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Chers Boissiériennes, Boissiériens 
 
 

La rentrée sous tous ses aspects. 
 

Bientôt l’été laissera sa place à l’automne que nous souhaitons pour une fois 
pluvieux. En effet, l’été a été particulièrement chaud et sec. La nature a payé un 
lourd tribut avec des incendies à répétition, les cultures, les animaux ont souffert 
et les jardins sont roussis.  
 
C’est aussi la rentrée, cette période particulière que l’on relit généralement à la 
reprise scolaire. Les enfants vont reprendre le chemin de l’école primaire pour 
les plus jeunes, du collège et du lycée pour les plus grands. Les parents doivent 
penser aux inscriptions qui vont rythmer le quotidien de la vie de leurs enfants 
jusqu’à l’été prochain (périscolaire, cantine, activités sportives…). Les 
enseignants préparent les classes pour un accueil dans les meilleures conditions, 
le coordonnateur enfance jeunesse et son équipe organisent les prochains 
accueils de loisirs. C’est toute une logistique qui doit redémarrer, où la 
coordination entre les enseignants et l’enfance jeunesse est un élément essentiel 
pour réussir l’accueil des enfants, dont certains vont découvrir le milieu scolaire 
pour la première fois, parfois sous le regard inquiet de leurs parents.   
 
Mais la rentrée n’est pas que scolaire, elle est aussi culturelle, sportive, sociale, 
politique, etc… si l’on se réfère aux différents éditoriaux des médias en général.  
 
Nous nous contenterons ici de parler de la rentrée culturelle et sportive avec les 
offres associatives sur notre commune. L’ABACS propose de nouvelles offres, 
Culture et Loisirs du Moulin propose des cours de théâtre et le premier week-
end d’octobre, la Chamboul’Boiss revient avec l’ambition que ce moment festif  
devienne un incontournable de la rentrée à La Boissière du Doré. 
 
Enfin, pour conclure ce modeste papier de rentrée, il faut aussi signaler 
quelques incivilités qui ont malheureusement été perpétrées sur la commune 
durant ces 2 mois d’été. Un incendie au stade qui a nécessité l’intervention des 
pompiers et de la gendarmerie, des dégradations dans les toilettes publiques 
sous la salle Montfort. Ces actes restent fort heureusement rares, mais ils 
ternissent l’image que nous voulons donner de notre commune, où le bien vivre 
ensemble est plébiscité par tous. Le personnel communal, véritable cheville 
ouvrière de la commune reste mobilisé pour vous apporter un meilleur service 
au quotidien et les élus sont à votre écoute pour répondre à vos attentes et 
écouter vos souhaits. 
Belle rentrée à toutes et tous.     

Denis ROBERT—Adjoint Enfance Jeunesse   
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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@mairie-laboissieredudore.fr 
 
 
 
 
Prochaine parution 
 
 
Prochaine édition début Novembre, pensez à faire vos dépôts 
d’articles avant le 10 Octobre 2022, après la date butoir ils ne 
seront pas pris en compte. Merci de bien vouloir envoyer vos 
articles en format Word. 
 
 
 
 
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 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

Chaque jeune Français de 16 ans doit être recensé. Si 
vous êtes né(e) en Juillet–Août-Septembre 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’information 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. 

 
PRENEZ RDV AVEC LES ELUS 

 

La rentrée approche et vous avez sans doute des 
questions, des besoins ou des suggestions à apporter 
pour notre commune ; 
 
Nous vous rappelons que les élus sont à votre 
disposition afin d’obtenir un rendez vous en mairie. 
 
Pour cela , rien de plus simple :  
 
Appelez la mairie au 0240337016 et vous pourrez 
rencontrer :  

 

 Mme La Maire, Catherine GARCIA-
SENOTIER pour toutes les sujets de la 
commune. 

 M. Denis ROBERT pour les thématiques  école, 
enfance ou encore jeunesse.  

 Mme Stéphanie BOYER pour tout ce qui 
touche à l’urbanisme et le cadre de vie  

 Mme Fanny CAUCHEFER pour toute question 
concernant le social. 

