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Chers Boissiériennes, Boissiériens 
 
 
 

Le 19 Juin dernier, vous avez répondu à notre rendez-vous démo-
cratique et participé majoritairement aux élections municipales. 
Nous vous remercions de votre confiance et nous mettrons tout en 
œuvre pour répondre à nos engagements. 
 
L’été a commencé, et les fêtes qui avaient disparu dans le cadre de 
la crise sanitaire sont de nouveau au programme. C’est ainsi que la 
fête de l’école Pierre Gripari, portée par l’AEPB a rencontré un 
franc succès samedi 18 Juin, malgré une température inhabituelle. 
 
Dès le 2 Juillet, à l’occasion du feu d’artifice organisé par le Comi-
té des fêtes de la Boissière, nous aurons plaisir à vous rencontrer et 
à vous écouter. 
Deux évènements qui mettent en lumière la vitalité de notre tissu 
associatif que nous entendons soutenir. 
 
Chaque membre du Conseil va, dès le mois de juillet prendre pos-
session de ses missions au sein des commissions communales et in-
tercommunales et commencer à s’approprier les dossiers en cours. 
Nous mettrons à profit ces mois d’été pour travailler et poser les 
bases des projets que nous vous présenterons et auxquels nous vous 
associerons dès la rentrée. 
 
Enfin, nous comptons sur la technicité des agents municipaux pour 
nous accompagner et tenions à saluer le professionnalisme et la 
bienveillance de notre Directrice générale des services, Evelyne 
Lesage, dont le départ en retraite approche. 
 
Nous comptons sur votre participation et restons à votre écoute. 
 
Au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, je vous souhaite de 
passer un bel été, riche, reposant et revivifiant.  
 
 
 
 
 
 
Catherine GARCIA SENOTIER  
Maire de La Boissière du Doré. 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

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 permet-
tra de vous inscrire aux examens (BEP, BAC, 
permis de conduire…) ou concours administra-
tifs organisés par l’administration française. 

 
Vous serez également convié à une journée d’infor-
mation sur les institutions françaises, les droits et 
les devoirs du citoyen : la Journée Défense et Ci-
toyenneté. 
 
Plus d’information www.majdc.fr 
 
*Vous pouvez régulariser votre situation jusqu’à l’âge de 25 ans. 

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.  

SONIA COIFFURE 
 

Je souhaite vous dire que ma gamme KYDRA nature 
évolue avec le temps : 

 Les violines et les rouges son arrivés  
 

Le salon sera fermé du 1er  au 15 août 
 

Bel été à tous ! 
A bientôt , Sonia 

Nous souhaitons la bienvenue à Jocelyne qui 
vient d’arriver dans nos services en tant que 

comptable. 

Pour la période estival, votre bibliothèque change 
ses horaires :  

 
Mercredi 10h00-12h00 
Samedi : 10h30-12h00 

Axel SAMUEL - né le 24 juin 2022 
 
July BODINEAU - née le 02 juillet 2022 
 
Nous présentons toutes nos félicitations aux 
heureux parents, ainsi que nos vœux de 
bonheur aux nouveaux nés.  
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Soleil : mode d'emploi 
 

Plus l’Index est élevé, plus il est important de se protéger.  

 
 

 

 

 

LES 10 CONSEILS ESSENTIELS  

 
01 - Si ton ombre est plus courte que toi, ne t'expose pas ou protège-toi...  
 Lorsque le Soleil est haut dans le ciel, que les ombres sont courtes (entre 12h et 16h, heure légale d'été en 
 France métropolitaine), il y a beaucoup d'UV. 
02 -  Pour te protéger, choisis la panoplie ! Chapeau, lunettes, vêtements et crème solaire... 
 Un grand parasol, un chapeau à bords larges, des lunettes de soleil, des vêtements couvrants, une crème 
 solaire appliquée soigneusement au moins toutes les 2 heures sur les zones exposées. 
03 -  Protège particulièrement les bébés et les enfants. 
 Montre-leur l'exemple. Jusqu'à la puberté, leurs défenses naturelles sont immatures. Leur peau et leurs 
 yeux sont plus sensibles et plus exposés... 
04 –  Méfie-toi des fausses sensations de sécurité ! 
 Les UV ne chauffent pas.... surtout au bord de la mer ou en montagne, lorsqu'il y a du vent, des nuages, o
 ou qu'il fait frais, il peut y avoir beaucoup d'UV. 
05 -  Évite les coups de soleil ! 
 Une fois bronzé, continue de te protéger. Cela permet de garder son bronzage plus longtemps et de limi
 ter les dégâts du soleil. 
06 -  Évite les UV artificiels. 
 Ils augmentent le risque de cancer, accélèrent le vieillissement de la peau et ne la protègent que très peu. 
07 - Attention aux médicaments, déodorants et parfums ! 
 Ils peuvent provoquer des allergies et des brûlures graves au soleil.  
08 -  Pense à te protéger, même si tu ne fais pas le "lézard" sur la plage. Les activités extérieures telles que le 
 jardinage ou la pratique de sports de plein air peuvent nécessiter une protection solaire. 
09 -  Mange équilibré ! 
 Une bonne alimentation, la prise de compléments vitaminés et d'oligo-éléments peuvent aider la peau à se 
 défendre, à prévenir certaines allergies, mais ne dispensent pas de se protéger. 
10 -  Attention à la réverbération ! 
 Les surfaces claires et brillantes, comme la neige et l'eau augmentent fortement la quantité d'UV reçue 
 par la peau et par les yeux. 

