompa-
gnés notamment 
par Olivier, mais 
également pas des bénévoles, les enfants ont pu tour à 
tour s’essayer à la calligraphie, la fabrication de fusain, 
pratiquer le quidditch ou l’escalade, cuisiner avec la na-
ture, coudre une reliure de livret de voyage. Une semaine 

très remplie en 
somme, au cours de 
laquelle les enfants 
ont aussi pu découvrir 
et apprécier les joies 
de la vie en collectivi-
té. 
Notre lapin Smarties 
se porte bien, et cela 
notamment grâce aux 
familles qui prennent 

en charge cette adorable petite femelle : qu’elles en 
soient ici, chaleureusement remerciées !! il reste des se-
maines de disponibles, notamment cet été pour celles et 
ceux qui aimeraient cette compagnie. N’hésitez pas à 
nous contacter. 

Nous avons eu le plaisir de voir évoluer tout au 
long d’une semaine de mars Ni-
colas Perruche, qui est venu 
peindre une magnifique fresque 
en nuances de gris sur le mur de 
l’école P. Gripari, dans le cadre 
du projet Echomobile, initié par 
la communauté de communes 
Sèvre et Loire. Cette production, 
comme toutes celles qui ont été 
faites dans les 11 communes va 
servir à un grand jeu d’indices 
pour faire bouger les familles et 
qu’elles découvrent notre terri-
toire. 

 

Cette fin d’année scolaire s’annonce riche en 
événements et en projets au service enfance jeunesse. 
Par-delà le film dont les scènes sont quasiment toutes 
tournées et qui est en cours de montage pour être pré-
senté fin juin. 

 
Sous l’impulsion des acteurs du PEdT, des as-

sociations locales, de l’école, une « Semaine sans 
Ecran » va se dérouler du 9 
au 13 mai 2022. Des activi-
tés vont être proposées aux 
enfants, sur inscriptions 
pour les détourner des 
écrans ; un bulletin d’ins-
cription individuel sera dis-
tribué dans les cartables de 
vos enfants pour les y ins-
crire. Certaines de ces pro-
positions seront ouvertes à 
tous comme la soirée jeux 
de société du mardi soir, la 
conférence du jeudi soir ou 
bien la soirée astronomie du 
vendredi soir. Vous trouverez le « fanzine » créé par 
les élèves de CM1 et CM2 dans cette « Plume ». 

En attendant, les Enfantastiques sont invités à 
découvrir le far-west pour ces vacances de printemps. 

Dix-neuf enfants en 
moyenne sont inscrits sur 
cette semaine de 4 jours. 
Quelques heures pour se 
mettre dans l’ambiance en 
fabriquant des décors ou des 
accessoires de cowboys ou 
d’indiens, et les enfants vont 
avoir la joie d’aller passer la 
journée de mercredi au 
centre équestre d’Oudon. 
Jeudi, un grand jeu du shérif 
opposera amicalement les 
enfants et vendredi une sen-

sibilisation à la danse country viendra clore ces va-
cances. 

 
L’été se profile déjà à notre horizon. L’équipe 

d’animation réfléchit déjà au thème qui va permettre 
d’ambiancer tous les enfants qui viendront cet été du 8 
au 29 juillet et du 29 au 31 août. D’ores et déjà nous 
sommes sur le point de valider un minicamp qui se 
tiendrait au centre de la Ducherais à Campbon, en hé-
bergement sous tente et avec une restauration sur place. 
Des activités orientées autour de la nature seraient au 
programme, le tout pour un tarif allant de 106€ à 160€ 
selon votre quotient CAF. N’hésitez pas à vous rappro-
cher rapidement d’Olivier ou des animatrices pour plus 
de renseignements. L’équipe aimerait également profi-
ter du fait que les vacances estivales débutent un ven-
dredi pour organiser une grosse sortie, ouverte égale-
ment à des parents qui aimeraient vivre ce type de jour-
née et accompagner ; nous réfléchissons à la destina-
tion, pourquoi pas le Puy du Fou, …. A suivre 