 M. Cédric CHABOT pour les travaux. 

 
Pour les nouveaux arrivants sur la commune de 
la Boissière du Doré, 1 an d’abonnement à la 
bibliothèque vous est offert. 
Merci de bien vouloir venir retirer votre coupon à 
la mairie.  

 

 
L E S  H O R A I R E S  D E  V O T R E 
BIBLIOTHEQUE : 
 

Mercredi : 10h00 - 12h00 
Vendredi :16h00 -18h00 
Samedi :10h30 - 12h00 

Dimanche :10h30 - 12h00 

Vous souhaitez découvrir l’informatique : 
 
La commune de la Boissière du Doré et la 
Communauté de Communes Sèvre et Loire met en 
place des ateliers tous les jeudis matin de 9h à 12h30 
à la mairie. 
 
Margot CHARRIER, conseillère numérique vous 
accueillera. 
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AUTORISATION D’URBANISME ! 
 
Depuis le 1er Janvier 2022, vous pouvez déposer 
vos demandes de permis de construire ou de 
déclaration préalable de travaux en ligne, à tout 
moment et ou que vous soyez, dans une 
démarche simplifiée et sans frais. 
 

https://www.demarches-simplifiees.fr 

 

NOUVEAUX VISAGES A LA MAIRIE 

 
 

Depuis cet été de nouveaux visages sont présents à la 
Mairie de La Boissière du Doré : Suite au départ 
d’Evelyne Lesage à la retraite, nous accueillons 
Christophe STIEVENARD au poste de Directeur 
Général des services de la commune. Il arrive de 
Machecoul-Saint-Même où il occupait les mêmes 
fonctions .  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra COUSINET qui était jusqu’alors à l’accueil de 
la mairie  pris une disponibilité pour travailler dans le 
secteur privé. Elle est remplacée depuis le mois d’Aout 
par Martine ROULLEAU qui occupait des fonctions 
similaires à la mairie du Loroux 
Bottereau . 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

En raison du renouvellement de l’équipe 
municipale et de notre équipe administrative de la 
Mairie (DGS , secrétariat) :   
 
La Plume a  eu un décalage de distribution. 

PETITE ANNONCE 
 

 
Je suis à la recherche de 2 de mes chats, Simba et 
Couecouette. 
 
- COUECOUETTE, typée sacré de Birmanie, 
non identifiée, porte un collier anti puce gris, 
corps beige, extrémités marron. 
 
- SIMBA, blanc et tigré, non identifié, pas de 
collier. 
 
Merci à ceux qui ont des informations de me 
contacter au 06.27.48.31.73 ou par mail : 
sandralegal@live.fr 
Madame LEGAL : 3, Les basses faux 

 

 
 

NAISSANCES 
 
Adam LEMOINE—né le 23 juillet 2022 
 
Tiago FDEBLOIS—né le 28 juillet 2022 
 
Isaure, GUITTEN—née le 04/ août 2022 
 
Nos présentons toutes  nos félicitations aux 
heureux parents, ainsi que nos vœux de bonheur 
aux nouveau nés. 

 
 
 

DECES 
 

LAURENT Emile—le 26 juillet 2022 
 
HUTEAU Martial—le 29 juillet 2022 
 
SOURGET Jacques—le 9 août 2022 
 
Nous présentons nos sincères condoléances aux 
familles. 
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SOCIAL ET SANTE 

Le CCAS 
Centre Communal d’Action Sociale 
 
Un CCAS constitue l’outil principal des municipalités  
pour mettre en œuvre les solidarités et organiser l’aide 
sociale au profit des habitants de la commune en 
complément des compétences sociales obligatoires de 
départements. Ainsi, les CCAS ont  pou rôle de lutter 
contre l’exclusion, d’’accompagner les personnes âgées, 
de soutenir les personnes souffrant de handicap et 
d’accompagner les familles en difficultés. 
 
 
Par  conséquent le rôle du CCAS est double :  

 Il accompagne l’attribution des aides sociales 
légales. 

 Il informe et guide les habitants en situation de 
fragilité. 