Nous souhaitons un bon départ en retraite à Evelyne, notre 
directrice générale des services à la mairie, qui sera officielle-
ment en retraite le 1er octobre 2022. 
 
Nous disons au revoir à Sandra, adjointe administrative à la 
mairie qui nous quitte le 02 août 2022 pour une mise en dis-
ponibilité.  
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Résultat législative du 1er tour sur la Boissière du 
Doré : 

Inscrits 793 100% 

Abstentions 364 45,90% 

Votants 429 54,10% 

 

Blancs 10 1,26% 

Nuls 3 0,38% 

Exprimés 416 52,46% 

 

B.Cailleteau (NUP) 109 26,20% 

S.Errante (ENS) 87 20,91% 

C.Luquiau (LR) 81 19,47% 

G.Bannwarth (RN) 76 18,27% 

S.Leger (REC) 12 2,88% 

F.Lempernesse (DSV) 11 2,64% 

R.Dana (DIV) 10 2,40% 

M.Saiche (ECO) 8 1,92% 

P.Chéneau (DVD) 7 1,68% 

E.Gardair (DXG) 7 1,68% 

G.Bonamy (DVG)  6 1,44% 

M.Chéneau (REG) 2 0,48% 

Résultat législative du 2ème tour sur la Bois-
sière du Doré : 

Inscrits 795 100% 

Abstentions 327 41,13% 

Votants 468 58,87% 

 

Blancs 56 7,04% 

Nuls 16 2,01% 

Exprimés 396 49,81% 

 

S.Errante (ENS)  200 50,51% 

B.Cailleteau (NUP) 196 49,49% 

Inscrits 795 100% 

Abstentions 338 42,52% 

Votants 457 57,48% 

 

Blancs 25 3,14% 

Nuls 45 5,66% 

Exprimés 387 48,68% 

 

Catherine Garcia 
Senotier 

387 48,68% 

Résultat municipale sur la Boissière du Doré : 
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Le Maire 
Catherine GARCIA SENOTIER 

1er Adjoint 
Denis ROBERT 

2ème Adjoint 
Stéphanie BOUYER 

3ème Adjoint 
Cédric CHABOT 

4ème Adjoint 
Fanny CAUCHEFER 

Conseiller 
Pierrick LECOINDRE 

 

Conseillère 
Valérie JOUSSEAUME 

Conseiller 
Erwan LE BOURHIS 

Conseiller 
Jérôme RABASTE 

Conseillère 
Murielle GAUTHIER 

Conseiller délégué 
Thomas BEHOTEGUY 

Conseillère  
Sandrine AUBRON  

Conseillère  
Maire BERGOT-

BIENVENUE 

Conseillère  
Élodie GENTE  

Conseiller  
Florent GRASSET 
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Membres du conseil munici-
pal 

Relations 
avec les 
acteurs 
écono-
miques 
Finances 

Enfance 
Jeunesse 
Vie sco-
laire 
D. RO-
BERT 

Urbanisme 
et cadre 
de vie 
S. BOUYER 

Travaux      
Voirie            
Bâtiments     
Eau 
C. CHABOT 

Affaires So-
ciales 
CCAS 
F. CAUCHE-
FER 

  
  
Associa-
tions et 
Culture 

  
  
Res-
sources 
Hu-
maines 

GARCIA SE-
NOTIER Catherine 

X X X X X 
  
X 

  
X 

LECOINDRE Pierrick 
X     X   

  
  

  
  

BOUYER Stéphanie 
X   X     

  
  

  
  

ROBERT Denis 
X X   X   

  
X 

  
X 

CAUCHEFER Fanny 
X       X 

  
  

  
  

CHABOT Cédric 
X     X   

  
X 

  
  

GENTE Elodie 
  X X     

  
  

  
  

BEHOTEGUY Thomas 
        X 

  
X 

  
  

BERGOT-
BIENVENU Marie 

        X 
  
X 

  
X 

GRASSET Florent 
    X   X 

  
  

  
  

AUBRON Sandrine 
  X X     

  
  

  
X 

LE BOURHIS Erwan 
      X X 

  
  

  
  

GAUTHIER Murielle 
  X       

  
X 

  
  

RABASTE Jérôme 
X X   X   

  
  

  
  

JOUSSEAUME Valérie 
    X     

  
X 

  
  

Constitution des commissions municipales thématiques et désignations de leurs 
membres 

Lien avec le groupe PATRIMOINE : JOUSSEAUME Valérie 
 

Constitution de la commission d’appel d’offres et élection de ses membres : Le Maire ou son représen-
tant préside et 3 membres du conseil municipal élus au scrutin de liste et au scrutin secret sauf accord 

unanime 
 

Président : Mme GARCIA – Représentant (facultatif – le représentant ne peut être désigné parmi les membres élus de la 
CAO) :  

 
Liste des titulaires :      liste des suppléants : 

 
  

 
 
 
 

 
 

ROBERT Denis 

CHABOT Cédric 

LECOINDRE Pierrick 

RABASTE Jérôme 

GAUTHIER Murielle 

JOUSSEAUME Valérie 
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Constitution du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale et élec-
tion de ses membres (scrutin de liste). 

