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Boissiériens, Boissiériennes, 
 
 
L’automne arrivant la nature nous pousse parfois à nous replier au sein de notre foyer et 
à diminuer nos interactions sociales. 
Nous tenions, à travers cet édito, à rendre hommage et à remercier l’ensemble des asso-
ciations et de leurs bénévoles présents sur notre commune. 
Ce sont eux qui œuvrent au quotidien, au sein de leur structure, pour nous proposer une 
pléiade d’activités ouvertes à tous et ce tout au long de l’année. 
 Ils donnent de leur temps et de leur énergie pour créer des moments de rencontre et de 
partage qui nous permettent d’accéder à des services de proximité de qualité. 
 
Le 2 octobre, la manifestation du « Chamboul ‘Boiss » organisée par un collectif de 
membres d’associations a connu un franc succès avec plus de 170 marcheurs inscrits qui 
sont restés profiter du soleil et des exposants au jardin public. 
 
Les 2 et 3 décembre se déroulera le Téléthon et afin de proposer une animation sur 
notre commune, un collectif composé d’élus, de commerçants, d’entrepreneurs et 
d’associations s’est créé. 
Sport, culture, loisirs, histoire, patrimoine … les associations présentes sur notre terri-
toire sont nombreuses !  
 
Le conseil municipal a fait le choix de créer une commission qui leur est dédiée avec 
pour but de faciliter les échanges et de pouvoir les accompagner dans leurs diverses de-
mandes. 
Cette commission constituée de 5 élus a commencé dès cet été à prendre contact avec 
les différents acteurs concernés et continue, à ce jour, de rencontrer tous ceux qui 
agissent et nous permettent de développer des activités sur notre commune. 
Nous espérons que chaque habitant de la commune pourra ainsi y trouver son bonheur. 
Rappelons également que les associations sont en permanence à la recherche de nou-
veaux bénévoles afin de pérenniser leurs actions. 
 
Nous invitons tous ceux qui souhaiteraient s’engager à prendre contact avec les diffé-
rentes structures. Pour faciliter ce point, nous travaillons sur la mise en place d’un an-
nuaire précis qui couvrira l’intégralité des informations.  
Nous nous tenons également à la disposition des associations, pour les aider, si besoin, à 
avancer sur leurs projets. 
 
Nous vous souhaitons une belle fin d’année et vous donnons rendez-vous le 7 janvier à 
11 heures pour vous rencontrer lors de la cérémonie des vœux qui se déroulera salle 
MONTFORT. 
 
BEHOTEGUY Thomas 
Conseiller délégué aux associations 
Pour l’ensemble de l’équipe municipale 
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Mairie  
 
8 Place de la Mairie, 44430 La Boissière du Doré  
 
Tél : 02.40.33.70.16  
 
www.mairie-laboissieredudore.fr  
 
Lundi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 
Mardi de 16h00 à 18h30 
 
 
Si vous souhaitez nous écrire : accueil@mairielaboissieredudore.fr 
 
 
 

 
Prochaine parution 
 
Prochaine édition mi-janvier 2023 pensez à faire vos dépôts 
d’articles avant le 10 décembre 2022, après la date butoir, ils ne 
seront pas pris en compte. Merci de bien vouloir nous adresser 
vos articles au format Word impérativement. 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

 

Chaque jeune Français de 16 ans doit être re-
censé. Si vous êtes né(e) en Août-Septembre-
Octobre 2006  vous devez effectuer votre décla-
ration 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 attesta-
tion de recensement vous sera remise et vous 
permettra de vous inscrire aux examens 
(BEP, BAC, permis de conduire…) ou con-
cours administratifs organisés par l’adminis-
tration française. 

 
Vous serez également conviés à une journée 
d’information sur les institutions françaises, les 
droits et les devoirs du citoyen : la Journée Dé-
fense et Citoyenneté. 
 
Plus d’information www.majdc.fr 
 
*Vous pouvez régulariser votre situation jusqu’à l’âge de 25 ans. 