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

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

SERVICE TECHNIQUE  
TRAVAUX 

ATTENTION – INFORMATION TRES IMPORTANTE 
 

DES TRAVAUX AURONT LIEU ROUTE DE VALLET – DEPARTEMENTALE D763 
 

→ INTERVENTION DE LA SAUR SUR LE RESEAU EAUX PLUVIALES ENTRE LE 02 ET LE 20 MAI 
  LA CIRCULATION SE FERA SOUS ALTERNAT 
 

→ INTERVENTION EUROVIA : REVETEMENT DE LA VOIE EN ENROBE ENTRE LE 18 ET LE 22 JUILLET 
      LA ROUTE SERA TOTALEMENT FERMEE A LA CIRCULATION LA NUIT (DE 19h30 A 7h) 
 

CES TRAVAUX SE FERONT A PARTIR DU GARAGE CITROEN JUSQU’AU PASSAGE PIETON SITUE APRES L’AU-

BERGE DES BRIGANDS 

Après 2 ans d’absence, le repas des ainés a pu de nouveau avoir lieu Samedi 23 avril. 
Une très belle journée de retrouvailles pour les plus de 70 ans de notre commune dans une ambiance chaleu-
reuse et une rencontre avec les membres du conseil municipal qui n'avait pas pu avoir lieu depuis leurs élec-
tions du fait du Covid.  
Cette journée n'aurait pas pu avoir lieu sans l'investissement des membres du CCAS. Une distribution de repas 
a aussi eu lieu au domicile des personnes ne pouvant se déplacer avec l'assistance d'Axelle, 10 ans, à la grande 
joie de nos ainés.  
Merci à tous les bénévoles mais aussi au traiteur du petit Anjou pour son excellent repas ainsi qu'aux anima-
teurs de l'association Trottinette pour cette très belle ambiance. 

Distribution des re-
pas à domicile avec 
Axelle  



 13 

 

LA PLUME Boissiérienne n° 214 -   MAI JUIN 2022 

CULTURE - TOURISME 
SPORT - LOISIRS 

 
SOIREE DANSANTE 

 
vendredi 6 mai 2022 à 21h00 
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€  
 
Conditions sanitaires et info  http://dansedivatte.fr/ 

Danse adulte cours découverte. 
Nous proposons des cours de : 

 
DANSES DE COUPLE  
cours découverte mercredi 1 juin 20 h 30 salle vitrée  
cette année nous avons dansé de la Bachata, Valse, Kizomba, 
Lindy hop. 
 
DANSES CHORÉGRAPHIÉES 
cours découverte mercredi 1 juin 19 h 30 salle vitrée  
cours découverte jeudi 02 juin à 14 h grande salle  
chaque année, nous dansons différentes chorégraphies en 
ligne, face à face, en rond … sur des musiques actuelles ou de 
bachata, salsa, tango 
, swing… 
Salle La Chapelaine – La Chapelle Basse Mer  

Pour les associations de la commune, toutes réservations 
doit se faire par un formulaire que vous trouvez sur 
notre site internet ou à l’accueil de votre mairie.  
Les réservations concernent les salles communales et 
le jardin public. 

Pour l’année 2022-2023, pensez à nous ramener votre attestation d’assurance mais aussi la fiche de mise à jour à complé-
ter que vous  pouvez trouver sur le site internet, à l’accueil de la mairie et sur ce bulletin municipal (ci-dessous). 
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ECHOMOBILE, LE STREET ART EN SÈVRE & LOIRE. 

Le projet Echomobile, parcours street art, est porté par le service du PCT et le collectif Les Locaux.  

Six mois d’actions, sur onze communes de la communauté de communes, menées autour du parcours street art. Un travail collabo-
ratif qui met en avant cette pratique artistique. 
Le lundi 31 janvier, Jérôme Marchais, vice-président de la Communauté de communes Sèvre & Loire et Salomé Meignen, chargée 
de développement du Festival ECHO, ont présenté le projet  « Echomobile – parcours street art » sur Télénantes. Ce projet s’inscrit 
dans la continuité d’une semaine de résidence artistique, menée en 2021, sur le site de l’ancien hôpital du Loroux-Bottereau, ac-
compagnée par la mairie. 

De fin janvier à juin 2022, des ateliers sont menés, avec des street artistes, sur les onze communes du territoire de la CCSL pour 
faire découvrir le street art aux habitants. Ensemble, ils co-créent un visuel qui sera ensuite réalisé sur un mur de leur commune. 

Une fresque a été dessinée par l’artiste Nicolas PERRUCHE du lundi 21 au dimanche 27 mars sur le mur du préau de l’école Pierre 
GRIPARI. Ce qui a prévalu pour ce visuel c’est l’idée de mouvement et l’idée du primate avec la représentation d’un orang-outan 
en hommage à l’animal emblématique du zoo installé sur la commune.    