 
Composition : 8 membres, hors Présidente (Mme GARCIA), dont 4 sont élus par le conseil municipal en 

son sein. 
   Membres élus :         Membres non élus : 

Désignation des représentants du Conseil Municipal pour siéger au SYDELA, au 
SMPVN et au Syndicat d’eau Vignoble Grandlieu 

Structure 
 

Titulaire 
  

Suppléant 

  
SYDELA 

(2 titulaires et 2 suppléants) 

BEHOTEGUY Thomas 
CHABOT Cédric 

  

BERGOT-BIENVENU Marie 
GRASSET Florent 

  

  
Syndicat Mixte Pays du Vignoble Nantais : 

Comité Syndical 
BOUYER Stéphanie   

  
Syndicat d’eau Vignoble Grandlieu 

  
GRASSET FLORENT JOUSSEAUME Valérie 

DIVERS 
 
Correspondant défense (1 élu) : CHABOT Cédric 
 
Elu référent politique locale de sécurité routière (1 élu) : GARCIA-SENOTIER Catherine 
 
Deux élus correspondants Préfecture lors d’alertes : GARCIA-SENOTIER Catherine & BEHOTEGUY Thomas 

EMERIAU Marie-Madeleine 

JARDON Marie-Odile 

GRATAS Raphaëlle 

COQUENLORGE Anne-Claude 

a - Désignation des représentants du Conseil municipal auprès du conseil d’école (3 membres) 
Proposition :   
 
ROBERT Denis – GENTE Elodie – AUBRON Sandrine 
 
 

b – Préparation et relecture de « LA PLUME » (3 membres) 
Proposition :   
 
ROBERT Denis – JOUSSEAUME Valérie – BOUYER Stéphanie  

 
 

c – Suivi du registre des personnes vulnérables (1 membre de préférence issu du CCAS 
 Proposition : 
 
 CAUCHEFER Fanny 

CAUCHEFER Fanny 

BEHOTEGUY Thomas 

LE BOUHRIS Erwan 

BERGOT-
BIENVENU 

Marie 
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Désignation de représentants du Conseil Municipal au sein des commissions intercommunales  

Commissions 
La Boissière du Doré 

Titulaire Suppléant 

Aménagement du territoire , Conseil 
d’aménagement 

BOUYER Stéphanie JOUSSEAUME Valérie 

  
Développement économique 

RABASTE Jérôme LECOINDRE Pierrick 

Déplacements, mobilités BERGOT-BIENVENU Marie LE BOURHIS Erwan 

Finances  Mutualisation GARCIA-SENOTIER Catherine ROBERT Denis 

Promotion du territoire GRASSET Florent GARCIA-SENOTIER Catherine 

COPIL OCRI GRASSET Florent   

Piscines et sports CHABOT Cédric LE BOURHIS Erwan 

Eau et assainissement CHABOT Cédric RABASTE Jérôme 

Enfance et parentalité ROBERT Denis AUBRON Sandrine 

Culture ROBERT Denis BEHOTEGUY Thomas 

Gestion des déchets BERGOT-BIENVENU Marie GAUTHIER Murielle 

Développement durable GARCIA-SENOTIER Catherine BERGOT-BIENVENU Marie 

Solidarités CAUCHEFER Fanny BEHOTEGUY Thomas 

Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT) 

LECOINDRE Pierrick GRASSET Florent 

EPA SSIAD CAUCHEFER Fanny 

Conseil d’Administration Mission Locale 
  
LE BOURHIS Erwan 
  

Commission d’Appel d’Offres et Déléga-
tion de service public 

  
LECOINDRE Pierrick 
  

CIAPH 
  
GENTE Elodie 
  

CAO MARCHE PUBLIC VOIRIE DE 
LA CCSL 

  
CHABOT Cédric 
  

  
JOUSSEAUME Valérie 
  

CAO MARCHE PUBLIC GROUPE-
MENT DE COMMANDE SCHEMA DI-
RECTEUR DES EAUX PLUVIALES 

  
LECOINDRE Pierrick 
  
  

  
RABASTE Jérôme 
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SERVICE TECHNIQUE  
TRAVAUX 

Le département organise des travaux de voirie du 18 au 22 Juillet dans les rues de Vallet et d’Ancenis. 
Ces travaux auront lieu de nuit pour perturber, au minimum, la circulation et maintenir l’accès aux com-
merces en journée. 
 
La déviation sera mise en place uniquement pour la nuit, et  la journée la circulation sera alternée.  
 