 

 

Vous souhaitez découvrir l’informatique : 
 
La commune de la Boissière du Doré et la Com-
munauté de Communes Sèvre et Loire mettent en 
place des ateliers gratuits tous les jeudis matin de 
9h à 12h30 à la mairie. 
Margot CHARRIER, conseillère numérique vous 
accueillera. 

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 tous les sujets de la 
commune. 

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

• Mme Stéphanie BOUYER 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.  
 

 
 
LES HORAIRES DE VOTRE BIBLIO-
THEQUE : 
 

Mercredi : 10h00 - 12h00 
 

Vendredi :16h00 -18h00 
 

Samedi :10h30 - 12h00 
 Dimanche :10h30 - 12h00 
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AUTORISATION D’URBANISME ! 
 
Depuis le 1er Janvier 2022, vous pouvez déposer 
vos demandes de permis de construire ou de dé-
claration préalable de travaux en ligne, à tout 
moment et où que vous soyez, dans une dé-
marche simplifiée et sans frais. 
 
https://www.demarches-simplifiees.fr 

MARIAGES 
 
 - MANSSENS Thierry et  FAYE Gisèle. 
- SANTERO Jessica et PARANTHOEN Erwan 

 
 
Nous présentons toutes  nos félicitations aux 
nouveaux époux. 

 
 

La sobriété énergétique, une préoccupation qui devient indispensable. 
 
La dernière commission travaux qui s’est tenue le 05 octobre dernier a pris certaines décisions pour dimi-
nuer la facture énergétique de la commune et répondre aux besoins de sobriété qui s’impose aujourd’hui. 
Réduire la facture énergétique est essentiel financièrement et elle est aussi l’une des clés de la transition 
écologique. 
 
Dans ce cadre, la réflexion a porté sur les illuminations de Noël que seront cette année réduites aux lieux 
suivants : éclairage LED place du commerce, sapin place de l’église et guirlande LED sur la façade de la 
mairie. Le montage des installations se fera à partir du 28 novembre pour être désinstallées le 09 janvier.  
Les travaux de la commission ont également porté sur l’éclairage public qui sera coupé entre 21h00 et 6h15 
courant novembre (économie prévue de 1600 euros). Enfin, le chauffage des bâtiments publics sera réglé sur 
19 degrés au lieu de 21 degrés.  
 

Pour information, en 2023 le prévisionnel de la hausse du prix de l’énergie électrique est évalué en moyenne 
à +41% (tarif C5) et +68% (tarif C4). Chiffres communiqués par le SYDELA (Syndicat d’Energie de Loire-
Atlantique).       

 
 
 
 
 
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 
 
Cérémonie avec les enfants de l’école - jeudi 10 Novembre 
→ Rendez-vous à 14h00  à la Mairie pour se rendre au cimetière en compagnie des enfants des classes 

de CM1 et CM2 
→ Suivi d’un échange entre les enfants et les anciens combattants à l’espace Buxéria 
 
Déroulement de la journée du 11 Novembre  
→ 09h30 : dépôt de gerbes au monument aux morts de La Boissière du Doré 
→ Puis départ vers La Remaudière, pour une journée intercommunale du souvenir 
→ 09h50 : arrivée /rassemblement place de l’église de La Remaudière 
→ 10h00 : messe en l’église Saint Martin 
→ 11h00 : défilé au cimetière 
→ Dépôt de gerbes au monument aux morts, lecture de la lettre du Président de la République, remise du 

drapeau UNC des enfants de Poilu à la Municipalité de jeunes de La Remaudière, rappel des morts 
pour la France de toutes les guerres. 

→ Retour vers la Mairie/salle des loisirs, remise des décorations, vin d’honneur offert par la  
 municipalité. 
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             TRAVAUX D’ENROBE SUR LA VC  203 :  
              du 10 au 14 Novembre  2022 inclus 

                                                    Déviation par VC 201 
                                                Réfection tapis d’enrobé – lundi 14 Novembre (prévisionnel) 
                                                Réfection tapis d’enrobé – Jeudi 10 Novembre (prévisionnel) 
 

- Des travaux de réfection d’enrobé auront lieu les 10 Novembre et 14 Novembre 2022. 
- Jeudi 10/11/2022 : travaux de la RD 154 (route de Saint-Christophe-La-Couperie) jusqu’au 
lieu dit « La Péquinière ». L’accès aux habitations sera possible par la VC 201 dans le sens indi-
qué sur le plan ci-joint. 
 