      
                   
Il est à l’initiative d’actions sociales, locales, pour notre 
commune et par exemple : le CCAS de la Boissière du 
Doré organise le repas des aînés, met en place des aides 
alimentaires sous conditions de ressources (bon 
alimentaire), suivis et aide auprès des personnes 
vulnérables et /ou isolées en période de crise (COVID 
19, canicule…), et bien d’autres actions. 
 
 
Tout cela  dans le respect de la vie privée et de la 
confidentialité. 
Chaque membre de la commission signe une 
charte dans ce sens. 
 
Pour tout renseignement, demande de rendez-vous 
ou information complémentaire merci  de prendre 
attache auprès de la mairie :  
 
 
Par téléphone : 02.40.33.70.16 
Par mail : dgs@mairie-laboissiredudore.fr 
 
 
 
 Le CCAS a eu sa réunion d’installation le 27 Juillet 
dernier. 
Il est doté d’un budget propre et géré par un conseil 
d’administration, présidé obligatoirement par le Maire 
et composé des membres suivants : 

Membre de la commission affaires sociales 
 
Présidente :  
Catherine GARCIA SENOTIER        Florent GRASSET 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
4 membres élus par le conseil municipal       
 

 

 
Fanny CAUCHEFER                Thomas BEHOTEGUY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marie BERGOT-BIENVENU    Erwan LEBOUHRIS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 membres non élus :  

 

 
 Marie-Madeleine EMERIAU    Marie-Odile JARDON                                                       

                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
Raphaêlle GRATAS       Anne-Laure COQUENLORGE 
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ASSOCIATION A DOMICILE 
 

CHEZ  NOS  AINES 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Le saviez-vous ? 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Chez nos Aînés est une association mandataire, qui 
intervient auprès des + de 60 ans, sur votre secteur, 
pour des aides : 

A l’entretien du logement, du linge  
A la toilette, à l’habillage  
A la préparation des repas,  
Au lever, au coucher 
A la mobilisation et aux transferts 

Pour plus de renseignements,  
 
 
Contactez l’association au 02 40 36 44 69 ou par mail 
contact@chez-nos-aines.fr 

SERVICE TECHNIQUE  
TRAVAUX 

Photo du ponton dans la partie basse du jardin 
public. 

 
Benoit et Mehdi du service technique ont, cet 
été remis "à neuf"  le ponton pour rejoindre l'île 
situé sur la partie basse du jardin public. Ainsi 
qu'une partie du mobilier et structure en bois du 
jardin public. 

mailto:contact@chez-nos-aines.fr
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ENFANCE et JEUNESSE - VIE SCOLAIRE 

 
Ça y est, l’été est terminé ! Les Enfantastiques ont 

connu des aventures tout au long du mois de juillet, avec 
l’équipe d’animation ; c’est désormais l’heure de reprendre 
son cartable, ses crayons, enfiler ses nouveaux habits et 
penser à apporter une pomme pour sa maîtresse. La rentrée 
est là ! 

 Mais de cet été, 
tous gardent de joyeux 
souvenirs. La sortie au 
zoo de La Flèche, à 
laquelle des parents 
étaient invités à nous 
a c co m p a g n e r ,  o u 
encore les piscines le 
matin, Le parc des 
Naudières à Sautron, 

Oudon et le plan d’eau du Chêne. L’équipe composée par 
Mélanie, Justine, Nathalie et Isabelle qui effectuait son stage 
pratique Bafa avaient concocté des activités sur le thème 
« sous l’océan », avec l’incontournable danse de l’été qui 
emmenait les enfants le midi du centre au restaurant scolaire, 
mais également porte-
clés et bracelets en tout 
genre sont venus 
a g r é m e n t e r  l e s 
journées. Un des 
points d’orgue de cet 
é t é  deva i t  ê t r e 
l’organisation d’un 
minicamp qui devait se 
tenir au centre de La 
D u c h e r a i s  à 
Campbon ; celui-ci a malheureusement dû être annulé pour 

cause de Covid ! Pour ne 
pas rester sur ce manque, 
les enfants qui y étaient 
inscrits ont pu participer à 
une veillée et une nuitée au 
centre. C’était le dernier été 
pour certains des enfants 
qui passent au collège l’an 
prochain, mais également 

pour Justine qui part vers de nouveaux horizons. 
 L e  m o i s  d e 
septembre arrive donc à 
grands pas avec le retour 
des enfants vers l’école ; 
à ce titre, je souhaite ici 
rappeler à chacun des 
parents  