Ces travaux consistent à raboter le tapis d’enrobé existant et mettre en œuvre un nouveau revêtement. 
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Réseau d’eau potable 

Depuis le 30 Mai, d’importants travaux sont réalisés sur le réseau 
d’eau potable dans les rues de Vallet et d’Ancenis.  
Cette intervention a pour objectif de remplacer une canalisation d’eau 
potable ainsi que 27 colliers devenus défectueux.  
Fin des travaux prévue entre le 27 et 30 juin. 
 

Borne déjection canine 

Le conseil municipal avait délibéré, le 7 septembre 2021, pour 
interdire les déjections canines sur le domaine public. 
Afin de favoriser le ramassage des ces déjections, 2 bornes 
« distributeurs de sacs » ont été installées sur la commune (jardin 
public et lotissement de l’Aulnaie) 
Merci de respecter les lieux en utilisant ces sacs et de les déposer 
dans une poubelle.  

Installation d’écluses doubles 

Pour donner suite à différents retours et après analyse des différentes 
possibilités, la commission travaux a choisi d’installer un système 
d’écluse double dans la rue des frênes. 
Cet aménagement provisoire a pour objectif de réduire la vitesse et de 
sécuriser cette zone où beaucoup de piétons circulent au moment de la 
rentrée/sortie des écoles. 
Un point sera fait en octobre sur l’utilité de ces écluses et une décision 
sera prise par les élus sur l’installation, ou non, d’un aménagement dé-
finitif. 
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Dans un souci de sécurité et pour favoriser l’utilisation 
des liaisons douces, un passage piéton a été créé sur la 
route d’Ancenis. 
Ce nouvel aménagement a nécessité des travaux de voi-
rie afin que le cheminement soit accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite. 
Ce passage piéton permet de relier les différents chemi-
nements piétonniers du lotissement de l’Aulnaie à celui 
de la route d’Ancenis. 
 

Un nouveau passage piéton 

Les espaces verts 

Comme chaque année, le printemps est une période chargée pour le service espaces verts. L’engagement dans 
le 0 PHYTO demande une fréquence de passage plus importante sur les différents sites. 
Actuellement, Benoit et Mehdi mettent tout en œuvre pour accueillir, dans les meilleures conditions, les fêtes 
estivales prévues dans le jardin public dans les prochaines semaines.  
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COMMISSION URBANISME / 
ENVIRONNEMENT 

La Communauté de Communes Sèvre & Loire se lance dans l’élaboration d’un Projet Alimentaire Territorial 
qui a pour objectif de relocaliser l'agriculture et l'alimentation dans les territoires. Nous souhaitons tout 
mettre en œuvre pour favoriser l’accès à une alimentation de qualité, plus saine et plus durable à tous les ha-
bitants & travailleurs de Sèvre & Loire !  
  
Nous lançons une enquête jusqu’au 31 juillet 2022 pour mieux connaître vos habitudes alimentaires, vos at-
tentes et vos besoins. 
  
Les sujets abordés dans le questionnaire : 

• Habitude de consommation alimentaire 

• L’autoproduction (potager) 

• Le gaspillage alimentaire 

• La restauration collective 

• La sensibilisation à l’alimentation durable 

• Les idées diverses 
  
Lien questionnaire : https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/owo7xc 

https://www.cc-sevreloire.fr/
https://pcaet.cc-sevreloire.fr/rubrique/cest-quoi-le-projet-alimentaire-de-territoire/
https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/owo7xc
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Autorisation d’urbanisme Mars - Avril  2022 
 
Déclarations préalables : 
 
La petite Giraudière - Surélévation - rénovation d’une habitation  
24 rue des Érables - Clôtures 
2 La Maison Neuve - Modification de façade bardage bois 
1 La Rogerie - Rénovation d’une maison existante 

PLUI – Mise en place d’un Comité local citoyen 
 
Un outil au service de l’avenir de notre territoire. 
La Communauté de communes Sèvre & Loire (CCSL) travaille depuis fin 2019 à l’élaboration de son Plan Lo-
cal d’Urbanisme (PLUI).  
Dans ce cadre, la CCSL a fait le choix d’associer les habitants du territoire aux réflexions sur l’habitat de de-
main. Pour cela, elle met en place un comité local composé de citoyens afin de réfléchir ensemble à des idées 
et faire des propositions concrètes pour les futurs logements de notre territoire. 
Ce comité local, dont le calendrier de réunion s’organisera autour de trois réunions entre juillet et novembre 
sera composé de 4 habitants par commune du territoire de la CCSL soit 44 membres au total. 2 habitants ont 
été tirés au sort sur les listes électorales (1 homme, 1 femme) et 2 habitants volontaires seront intégrés au 
groupe. Attention, pour participer à ces ateliers, il ne faut pas avoir été ou être un élu local et ne pas être un 
agent des collectivités territoriales (communes, départements, régions). 
Vous êtes volontaires pour participer à ces ateliers, faites-vous connaître auprès de la mairie en adressant un 
mail à accueil@mairie-laboissieredudore.fr. 
 
Informations supplémentaires à découvrir sur le site internet de la CCSL hhpts://urbanisme.cc-sevreloire.fr 
et pour tout renseignement complémentaire relatif à cette démarche, vous pouvez contacter le service planifi-
cation de la CCSL  plui@cc-sevreloire.fr ou le 0251719212.  