- 14 Novembre 2022 : travaux lieu dit « la Péquinière » jusqu’à la RD 31 (route du Doré). 
- L’accès aux habitations sera possible par la VC 201 dans le sens indiqué sur le plan ci-joint. 
- L’accès sera strictement interdit aux poids lourds et engins agricoles du 10 au 15 Novembre 

2022. 
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COMMISSION URBANISME / 
ENVIRONNEMENT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Notre Plan Local d’Urbanisme a été approuvé en 2020 et aujourd’hui, la Communauté de Communes Sevre et 

Loire travaille sur le nouveau PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) . 
 
 
Ce document va déterminer les conditions d’aménagement et d’utilisation des sols de l’ensemble des com-
munes du territoire. 
 
 
Il doit également conduire à la mise en place des objectifs fixés par des textes récents. 
C’est ainsi que la loi Climat et Résilience a rendu obligatoire le ZAN, zéro artificialisation net, d’ici 2050. 
 
 

Cela va nous contraindre à réduire la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dans les années à 
venir, mais aussi à nous faire envisager une autre forme d’habitat pour demain. 
 
 
Afin de mieux anticiper le développement de notre commune, nous avons choisi de réfléchir ensemble aux 
projets à mettre en place afin de faciliter son devenir en termes d’aménagement. 
Ainsi, nous allons nous recentrer sur le bourg et ses abords afin de créer un projet global qui sera étalé dans le 
temps en fonction des priorités à définir ensemble.  
Plusieurs secteurs sont à l’étude comme « la Cour », « le Chemin des Effraies » ou encore l’îIot commerce. 
Ces projets, nous avons choisi de les travailler avec vous, car ils contribueront à l’avenir de notre commune. 
Ainsi, nous communiquerons très bientôt avec vous afin de vous faire part du calendrier à venir concernant 
ces projets et nous aurons besoin de votre participation et de vos idées. 
Nous sommes dès à présent à votre écoute, n’hésitez pas à prendre rendez-vous en mairie. 
 
 
     La Commission Urbanisme 
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LES RESTOS DU CŒUR 
 

Campagne hiver 2022/2023 à VALLET 
Première distribution, le Jeudi 24 No-
vembre 2022 
A compter de cette date les distributions 
se feront :  
Les jeudis de 10h30 à 11h30 
Et de 14h à 15h30 
Avec des créneaux horaires pour respec-
ter les mesures sanitaires. 

Vigneron sur la commune du LANDREAU 
 recrute personne homme ou femme 
expérimenté ou non pour saison de taille et pré-
taille 
CCD DE 5 MOIS 35 HEURES SEMAINE 
1500 EUROS NET MENSUEL 
CONTACTE DOMAINE DE LA MASURE 58 
LA MASURE LE LANDREAU 
06 74 38 03 73 
 
 
EARL DOMAINE DE LA MASURE  
58 LA MASURE 44430 LE LANDREAU 
Bernard MENARD 
domainedelamasure@yahoo.fr 

MOBILITÉS     

   
Pour vous encourager et faciliter vos déplace-
ments doux sur le territoire, la Communauté de 
communes Sèvre & Loire & le Département de 
Loire-Atlantique proposent un service de loca-
tion de  

vélos électriques VAE ! 

Vous résidez sur le territoire de Sèvre & 
Loire* ? Vous envisagez d'acheter un vélo élec-

trique... mais vous souhaitez d'abord tester 

ce mode de déplacement pendant 1 mois ou 
plus ?  

BINGO VELILA est fait pour vous ! 