Rendez-vous ensuite lors d’un temps festif, le samedi 11 juin, pour découvrir ces œuvres, des animations, des concerts et le par-
cours street art. Ce sera aussi l’occasion de participer à un jeu grandeur nature qui invite à se déplacer dans les différentes com-
munes à la recherche d’indices dissimulés dans les œuvres. 

Activités du Club de l’Age d’Or  
 

Mini-concours jeux de société - Pétanque 
 
→ Jeudi 5 et 19 mai  
→ Jeudi 2 - 16 - 30 juin 

La troupe Fleur de Mogette vous remercie d’être venus si nombreux nous applaudir. 

Vous avez été 726 à nous porter et nous encourager à donner le meilleur de nous-même. Vous avez fait de « La Coloc 
du 5ème étage » un véritable succès. 

Merci à tous nos bénévoles pour leur implication.  
Vous êtes tous invités à notre Assemblée Générale qui aura lieu le vendredi 17 juin à 19h à la salle de la Divatte. 

 
Notez dès à présent nos dates de l’année prochaine : 

 
18/19, 24/25 et 26 Mars 2023. 

 
A très bientôt 

Petite nouveauté pour la rentrée, la troupe Fleur de Mogette proposera des ateliers théâtre pour les enfants et ados 
dès septembre. Pour plus de renseignements contactez Pascaline (0675224672). 

Randonnées 
 
Départ 9h00 Salle Montfort  
 
→ Jeudi 12 et le mercredi 25 mai 
→ Jeudi 9 et 23 juin 
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Echange jeunes franco-allemands-roumains 
 
Le comité de jumelage Loire-Divatte organise un échange de jeunes de 14 à 17 ans, du 15 au 21 juillet en France, 
puis du 21 au 29 juillet 2022 en Allemagne, avec programme d'activités et encadrement par des animateurs. 
 
Date limite d'inscription : 13 mai 2022 
 

Le comité des fêtes de la Boissière du Doré, recherche des bénévoles 
pour rejoindre l’association.  
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L'association ABACS prépare la saison prochaine !  
 

 
- Nous sommes à la recherche de professeur de zumba, fitness, step... ou toute 
autre activité dynamique afin de remplacer Angéline qui part pour d'autres projets. Si 
vous connaissez quelqu'un qui est intéressé ; n'hésitez pas à nous contacter par mail : 

abacs2014@gmail.com 
 
- Nous avons besoin de vous ! A la fin de l’année 2021-2022, un membre du bureau démissionne de son 
poste. Nous ne serons donc plus que 3 pour gérer l’association. Or, les statuts de l’association précisent qu’il est 
nécessaire d’avoir 4 personnes au sein du bureau : un(e) président(e), un(e) vice-président(e), un(e) trésorier(e) et 
un(e) secrétaire.  
Nous recherchons donc une ou plusieurs personnes pour compléter le bureau afin que l’association puisse conti-
nuer d’exister. En effet, si personne ne se présente, l’association pourra être dissoute. Indispensable à la vie spor-
tive et culturelle de notre commune : il serait dommage de la voir disparaître. N’hésitez pas à nous rejoindre : vous 
intégrerez une équipe dynamique, pleine d’énergie et motivée ! 
 
- Nous proposerons une campagne de pré-inscription du 27 juin au 31 juillet. Suivez-nous sur notre page Face-
book ou notre site internet pour plus d'informations dans les semaines à venir : http://abacs.bdd.free.fr/ 

Lieu : A la bibliothèque 

Lieu : A l’espace Buxéria  

mailto:abacs2014@gmail.com
http://abacs.bdd.free.fr/
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Le Murmure de la Divatte 
 

3 - L'or pour les dieux, la terre pour les gueux 

 
Il y a environ 4.000 ans, nos amis Ligures de la tribu des Segours ont vite repéré des filons de quartz truffés de 
pépites d'or sur les cimes boisées de nos coteaux. Chez eux, ces Ligures, avant de venir ici, étaient aussi métallur-
gistes. C'est alors que, devant l'abondance de nos roches aurifères, ils décidèrent de se fixer pour longtemps en 
notre pays. Leur présence fut un bienfait pour notre région. De filons en filons, ils franchirent nos frontières de la 
Divatte et de la Trézenne, pour prospecter jusqu'aux rives de la rivière de l'Evre où ils établirent leur cité : la cité 
des Segours, qui deviendra la Segourie en la future paroisse du Fief-Sauvin. Il y avait deux façons d'exploiter 
l'or : soit en s'attaquant directement à la roche en creusant des puisets, des aurières, soit en pratiquant l'orpaillage 
en lavant dans des batées, les alluvions du fond de nos ruisseaux. C'est ainsi que les Ligures chercheurs d'or ont 
« divinisé » notre rivière en la nommant : « Div-Ate ». 
 