Bravo Amandine, Pauline, Valentine, Jade, Océane, Clémence, 
La commune vous félicite pour votre action éco citoyenne de ramassage de déchets sur les bords de route 
de la commune. Ce geste collectif prouve que la préservation des espaces n’est pas que la responsabilité des 
adultes. Les jeunes sont très sensibles à l’environnement et à leur futur. Ils participent activement à la pré-
servation des espaces partagés par tous. Ils agissent et la commune les en remercie. 
 

Nous profitons de ces remerciements pour communiquer et assurer à tous les habitants que les Services 
Techniques de la commune œuvrent régulièrement pour enlever des dépôts sauvages de déchets qui sont de 
plus en plus nombreux. Ce fléau qui salit nos paysages et corrompt notre environnement reste l’affaire de 
tous. Il est impossible aux agents communaux d’assurer un ramassage quotidien des déchets abandonnés 
volontairement et plus rarement involontairement par quelques personnes irrespectueuses du bien-être de 
tous. 
 

    

mailto:accueil@mairie-laboissieredudore.fr
mailto:plui@cc-sevreloire.fr
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ENFANCE - JEUNESSE  
VIE SCOLAIRE 

La Semaine sans Ecran : un clap ! de fin pour une 
première riche. À reconduire …  

S’il est un projet dont la préparation a duré 
des mois, a traversé la crise sanitaire, sans jamais 
entamer la motivation des instigateurs, c’est bien 
cette Semaine sans Ecran ! En effet, depuis près de 

deux ans, au travers des 
espaces d’échanges et de 
discussions comme le 
Projet Educatif de Terri-
toire, l’école, les fa-
milles, le service enfance 
jeunesse, les associations 
locales et des partenaires 

experts, ont tissé le fil de 
cette semaine à thème. 
Un thème à haute impor-
tance éducative voire so-
ciétale, de l’avis de tous. 

En cette fin d’an-
née 2021, en classe, 
l’association Fragil est 
venue faire de l’éduca-
tion aux médias auprès 
des élèves de primaires ; 
qu’est ce que la publicité, 
à quoi elle sert, c’est quoi 
le journalisme, une fake-
news, … Toutes ces 
questions contempo-
raines des enfants ont été 
abordées par l’échange avec Merwann ; des ateliers 
pour les CM ont permis d’éditer un fanzine, trace de 

leur travail, leur ré-
flexion, leur implication. 
Un second volet de cette 
action s’est ouvert au 
mois de mai 2022. L’en-
semble des partenaires 
s’est accordé à banaliser 
une semaine au cours de 

laquelle, dans les familles, chacun modérerait son 
utilisation des différents 
écrans, on en discuterait, 
on trouverait d’autres 
alternatives pour s’enri-
chir, sois et les autres, 
plutôt que se replier sur 
son propre écran, … on 
partagerait, en somme. 
Un programme d’anima-
tions après l’école et le 
mercredi a été proposé 
par l’ABACS au travers de ces activités manuelles 
et du club photo, ainsi que par l’animation sportive 
départementale et le théâtre de Fleur de Mogette, ou 
encore l’association Culture et Loisirs du Moulin.  

Des ateliers philo se sont déroulés sur le 
temps scolaire avec les enfants volontaires, accom-
pagnés d’animateurs des Francas de Loire Atlan-

tique. L’association 
Fragil a animé une 
conférence à destina-
tion des parents qui se 
posaient des questions 
sur leur propre vie nu-

mérique et sur celle de 
leurs enfants. Le vendre-
di soir, à l’invitation de 
partager un pique-nique 
au jardin public s’est ra-
joutée une soirée de dé-
couverte de l’astronomie 
encadrée par Les Francas 
avec lunettes astronomiques et télescopes pour se 
plonger dans les étoiles. N’oublions pas la soirée 

jeux de société qui 
s’était tenue le mardi 
soir dans la biblio-
thèque, en familles. 
Pour l’ensemble des 
acteurs, le bilan 

penche largement du côté positif, même si à cer-
tains moments, nous aurions aimé une fréquentation 
plus forte. Cette semaine a largement plu aux fa-
milles. Cela leur a permis de marquer une pause 
dans l’usage des écrans, changer plus ou moins cer-
taines habitudes, … 

Désormais, l’objectif est de marquer cette 
semaine dans le calendrier de chacun et d’en faire 
un rendez-vous chaque année. 

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

mailto:enfance@mairie-laboissieredudore.fr
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L’été s’annonce « sous l’océan » avec Les Enfantastiques. 

C’est avec le moral gonflé à bloc et l’arrivée de 
belles et longues journées 
que toute l’équipe du ser-
vice enfance jeunesse s’est 
tournée vers l’organisation 
de cette fin d’année scolaire 
et de cet été qui arrive. 