Pour réserver un vélo, RDV sur notre site 

https://interco.cc-sevreloire.fr/.../service-
de-location.../ 

mailto:domainedelamasure@yahoo.fr
https://www.facebook.com/CommunautedeCommunesSevreetLoire/?__cft__%5b0%5d=AZWJwNAT9JRuxaJiT02RpV7xN_1JxhZFQmLl87QqOwcUaunxyv3nYk1w2fWnUCbX8S5tfPwNE1ruZk8to-ACZngo0ebDieiCITFV8iUFnvfctJkSlE96sX94FIw-PSVjdqedazb3h3e_baqi2kueGFXueAhjBFm4ZM2fW8VYp_cFo1BadLNk9YTdQ
https://www.facebook.com/CommunautedeCommunesSevreetLoire/?__cft__%5b0%5d=AZWJwNAT9JRuxaJiT02RpV7xN_1JxhZFQmLl87QqOwcUaunxyv3nYk1w2fWnUCbX8S5tfPwNE1ruZk8to-ACZngo0ebDieiCITFV8iUFnvfctJkSlE96sX94FIw-PSVjdqedazb3h3e_baqi2kueGFXueAhjBFm4ZM2fW8VYp_cFo1BadLNk9YTdQ
https://www.facebook.com/loireatlantique?__cft__%5b0%5d=AZWJwNAT9JRuxaJiT02RpV7xN_1JxhZFQmLl87QqOwcUaunxyv3nYk1w2fWnUCbX8S5tfPwNE1ruZk8to-ACZngo0ebDieiCITFV8iUFnvfctJkSlE96sX94FIw-PSVjdqedazb3h3e_baqi2kueGFXueAhjBFm4ZM2fW8VYp_cFo1BadLNk9YTdQB0DD1DvPOwukHZR3be
https://www.facebook.com/hashtag/vae?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWJwNAT9JRuxaJiT02RpV7xN_1JxhZFQmLl87QqOwcUaunxyv3nYk1w2fWnUCbX8S5tfPwNE1ruZk8to-ACZngo0ebDieiCITFV8iUFnvfctJkSlE96sX94FIw-PSVjdqedazb3h3e_baqi2kueGFXueAhjBFm4ZM2fW8VYp_cFo1BadLNk9YTdQB0DD1DvPOwuk
https://www.facebook.com/hashtag/velila?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWJwNAT9JRuxaJiT02RpV7xN_1JxhZFQmLl87QqOwcUaunxyv3nYk1w2fWnUCbX8S5tfPwNE1ruZk8to-ACZngo0ebDieiCITFV8iUFnvfctJkSlE96sX94FIw-PSVjdqedazb3h3e_baqi2kueGFXueAhjBFm4ZM2fW8VYp_cFo1BadLNk9YTdQB0DD1DvPO
https://interco.cc-sevreloire.fr/rubrique/service-de-location-de-vae/?fbclid=IwAR2eDGl-u5-9jMdz8Mv3U7vsSBvinB0EoTM8NJnXy2nLXjAFBZpBP7Djqx0
https://interco.cc-sevreloire.fr/rubrique/service-de-location-de-vae/?fbclid=IwAR2eDGl-u5-9jMdz8Mv3U7vsSBvinB0EoTM8NJnXy2nLXjAFBZpBP7Djqx0


 9 

 

LA PLUME Boissiérienne n° 217-   NOVEMBRE DÉCEMBRE 2022 

SERVICES & CONSEILS 

 

URGENT   
 

CHERCHE CONDUCTEURS 
                 
                 BENEVOLES   

 
Serv-volant est une association 1901 qui assure le transport solidaire des personnes qui n’ont 
pas le moyen de se déplacer pour les nécessités de la vie quotidienne, notamment se faire  
soigner, faire ses courses,  etc.… 
Nous recevons de plus en plus de demandes mais … 

 
NOUS MANQUONS DE CONDUCTEURS BENEVOLES 

 
Si vous avez un peu de temps libre et souhaitez vous rendre utiles auprès de personnes qui 
en ont vraiment besoin, appelez le 06 73 42 89 05 
Disposer d’un véhicule en bon état, conduire avec prudence, respecter toutes les lois et     
règlements dont notre charte de conducteur, il n’en faut pas plus. 
Notre assurance remplace la vôtre durant les missions. 
  