L’été s’en est allé pour laisser la place à une 
nouvelle année scolaire …. 

d’enfants inscrits à l’école publique Pierre Gripari que pour 
que les enfants bénéficient 
des services de cantine, 
périscolaire, accueil de 
loisirs, il faut que le dossier 
soit remis à jour des 
informations parentales qui 
auraient pu changer, y 

compris du quotient 
CAF, à jour également. 
Pour rappel, vous 
demandez me faire 
parvenir vos demandes 
de réservations et/ou 
annulations au plus tard 
la veille avant 9h pour le 
lendemain, faute de quoi 
vous serez facturés. 

Nous accueillons dans l’équipe 
du périscolaire Mireille, qui 
auparavant était dans la classe 
1 pour accompagner Christelle 
sur le temps scolaire et c’est 
Nathalie qui était auparavant 
sur le périscolaire qui la 
remplace en classe. Pour palier 
au départ de Justine, les 
mercredis  et  vacances 
scolaires, nous accueillerons 
Adeline à partir du premier 
mercredi de septembre.  

Pas de protocole 
sanitaire en vue, donc les 
enfants pourront respirer sur le temps du repas, comparé aux 
années précédentes. Mais nous maintenons l’idée que chacun 
mange avec sa classe, mais puisse choisir ses voisins de table 
chaque jour. 

Parmi les projets et les idées qui fleurissent dans 
l’esprit de l’équipe d’animation, il en est un qui va se réaliser 
début octobre, en participant à l’animation du 
Chamboul’Boiss ; en deux temps, d’abord en organisant un 
« vide ta chambre » qui permettra aux enfants de pourvoir 
proposer à la vente leurs jeux et jouets d’occasion, puis en 
invitant les familles sur le chemin d’une randonnée contée, 
avec une histoire inventée par les enfants qui balisera le 
sentier de cette balade que nous imaginons « familiale ». 

Alors, à tous, à très vite … 
 

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

mailto:enfance@mairie-laboissieredudore.fr
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ASSOCIATIONS 
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Le club de l’Age d’Or vous propose un mini concours de belote, de jeux de sociétés et Pétanque à la salle 

Buxéria à 14h30. 

 

Concours de belote ouvert à tous le Samedi 5 Novembre à partir de 13h30. à la salle Montfort. 

 

Septembre : jeudi 22  

Octobre : jeudi 6 et 20  

 

Randonnées pédestres : départ à 9h de la salle Montfort le Jeudi 1er Septembre : 

 

Rando à la Pierre Percée—La Chapelle-Basse-Mer, prévoir un pique-nique. 

 

 Septembre : Jeudi  29  

 Octobre : 13 et 27 

 

 

ASSOCIATIONS 



 14 

 

LA PLUME Boissiérienne n° 216 -   SEPTEMBRE-OCTOBRE 2022 

AGENDA 
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HISTOIRE 

 

                    

Le murmure de la Divatte 
5 Ainsi est née  « Buxéria » 

 

Notre lopin de terre d’une superficie d’environ 940 hectares, avec son plateau et ses coulées profondes, à demi-ceinturé par la 

rivière de la Divatte, un important torrent alors infranchissable, était tout naturellement prédestiné à devenir un territoire 

frontalier. Là-loin, par-delà la rivière, en jouant à cache-cache entre les grands hêtres et les grands chênes couronnant les 

coteaux d’en face, le soleil ponctuait les heures du levant jusqu’au couchant, vers des horizons lointains qu’on dira plus tard 

Pays des Andegaves à l’est, des Pictons vers le sud et des Namnètes à l’ouest. Cette situation géographique préfigurait déjà 

l’origine des futures marches Anjou-Poitou-Bretagne qui joueront un grand rôle dans l’histoire de notre pays. Mais en ces 

années d’avant notre ère, nous étions en terre Ambilâtre, du nom da tribu gauloise des Ambilâtres installée au sud de la Loire, 

entre le Layon et la Divatte, sur des terres baignées par les rivières de l’Evre, de la Moine et de la Sèvre-Nantaise. On constate 

qu’aux limites de leur pays, les Ambilâtres avaient depuis longtemps établi des retranchements en terre, qu’on appelait des 

mottes. C’était le cas pour la motte de notre future Boissière, élevée pour servir de poste de défense au-dessus de la Divatte, 

frontière naturelle face au pays Namnète. Même si beaucoup plus tard cette motte devenue inutile sera arasée, son nom se 

cristallisera sur place en ce lieu-dit « La Motte  «  situé à 400 mètres au nord de notre bourg actuel. 