Comme c’était le cas 
ces dernières années, grâce 
aux contacts de Nathalie, 
les enfants ont pu échanger 
avec une grande voyageuse 
sur sa découverte du Séné-
gal. Autour d’un goûter singulier concocté notamment 

avec des rochers coco, les en-
fants ont pu entreprendre un 
voyage imaginaire en enfilant, 
masques, boubous, tissu aux 
couleurs 
chamarrées, 
bijoux fa-
çonnés 
« maison » : 
les enfants 
ont dans la 
grande majorité manifesté un 
vif intérêt pour ce « carnet de 

voyage ». Dans le prolongement de cette découverte 
des pays, mardi 14 juin, l’équipe du périscolaire invi-
tait l’ensemble des enfants et des parents qui étaient 
désireux d’enfin découvrir le film contant leur tour 
autour du monde. Ce projet, initié en 2020 a long-
temps été stoppé pour cause de Covid et de protocoles 
interdisant cette animation. 

À l’initiative de Justine et Mélanie, un minicamp 
va se dérouler cet été au départ de La Boissière du 
Doré. Une douzaine d’enfants vont pouvoir partir 
s’oxygéner au domaine de La 
Ducherais à Campbon, au 
nord du département et décou-
vrir les joies de la vie en 
camp, dormir sous tente et 
profiter de vacances entre co-
pains-copines. Pour ouvrir ces 
vacances estivales, compte 
tenu du fait que l’école se ter-
mine un jeudi soir, le service 
enfance jeunesse innove cette 
année en proposant une grande 
sortie dès le premier jour, à 
laquelle les parents qui le souhaitent peuvent partici-
per pour accompagner le groupe d’enfants et vivre des 
émotions d’animateurs. 

 

Cet été, cette sortie se 
déroulera au zoo de La 
Flèche, lieu de tournage de 
la série « une saison au 
zoo ». Le programme des 
vacances des Enfantastiques 
va se dérouler sur le thème 
« … sous l’océan ». Des matinées piscine, des 
sorties pique-niques, des activités et des grands 
jeux vont venir rythmer ces jours de juillet. À no-

ter que ces vacances seront les dernières de Jus-
tine en qualité d’animatrice, puisqu’elle quitte La 
Boissière du Doré pour une autre collectivité en 
septembre 2022 

« Smarties », notre charmante petite lapine 
tente elle aussi d’organiser ses 
vacances estivales en ce mo-
ment et elle est à la recherche 
de bonnes âmes qui seront 
prêtes à l’accueillir, sa petite 
cage et sa valise pleine de ses 
croquettes et de son foin : si le 
cœur vous en dit, … 
Juin, c’est également le mo-

ment de penser à refaire les dossiers d’inscription 
pour vos enfants pour qu’ils 
puissent participer aux acti-
vités du service enfance jeu-
nesse, fréquenter l’accueil 
périscolaire, manger au res-
taurant scolaire. Pour ce 
faire, Olivier vous a envoyé 
par mail l’ensemble des do-
cuments à lire, à remplir, à compléter avec des 
pièces pour pouvoir être à jour dès la rentrée de 
septembre 2022. 

Au nom de l’équipe d’animation du service 
enfance jeunesse, il me reste à vous souhaiter à 
tous, de reposantes vacances d’été ; au plaisir de 
vous revoir en septembre. 

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

mailto:enfance@mairie-laboissieredudore.fr


 18 

 

LA PLUME Boissiérienne n° 215 -   JUILLET AOUT 2022 

ÉCONOMIE 

Un commerce relooké.  
 
 

La Mich’Dorée devient Les saveurs de Tinaïs, depuis que Christophe Lienart (surnommé Ti-
ti) et Anaïs Briand ont repris le commerce. Christophe est boucher charcutier-traiteur de for-
mation et Anaïs primeur de métier. 
Les 28 et 29 mai dernier, le commerce de proximité de La Boissière du Doré a ré-ouvert ses 
portes , avec pas moins de 300 clients qui sont venus saluer ces deux sympathiques profes-
sionnels du commerce, dont l’énergie, le dynamisme et la volonté de bien faire transparais-
sent dans leurs yeux. Aujourd’hui la fréquentation reste au-delà de leur prévision avec une 

centaine de clients par jour. 
Le relookage n’est pas simplement au niveau du nom, le commerce s’est transformé, l’agencement du maga-
sin a été modifié, un rayon boucherie et rôtisserie est venu compléter l’offre. Le rayon primeur s’est lui aussi 
développé sans oublier les autres rayons qui ont conservé leur place (épicerie, produits frais, dépôt de pain, 
vins et spiritueux, presse et gaz), tout en ce modernisant également.   
Un point commun réuni les produits du rayon boucherie et les produits du rayon primeur, c’est la proximité, 
avec un approvisionnement direct auprès de producteurs du territoire (La Boissière du Doré, Saint Julien de 
Concelles, Le Loroux Bottereau, Landemont, La Remaudière, Barbechat…). Actuellement, l’approvisionne-
ment du porc et du veau provient de la Vendée voisine. Mais Titi et Anaïs regorgent d’idées et d’envies pour 
amplifier un circuit court, de plus en plus plébiscité par les consommateurs. Des projets, ils en ont plein la 
tête, mais il faut travailler avec une temporalité qui exerce sa pression au quotidien pour les approvisionne-
ments, les livraisons de matériel et bien d’autres soucis auxquels ils doivent encore faire face pour apporter 
un service qu’ils veulent de qualité. Ils sont patients, même si certains projets verront prochainement le jour, 
comme l’apparition d’un dépôt de fleurs. Mais, ne dévoilons pas tout…, laissons les travailler et prendre leur 
marque, car l’investissement qu’ils ont réalisé est important, au moins autant que leur envie de réussir. 
La commune ne peut que saluer cette reprise de commerce et elle est engagée auprès de Titi et d’Anaïs pour 

leur apporter son soutien. 