Au plaisir de vous compter bientôt parmi nous pour lutter contre l’isolement.  
Les Bénévoles de SERV’ VOLANT  la Boissière du Doré  

 
 
 
 
 
 
 

Je vais à l’école à vélo et j’adopte les bons comportements 
Vos enfants vont à l’école avec leur vélo, ils doivent respecter un code de bonne conduite : 
Faites le chemin avec eux pour les exercer à respecter certaines règles et acquérir leur propre expérience. Les 
enfants ne doivent pas seulement maîtriser leur vélo en toute sécurité, ils doivent aussi être capables de trai-
ter de nombreuses informations (environnement partagé avec des piétons, freiner avant les obstacles, les in-
tersections, ou autres situations dangereuses, contrôler sa vitesse). 
Le respect mutuel est important à vélo. Des signalements de comportements imprudents ont été faits par 
l’association des parents d’élèves (AEPB) lors du dernier conseil d’école. Soyez vigilants et rappelez à vos 
enfants les notions élémentaires du savoir rouler à vélo pour acquérir les bons réflexes.    
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VACANCES SCOLAIRES D’AUTOMNE 
 
SUR LE THEME HALLOWEEN 
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ENFANCE - JEUNESSE - VIE SCOLAIRE 

 

 
 
Ça y est ! la rentrée scolaire est passée. Nous avons eu le plaisir d’accueillir pour leur première année 

les enfants de petite section de maternelle, à l’école, mais aussi au périscolaire et au centre de loisirs les mercre-
dis.  

 
La situation sanitaire stable nous permet depuis la rentrée de pouvoir mélanger les enfants sur le temps 

du repas ; le jeudi 29 septembre dernier se tenait d’ailleurs une réunion de présentation de ce service, salle 
Montfort. L’objectif de la municipalité était de présenter le projet pédagogique de ce temps, ainsi que d’éclairer 
les parents sur le déroulement du repas, échanger autour du règlement intérieur et répondre aux questions. À 
peine dix familles étaient présentes. 

 
Lors du Chamboul’Boiss du dimanche 2 octobre, le service enfance jeunesse était impliqué dans l’orga-

nisation globale, à deux titres. En partenariat avec l’AEPB, un vide grenier était organisé dans la salle Mont-
fort. La vingtaine de stands prévus n’a pas été pourvue et les affaires n’ont pas été si florissantes qu’attendues. 
Nous gardons pour nous l’idée de refaire une telle action, mais de l’améliorer pour qu’elle soit plus attractive 
pour le public. À côté de ce vide grenier, le service enfance jeunesse était également mobilisé sur l’animation 
du circuit Cœur de 4, 5 kilomètres, qui peut être parcouru tout au long de l’année, avec ou sans poussette ! Les 
enfants avaient passé quelques mercredis matin, l’an passé à imaginer une histoire ; celle-ci, racontant la pré-
sence d’un trésor caché par un célèbre Jean-Boult, pirate, sur la commune de La Boissière, a été matérialisée 
sur le parcours sur des panneaux de bois illustrés, réalisés par les bénévoles du Chamboul’Boiss. Nous tenons 
d’ailleurs à les en remercier, ici. 

 
Viennent maintenant les premières vacances scolaires d’automne. L’équipe d’animation, désormais 

composée de Mélanie et d’Adeline, accompagnées de Lucas en stage, a concocté comme à son habitude un 
programme d’activités variées et dynamiques sur le thème classique à cette époque de l’année d’Halloween. 
Une sortie le mercredi 26 octobre à Terra Botanica, toute la journée va ponctuer cette semaine, et pour les en-
fants de plus de 6 ans, une veillée jeudi soir de 19 heures à 22 heures, permettra d’aller à la chasse aux bonbons 
parmi les habitants du bourg autour du centre de loisirs ; alors n’ayez pas peur si de petits fripons viennent 
sonner à votre porte ce jeudi soir et offrez-leur un sourire et quelques friandises !!! 