Au fil des siècles, attachés à notre terre, les Ligures se sont fondus à nos ancêtres de la fin du néolithique. Bien-
tôt, une autre ressource de notre sous-sol, attira chez nous d'autres gens venus d’ailleurs : des Celtes chercheurs 
du minerais de fer qui gisait en abondance près de la Boissière. Avec l'arrivée des Celtes émerveillés eux aussi 
par nos roches aurifères, ce fut le début de l'époque Celto-Ligure. C'est alors que l'industrie métallurgique rebon-
di. De nombreux puisets d'extraction de minerais furent creusés et des fours de réduction se dressèrent dans les 
clairières de la forêt. Des forges s'établirent sur la rive gauche de la Divatte, notamment près du futur prieuré du 
Lac-Roger, face à la Boissière. Entre le marteau et l'enclume on forgeait, on martelait les outils et les lames de fer 
d'un tranchant vif et d'une résistance remarquable. Ces outils en fer et tout cet or étaient vendus sur le haut-
plateau situé au-dessus de la rive droite le l'Evre, en ce lieu : « Magos » prononcé Majos, qui est l'étymologie de 
la cité de Mauge et du futur pays des Mauges dont faisait partie notre Boissière. « Magos » situé en face de l'op-
pidum de Segora, au carrefour de plusieurs voies antiques qu'on dira un jour romaines, devint un marché très ré-
puté pour toute la région. Il était placé autour du sanctuaire où trônait une statue de pierre, la Grande Déesse Ana, 
une déesse-mère en état de parturition, découverte sous terre en l'an 1998 de notre ère. De là, L'or s'en allait par la 
Loire puis par voie maritime, enrichir les palais de la Méditerranée orientale et les temples des dieux d'une civili-
sation égyptienne bien plus avancée que la nôtre. Cette Égypte pharaonique était héritière d'une civilisation anté-
diluvienne monothéiste disparue. Notre or pour les dieux !... 
 
...Notre terre jaune pour les gueux ! Les badauds de toute la région venaient aussi sur ce marché pour y échanger 
ou vendre des marchandises issues de l’artisanat et de la paysannerie. Toute notre communauté vivait ainsi, très 
humblement, des ressources de son sous-sol. Parmi les poteries présentées sur les étalages du marché, on pouvait 
remarquer nos célèbres « pots à couler le lait » que l'on fabriquait aussi bien à la Boissière que chez les autres po-
tiers de la région, notamment du côté des Recoins du Fuilet, depuis l'époque Ligure, et dont l'emploi devenu uni-
versel dans le pays des Mauges, perdurera jusque vers l'an 1.900 de notre ère, soit pendant presque 4.000 ans ! 
Ces pots ressemblants à des petites amphores à fond plat, d'une contenance de un à deux litres, étaient vernissés à 
l'intérieur. Après avoir tiré (trait) ses vaches dans sa chaudière (seille, seau), la paysanne remplissait de lait ses 
« pots à couler » qu'elle ramassait dans une maie. Quand la crème était montée, elle la faisait tomber dans le bara-
ton à beurre. Puis elle gardait quelques potées de petit-lait qu'elles faisait cailler... c'était le lait-cuit pour l'alimen-
tation de la famille. Le reste de petit-lait était versé dans le « tineau » (potineau), un énorme pot de terre pour 
nourrir les cochons. Les pots à couler vides étaient mis à bouillir dans un chaudron, puis accrochés, goulot en bas, 
dans les branches du « potier en bois » installé près de l'entrée de la loge. 
 
Mais les ressources de notre sous-sol avec la production de poteries d'argile, et les exploitations aurifères et fer-
rières disséminées dans la contrée attirèrent bientôt de nouveaux conquérants avides de richesses. Qui osait ainsi, 
venir troubler nos paisibles ancêtres ? 

 
(à suivre)  

 
 

Jean-Camille Emeriau 

HISTOIRE 
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JEUX - ACTIVITÉS 