 
Le commerce Les saveurs de Tinaïs est ouvert : 

 
Du mardi au vendredi de 7h30à 13h30 matin / de 15h30 à 19h30 après-midi 

Le samedi de 7h30 à 13h30 matin / de 15h30 à 20h00 après-midi 
Le dimanche de 8h00 à 13h00 matin 
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L’Hebdo de Sèvre et Maine recherche un(e) correspondant(e) sur La Boissière-du-Doré 
 

Vous aimez votre commune ? Vous vous intéressez à son actualité ? Vous aimeriez prendre la plume pour la décrire ? 
C'est là le rôle d'un correspondant local de presse. 

Activité indépendante et à temps partiel, la correspondance locale de presse permet de mettre son temps libre à profit 
pour aider la rédaction de L’Hebdo de Sèvre et Maine à rendre compte de l'actualité de votre commune. 

Il ne s'agit certes pas d'un emploi, mais l'activité est rémunérée : il s'agit là d'un revenu d'appoint. 
Écrire quelques lignes sur un événement, l'immortaliser par une photo et transmettre le tout à la rédaction : l'activité de 
correspondant permet de mettre à profit son sens du contact, son affection pour le territoire et sa volonté de le mettre en 

valeur. Elle est l'occasion idéale de s'impliquer dans la vie locale. 
L’Hebdo de Sèvre et Maine recherche justement un(e) correspondant(e) de presse sur la commune de La Boissière-du-

Doré. 
 

Si cette perspective vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter : herve.pavageau@publihebdos.fr ou 06 31 10 63 62 
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CULTURE - TOURISME 
SPORT - LOISIRS 
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Le Département de Loire-Atlantique propose aux jeunes à partir du CE1 jusqu’à la 3ème de s’initier à diffé-
rentes activités physiques et sportives tout au long de l’année. 
Avec plus de 40 éducatrices et éducateurs sportifs, l’animation sportive départementale intervient sur les com-
munes de moins de 12 000 habitants et propose : 
● des stages pendant les vacances scolaires 
● des cours multisports hebdomadaires en période scolaire 
● et de nombreux événements 
➜ Programmation et inscription 
sur loire-atlantique.fr/animationsportive 
 
À partir du 13 juin, inscrivez-vous pour l'année scolaire 2022/2023 sur loire-atlantique.fr/animationsportive 
 
Voici plus de renseignements concernant la commune de la Boissière-du-
Doré :  

• Jour des cours multisports : vendredi (pendant la période scolaire) 

• Horaires : 

• Pour les CE1-CE1 : 16H30-17H45 

• Pour les CM1-CM2 : 17H45-19H00 

• Lieu : Salle de sport Bruxéria 

• Intervenant : Jean-Baptiste MICHEL – 06 86 45 82 37 

Culture et Loisirs du Moulin avec le soutien de plusieurs associations avance à grands pas sur l’élaboration de 
cette journée festive. 

Au programme : 
La randonnée pédestre, sur 3 nouveaux parcours dont 1 animé par les jeunes de la commune, encadré 

par notre coordinateur jeunesse, Olivier ANDREAU. 
 Un « vide ta chambre » dans la salle Montfort. 
Une exposition, avec de vieilles photos sur notre commune, présentée par le groupe Patrimoine. 

A l’arrivée, nos marcheurs, grâce à leur inscription, pourrons se restaurer avec une belle assiette culinaire présentée par 
nos producteurs locaux présents ce jour pour faire connaître leurs produits : Bœuf, agneau, miel, fromage, pain, lé-
gumes. 
Cette journée se poursuivra l’après-midi avec différentes animations, celles connues à ce jour sont les sui-
vantes : 

Groupe musical 
Défilé, présentation et baptême de trike  

Cette journée se veut intergénérationnelle, conviviale et familiale. 
Nous vous attendons nombreux et si vous voulez rejoindre l’organisation et aider à la mise en place de cette 
journée, n’hésitez pas à vous faire connaître ; contactez Blandine LECOINDRE 06.20.75.19.95  

Réservez dès à présent votre 02 Octobre 2022 
A très bientôt 

Oscar et Lily 
 
 
 
 
 

Rando Chamboul’Boiss 
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Les feuilles d’inscription pour la saison 2022/2023 sont disponibles sur le site Danse Divatte. 
 