 
La commission enfance jeunesse qui s’est réunie courant septembre s’est donnée pour objectif sur l’an-

née 2022-2023 de réfléchir à la question de l’animation pour les 10-13 ans et les adolescents de la commune. 
Les prochains échanges à l’intérieur de la commission devraient permettre de définir des contours de ce qui 
peut être possible de proposer, et par ailleurs une jeune fille de 15 ans est venue rencontrer l’élu en charge de 
la jeunesse et le coordonnateur pour présenter une demande de local. La commission enfance jeunesse se mo-
bilise également avec d’autres élus de la municipalité pour préparer des animations, des actions en faveur du 
Téléthon qui se déroulera au début du mois de décembre. Des informations suivront très prochainement. 

 
L’enfance et la jeunesse se mobilise à nouveau en ce début d’année scolaire pour relancer des actions et 

des projets pour dynamiser du mieux possible la commune ; à suivre. 
 
 
 

 

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

De l’activité et des projets …. 

mailto:enfance@mairie-laboissieredudore.fr
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ASSOCIATIONS  

RETOUR SUR LA CHAMBOUL’BOISS 2022 
 
Dimanche 02 octobre se déroulait la 6ème édition de la Rando Chamboul’Boiss, sans restriction liée à la crise 
sanitaire et quel bonheur. 
L’événement qui se voulait plus festif et convivial, a pu se tenir dans des conditions normales. Dès 8h00, 
trois randonnées pédestres de 4,5 kms, 12 kms et 19 kms étaient proposées aux amateurs de marche à 
pieds. Le temps annoncé incertain a finalement été clément, quelques gouttes de pluie ont laissé place aux 
rayons de soleil et permis de profiter de parcours balisés et entretenus pour le plaisir de tous, grands et pe-
tits. 
La randonnée de 4,5 kms (nommée circuit Cœur) a fait l’objet d’un travail en commun, enfants, service En-
fance Jeunesse et bénévoles du Chamboul’Boiss, afin d’installer des panneaux de bois illustrés, racontant 
l’histoire imaginaire d’un pirate et de son trésor caché. A découvrir tout au long de l’année.   
170 participants ont emprunté des sentiers qui cheminaient sur les communes de La Boissière du Doré, de 
La Remaudière et de Landemont. Une collation les attendait en milieu de parcours et à l’arrivée dans le jar-
din public de La Boissière du Doré, où les marcheurs ont pu déguster une assiette gourmande proposée par 
des producteurs locaux pour récupérer des efforts produits. 
Le début d’après-midi accueillait la fanfare du Loroux-Bottereau composée pour l’essentiel d’instruments à 
vent. L’ambiance était festive et la bonne humeur au rendez-vous. Deux expositions prenaient place, l’une 
dans la salle Montfort sur le thème du train du Petit Anjou, l’autre sur la terrasse sur le thème des communs 
de village. Un vide grenier enfants était également présent et des crêpes faites par des parents venaient ré-
jouir les papilles des gourmands. Des Trikes (moto à trois roues) s’exposaient dans le jardin public et des 
baptêmes ont été gagnés pour une ballade sur ces engins customisés, une expérience inoubliable. 
L’événement qui a mobilisé plusieurs associations de la commune s’est terminé vers 17h00. Le rendez-vous 
est pris pour l’an prochain, le premier week-end d’octobre 2023. Vous pouvez le noter dans vos agendas 
dès aujourd’hui. 
 
- Bleu 4,5 kms 
- Rouge 12 kms 
- Jaune 19 kms 
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ASSEMBLEE GENERALE  DE CHEZ NOS AINES  
 
Mardi 8 Novembre 2022 à 19H. 
 
Salle du Caveau : place de la Vendée à Mouzillon 
 
Rejoignez l’association par un engagement bénévole   
 
Nous recherchons notamment le futur trésorier de CHEZ NOS AINES 
 
Pour plus d’informations: contact@chez-nos-aines.fr 

ACTIVITES DU CLUB DE L’AGE D’OR : 
 
Mini concours de belote -  pétanque - jeux de société 
Salle BUXERIA à 14H30. 
Jeudi 3 et 17 Novembre 2022. 
Jeudi 1er et 15 Décembre 2022.. 
 
RANDONNEES PEDESTRES : 
Changement d’horaire. 
Départ à 14h de la salle Montfort. 
 