 

Au tout début de notre ère, lors de l’organisation de la Gaule en, provinces, les Romains qui déjà occupaient notre territoire 

depuis une cinquantaine d’années, rattachèrent administrativement notre ancien pays des Amilbâtres  à une grande tribu restée 

fidèle à César, celle des Pictons (futur Poitou) en cette partie sud ligérienne de la Gallia Celtica devenue Gallia Aquitania Ils 

occupèrent alors nos mottes ambilâtres pour en faire des «  Chateliers « , des camps militaires, comme le de César à Ségora (au 

Fief-Sauvin) le Chatelier (en forêt de Leppo) et le Chatellier (sur les terres du Loroux devenues de Landreau), puis ils 

s’installèrent aussi sur la motte de chez nous Ce vaste et savant système d’occupation militaire de tout l’ouest, témoigne de la 

puissance administration romaine. Ils ont aussi crée de nouvelles voies et développé plusieurs agglomérations notamment au 

Fief-Sauvin, à Mazières, au complexe Marillais-Mont-Glône, à Chalonnes, etc…. Puis ils ont élevé d’opulences villaes sur les 

bords de la Loire. Bref, des romains on en voyait un peu partout dans la contrée ! 

 

Mais ici, chez nous, installés militairement sur notre motte, outre l’aspect stratégique du lieu, outre les ressources du sous-sol 

argileux et métallifère de notre région, ils portaient un autre intérêt si particulier à notre terre…. Qu’ils lui ont même donné un 

nom ! 

 

Sur nos pentes abruptes descendantes vers la coulée de la Divatte, entre les rochers parsemés d’ajoncs et de genêt fleuris, les 

Romains s’affairaient au milieu des buissons de buis, avec des serpes et autres outils tranchants à couper des grosses branches 

de ce bois vénéré depuis les temps néolithiques. Déjà chez nous, depuis toujours, près de la porte des loges qui deviendront 

plus tard des maisons, était planté un buis. Cet arbuste à l’odeur agréable réputée bienfaisante, au feuillage toujours vert, d’une 

végétation perpétuelle et éternelle, était un symbole d’immortalité. Et l’Eternité, nos ancêtres Celtes Ambilâtres savaient ce que 

cela signifiait. 

 

Le buis pouvait atteindre un âge considérable, jusqu’à plusieurs siècles! Son bois extrêmement dur et la densité de ses billots 

parfois plus lourds que l’eau, permettaient à l’artisan d’obtenir une belle finition et une bonne  durabilité. Le buis occupait une 

place de choix pour la fabrication d’une grande variété d’objets, tels que les manches des maillets des mines d’or, des pilons et 

autres outils, aux autres outils, aux objets domestiques comme des tablettes enduites de cire pour écrire, des peignes, des 

miroirs, ou des boîtes à bijoux, pour ces dame de nos soldats romains!. Et des buissons de buis, on en trouvait dans la contrée, 

notamment au-dessus des rivières, sur les pentes rocheuses restées encore vierges depuis la nuit des temps. Les romains y 

faisaient des coupes principalement sur ces deux territoires qu’ils nommaient « Buxéria » (là ou il a du buis.): notre Buxéria dans 

le méandre de la Divatte et l’autre Buxéria près d’un méandre de l’Evre. Bien des siècles plus tard, on dira la Boissière d’à-bas 

(chez nous) puis la Boissière d’à-haut ( la Boissière sur Evre). Ce sont donc des Romains qui les premiers, il y a plus de deux 

mille ans, ont donné à notre terre ce joli nom au symbole d’éternité :  «  Buxéria »  à suivre... 
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JEUX  