A la rentrée, à la Chapelle Basse Mer 
DANSES DE COUPLE (panel de4/5 danses de couple voir site)  
 
DANSES EN LIGNE & CHOREGRAPHIEES 
Cours débutant mercredi 19h00 
Cours débutant jeudi 13h45  
Inscription et renseignement possible lors du forum du Loroux Bottereau  
 
Contact 06 67 71 54 73 
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Le Murmure de la Divatte 
 
 

4   Gallos Indociles... 
 
Durant l'hiver 57-56 avant notre ère, de nombreux vaisseaux descendaient la Loire. C'étaient les légions romaines 
de Publius Crassus, lieutenant de Jules César, qui envahissaient l'ouest de notre pays habité alors d'un ensemble 
de tribus que ce pro-consul surnommait Gallia Celtica, tout comme il avait nommé d'autres territoires conquis : 
Gallia Belgica, Gallia Aquitania, Gallia Cisalpina, etc....  Des tribuns militaires chargés du ravitaillement inves-
tissant notre région du sud-ouest des Andes (futur Anjou) pour réquisitionner volailles et autres victuailles, dé-
couvrirent au-delà des jardins et des champs cultivés, notre activité métallifère. Bientôt, des prospecteurs débar-
quèrent au petit port fluvial et sacré du Marillais avant de remonter vers les coteaux qui dominent le cours de la 
rivière de l'Evre pour rejoindre notre région. Devant l’importance des exploitations aurifères et sidérurgiques dis-
séminées dans la contrée, les Romains ne tardèrent pas à s'installer sur l'oppidum de Segora (au Fief-Sauvin). A 
partir de ce carrefour de voies antiques ils sillonnaient notre futur pays de Mauge pour contraindre nos mineurs, 
fondeurs et forgerons, à travailler pour eux. Plus tard, toutes les régions de tribus Gallia (qu'on dira la Gaule) de-
vinrent, malgré elles, gallo-romaines. 
 
Chez-nous, réduits à l'état d'esclaves, la plupart de nos ancêtres restaient réticents aux échanges avec leurs domi-
nateurs et adoptèrent très peu les coutumes romaines et la langue latine. Si nos pères celto-ligures devenus 
« Gallos » (gaulois) glorifiaient la nature devant notre merveilleux métal doré des aurières, les Romains conqué-
rants, eux, n’y voyaient que profit. Les Celtes et les Romains n’avaient pas les mêmes valeurs ! Si Rome privilé-
giait le pouvoir politique, militaire et l’appât de la richesse, les Celtes, eux, respectaient surtout la primauté de 
l’autorité spirituelle et le religieux, au sein de la nature qu’ils vénéraient avec leurs druides. Au début de leur ro-
manisation, les envahisseurs laissaient encore nos populations libres de pratiquer on non un culte religieux, en 
respectant leur liberté de penser ou de croire. Les druides formaient une partie de l'élite gauloise. Tout à la fois 
savants, versés dans l'observation des astres, l'étude des mathématiques et de la géométrie, dans la pharmacopée, 
ces prêtres philosophes, théologiens et accessoirement juges, diffusaient leurs connaissances par tradition orale 
aux enfants et à certains adultes réceptifs. Héritiers de la Conscience Primordiale, ils transmettaient leur Savoir 
en initiant leurs successeurs aux secrets de la vie terrestre et au mystère de la vie dans l'au-delà. Les sanctuaires 
qu'ils fréquentaient, tel celui de « Dervonnae » en communion avec leurs fidèles se situaient toujours au dessus 
ou près d'une source d'eau chargée d'énergie, permettant le recueillement et la relation avec le Divin, comme 
l'avait enseigné la Déesse-Mère de l'humanité. Les romains, eux, dans leur mythologie, vénéraient des dieux figu-
rés comme des êtres humains, tel Jupiter le grand dieu, Neptune le dieu de la mer, Mars le dieu de la guerre, etc... 
Tout ce panthéon faisait rire nos ancêtres gaulois qui eux ne se sentaient pas supérieurs à la nature, ils ne la domi-
naient pas, ils la respectaient humblement comme toute création divine. Ils contemplaient les arbres séculaires et 
les rivières enchanteresses, ainsi que les astres des nuits étoilées, en rendant hommage à l'Univers dont ils fai-
saient partie. C'étaient donc des « Païens » au sens noble du terme, (de paganus : paysan, habitant de la Terre) 
avant que ce nom soit discrédité et devienne péjoratif bien plus tard dans les religions. 
 
Chez nous, en la future Boissière, entre la forêt et la rivière Divatte, entre ces terres de landes encore vierges, 
couvertes de buissons d'ajoncs, de genêts et de buis, et les villages où les potiers pétrissaient l'argile, nos hono-
rables païens labouraient les terre en commun. On avait encore conscience que la terre appartenait à la collectivi-
té. Sur ces parcelles défrichées depuis longtemps déjà, entourées de haies bienfaitrices, poussaient là le blé pour 
la farine et l'épeautre à bouillie, là le millet, là le lin, là des légumineuses comme les fèves et les pois, puis les na-
vets et les choux. Le « chez soi » c'était la loge où s'affairaient les femmes autour du chaudron sur le feu ou au 
métier à tisser le lin. Si certains hommes partaient travailler pour les romains aux mines d'or, de fer, ou à la forge, 
c'était à contrecœur ! Nous étions encore des Païens « Gallos Indociles » et fiers de l'être ! 

 
(à suivre)  

 
 

Jean-Camille Emeriau 

HISTOIRE 
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JEUX  

A colorier :  