Jeudi 10 et 24 Novembre 2022. 
Jeudi 8 et 22 Décembre 2022. 
 

 
 
 
 
Les 2 et 3 décembre – Téléthon 2022. 
 
 
Depuis quelques semaines nos commerçants, artisans, associations et école Gripari se sont rencontrés en  
collaboration avec l’équipe municipale.  
 
 
Une émulsion de cette dynamique a fait éclore l'idée de travailler ensemble et organiser un week-end festif de 
fin d’année. Aussi, ils vous attendent tous pour partager un échange convivial autour de diverses animations. 
 
 
Les bénéfices de ce week-end seront destinés à l'association du Téléthon.   
Comptant sur la présence de vous tous. 
 
 
L'équipe organisatrice. 
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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 naturelle-
ment 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 le-
vant jusqu'au couchant, vers des horizons lointains qu'on dira plus tard Pays des Andegaves à l'est, des Pic-
tons vers le sud et des Namnètes à l'ouest. Cette situation géographique préfigurait déjà l'origine des fu-
tures 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 de la tribu gauloise des Ambilâtres instal-
lée 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 long-
temps 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 
Ambilâtres à une grande tribu restée fidèle à César, celle des Pictons (futur Poitou) en cette partie sud ligé-
rienne de la Gallia Celtica devenue Gallia Aquitania. Ils occupèrent alors nos mottes ambilâtres pour en 
faire des « Châteliers », des camps militaires, comme le camp de César à Segora (au Fief-Sauvin), le Châ-
tellier (en forêt de Leppo) et le Châtellier (sur les terres du Loroux devenues du Landreau), puis ils s'instal-
lèrent aussi sur la motte de chez nous. Ce vaste et savant système d'occupation militaire de tout l'ouest, té-
moigne de la puissante administration romaine. Ils ont aussi créé 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'opulentes 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 straté-
gique 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 
genêts fleuris, les Romains s'affairaient au milieu des buissons de buis, avec des serpes et autres outils tran-
chants à couper des grosses branches de ce bois vénéré depuis les temps néolithiques. Déjà chez nous, de-
puis toujours, près de la porte d'entrée 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’Éternité, nos ancêtres Celtes Ambilâtres savaient ce que 
cela signifiait. Le buis pouvait atteindre un âge considérable, jusqu'à plusieurs siècles ! Son bois extrême-
ment 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 varié-
té d'objets, tels que les manches des maillets des mines d'or, des pilons et autres outils, aux objets domes-
tiques comme des tablettes enduites de cire pour écrire, des peignes, des miroirs, ou des boites à bijoux, 
pour ces dames 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 Ro-
mains y faisaient des coupes principalement sur ces deux territoires qu'ils nommaient « Buxeria » (là où il 
y a du buis) : notre Buxeria dans le méandre de la Divatte et l'autre Buxeria 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 les Romains qui les premiers, il y a plus de deux mille ans, ont donné à notre terre 
ce joli nom au symbole d'éternité : « Buxeria »      

   (à suivre) 
Jean-Camille Emeriau 
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HISTOIRE 

Le Murmure de la Divatte 
 

6   Et notre rivière devint la « Divatte » 
 
Les Romains ont donné le nom de Buxéria à notre terre, mais ces impies ne l'ont pas baptisée ! Si sans eau il 
n'y a pas de vie, sans l'eau de la Divatte, il n'y aurait pas eu de Buxéria, pas de Boissière ! La rivière de la 
Divatte et la terre frontalière de la Boissière du Doré sont donc liées par un baptême perpétuel. La Divatte en 
son berceau doré nous conte son histoire... au fil de l'eau. 
 
Depuis la nuit des temps c'est au « Marâs » qu'elle prend sa source, dans l'argile des landes marécageuses du 
Fuilet. Ce marécage se situe près de la limite du Puiset-Doré, entre les lieux-dits les Gâtines et les Épinettes. 
Aussitôt que le mince filet d'eau quitte sa source, il coule dans un fossé séparant la terre du Fuilet de celle du 
Puiset-Doré, en direction du sud du village potier des Recoins. Puis grossie des eaux du ruisseau de la Mo-
craisière, la jeune Divatte bifurque vers l'ouest, servant de limite entre le Puiset-Doré et St Christophe la 
Couperie. Plus loin, grossie encore de plusieurs ruisselets, elle délimite l'ancienne paroisse du Doré de notre 
commune de la Boissière du Doré. En arrivant à la confluence du ruisseau du Lac-Roger qui descend des 
terres de la Chaussaire, la Divatte sépare la Remaudière et la Boissière du Doré, mais aussi, à partir de cet 
endroit elle devient surtout une grande frontière entre les provinces de l'Anjou et de la Bretagne, jusqu'à son 
embouchure entre la Varenne et la Chapelle-Basse-Mer, là où elle offre ses eaux à la Loire. Tout au long de 
son parcours sinueux sur une longueur de 31,5 kilomètres, en un profond ravin, grossie de nombreux ruis-
seaux, la rivière de la Divatte est restée une rivière-frontière naturelle. Encore au XVIIIème siècle si c'était 
un torrent dangereux et infranchissable durant l'hiver, sur plusieurs kilomètres en aval, elle était navigable ! 
Un port fluvial « le Portus-Churin » a même existé au pied de la colline-tumulus de Barbechat ! Si de nos 
jours, au fond des coteaux escarpés elle ressemble plus à un ruisseau qu'à une rivière, c'est que depuis plu-
sieurs siècles le niveau d'eau des rivières a considérablement baissé. Ce sont là les conséquences des caprices 
de la nature dans son évolution au fil des cycles climatiques, au fil d'une eau jadis vivante dont inconsciem-
ment on s'est déshydraté.  
  
Mais pourquoi ce nom de « Divatte » ? Nos lointains ancêtres, les Celto-Ligures devenus les Ambilâtres, 
qualifiaient leur rivière de « Div-Ate » des termes celtes « Div : divine » et « Ate : grande ». Ainsi cette ri-
vière aurait été associée au culte d'une grande divinité. Cette étymologie prend tout son sens quand on sait 
que pour les initiés celtes et ceux de la plus haute antiquité, notre  mère originelle était issue historiquement 
de l'eau vivante. Non loin de chez nous c'était la Déesse-Mère Ana du sanctuaire gaulois du  marécage, un 
« marillais » au confluent de la rivière de l'Evre, dont le nom issu de l'eau est aussi dérivé de « Eve » la pre-
mière femme pécheresse des Écritures ! Je me souviens de nos ancêtres qui évoquaient l'eau dans leur patois, 
en prononçant ce mot « l'Ewe » ! Au fil des millénaires et des civilisations, la vénération à la mère primor-
diale changeait en fonction des régions, et plus tard aussi, sous d'autres noms elle est réapparue dans diffé-
rentes religions. Si les ambiances humides étaient et sont parfois propices à certaines visions de cette entité 
divine toujours associée à l'eau, soit dans la nature, soit dans le sous-sol des sanctuaires, il est d'autres maré-
cages d'où jaillissaient parfois des sources considérées sacrées, telle celle de notre Divatte en son Marâs ! La 
toponymie de notre rivière reflète bien en « la Mémoire de l'Eau » le Savoir et la nature spirituelle de nos an-
cêtres les Celtes. 
 
Pour nos occupants romains, cette rivière serpentant au creux de l'argile et des roches métallifères était une 
source bénéfique. Et puis tout au fond de son eau cristalline brillaient encore... des pépites d'or ! Alors tout 
naturellement, les Romains qualifièrent cet aurifère cours d'eau d'un nom plus profane : « le Doré » tout sim-
plement. Ce nom s'est alors cristallisé dans la toponymie locale en ces lieux baignés par la rivière aux reflets 
d'or : Le Puiset-Doré, le Doré et la Boissière du Doré. Mais un jour les Romains partiront. Si ces lieux reste-
ront « Doré », l'atavique vénération de nos ancêtres gaulois pour leur rivière se perpétuera comme une prière 
dans le divin murmure de « la Divatte ». 
 

 (à suivre) 
Jean-Camille Emeriau 
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