
 

Aux actes, citoyens ! Bravo les assos ! Nous, La Boissière ! 

 

 

 

La cérémonie des vœux 

fait salle comble  

Au théâtre ce soir 

« Trop bons, trop cons » 
Elise fête ses 100 ans 

Bravo et merci à tous les bénévoles qui embellissent notre quotidien  

Notre vie  commune 



Urgences 
24h/24 — 7j/7 

 
Pharmacie garde : 32 37 
Pompiers : 18 
SAMU : 15 
Gendarmerie : 17 
Urgences européennes : 112 
  pour les sourds : 114 
Enfants maltraités : 119 
Violences femmes : 39 19 
Prévention Suicide : 31 14 
SOS Amitié : 09 72 39 40 50 
Alcool-info-service.fr 
 0 980 980 980 
Drogues-info-service.fr 
 0 800 23 13 13 
Joueurs-info-service.fr 

Mairie 
8 place de la Mairie 
44 430 La Boissière du Doré 
Tel : 02 40 33 70 16 aux heures 
de bureau 

Accueil : de 8h30 à 11h30 les 
lundis, jeudis et vendredis et de 
16h à 18h30 le mardi. L’accueil est 
fermé le mercredi. 

M a i l : a c c u e i l @ m a i r i e -
laboissieredudore.fr 

Site internet : Toutes les 
informations officielles sont sur : 
https://www.mairie-boissiere-du
-dore.fr 

Page facebook : L’actualité 
quotidienne de notre commune  

h t t p s : / / w w w . f a ce b oo k . c o m /

Mémo 

Bibliothèque 
25 rue des Mauges, 44 430 La Boissière du Doré / tél : 02 40 33 91 84 

mercredi 10h-12h, vendredi 16h-18h, samedi et dimanche 10h30-12h 

Abonnement d’un an gratuit pour les nouveaux habitants.

Déchets ménagers 
La collecte des déchets ménagers et des sacs jaunes de tri sélectif a 
lieu les vendredis des semaines impaires. Les sacs jaunes de tri sont 
disponibles en mairie. Pour obtenir un bac poubelle, contactez le service 
« Déchets » de la communauté de communes Sèvre et Loire. 

 Dépôt de verre et de papier sur notre commune 

Les 2 points de dépôt de verre et de papier sont rue des Mauges et zone 
industrielle du Sapin Vert. Par respect pour le voisinage, ne pas déposer 
de verre entre 22h et 7h du matin. 

 Les 2 déchèteries du territoire de la CCSL 

Lieux : la déchèterie du Loroux-Bottereau est au Plessis (rocade, porte de 
Landemont) et la déchèterie de Vallet est dans la ZI des Dorices.  

Horaires :  du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h50 et le 
samedi de 9h à 17h50 

Site internet : https://dechet.cc-sevreloire.fr  / tél : 02 51 71 75 71 

Défribrilateurs 
En cas d’arrêt cardio-respiratoire, portez les premiers 
secours ! Trois défribrilateurs automatiques externes 
(DAE) sont présents sur la commune : 

 Sur le mur extérieur de la mairie 

 Au stade de football 

 À l’intérieur de la salle Buxéria 

Déclarations d’urbanisme 
Le service « Urbanisme » est géré par la Communauté de Communes Sèvre 
et Loire. Renseignements, aide, conseils :  

https://urbanisme.cc-sevreloire.fr  / tél : 02 51 71 55 46 

Vos demandes de permis de construire ou de déclaration de travaux peuvent 
se faire en ligne à tout moment et sans frais à l’adresse suivante : 



Chers Boissiériens, chères Boissiériennes, 
par Valérie Jousseaume, conseillère municipale 

La Plume fait peau neuve ! 
 
 La nouvelle équipe municipale a souhaité réfléchir à tous nos moyens de communication, leur 
but et leur cohérence. Aujourd’hui, il y a bien sûr les informations en ligne sur internet. Ainsi, vous 
pouvez trouver les informations institutionnelles officielles – comptes rendus des conseils municipaux, 
déclarations d’urbanisme, etc ‑ sur le site internet officiel de la commune https://www.mairie-boissiere
-du-dore. Les actualités concernant la vie quotidienne de notre commune sont partagées sur notre 
page Facebook. La mémoire historique est publiée en ligne sur la page Wikipédia. Ces moyens 
numériques récents n’ôtent toutefois pas l’intérêt de la communication écrite traditionnelle. 
 
La Plume, en papier, posée sur un meuble de la cuisine, que chacun peut lire à son tour lorsqu’il le 
souhaite, reste un lien concret, important, entre nous tous, habitants de La Boissière du Doré. 
La nouvelle Plume s’articule autour de trois objectifs : vous informer en tant que citoyens, mettre 
en valeur la vie associative et cultiver notre sentiment d’appartenance collectif. L’équipe de 
rédaction a repensé et réorganisé le contenu en ce sens. La première partie de La Plume, « Aux 
actes, citoyens ! » vous informe de la vie municipale, les décisions du conseil et ses projets. Elle 
relaye également les informations des collectivités et des institutions partenaires. La deuxième partie, 
intitulée « Bravo les assos ! » met en lumière les évènements et donne la parole aux acteurs de la 
vie locale. La troisième partie, intitulée « Nous, La Boissière ! » œuvre au partage de notre histoire 
commune. La Plume s’achève par l’agenda et les petites annonces. Ce média se veut  simple, direct 
et authentique, loin du style sans âme des magazines de communication. 
 
Notre bulletin municipal d’information existe depuis mai 1977, il y a 46 ans. Auparavant c’est le 
bulletin paroissial qui partageait les infos communes.  
 
La Plume paraîtra toujours tous les deux mois : le 1er des mois de 
janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre. Elle est une 
production interne à la commune, largement bénévole : elle est 
préparée par un petit groupe d’élus, imprimée par la secrétaire de la 
mairie et est distribuée dans vos boîtes à lettre par tous les conseillers 
municipaux. 
 
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos avis sur La nouvelle Plume, 
vos idées pour l’enrichir, les sujets que vous aimeriez voir aborder ! 
Prenez l’habitude de nous faire remonter vos annonces. Bref, nous 
comptons sur vous pour animer et faire vivre ce bulletin commun 
d’informations. 
 
Bonne lecture ! 

 



Conseil 
communautaire 

Les prochains conseils de la 
communauté de communes 
Sèvre et Loire auront lieu le 
mardi 7 Mars et le 12 avril 
2023 à 19h30 à la salle 
Frédéric Praud au Loroux-
Bottereau. Ouvert au public.

Pays du Vignoble nantais 
La Boissière du Doré adhère au Syndicat Mixte du Pays du Vignoble nantais. Ce 
syndicat gère  : le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) qui s’impose aux 
Plans Locaux d’Urbanisme ; le musée du Vignoble ; le Pays d’Art & 
d’Histoire ; les fonds européens LEADER. Il comprend la communauté de 
communes Sèvre et Loire et la communauté d’agglomération de Clisson soit 27 
communes. Vertou et Basse-Goulaine participent également sur les questions 
touristiques. Le comité syndical, lieu du débat, comprend 50 élus municipaux. 
Stéphanie Bouyer est notre élue suppléante. Le siège syndical est à Clisson. 
Informations : https://www.vignoble-nantais.eu 

Communauté de communes SEVRE & LOIRE 
 

La Boissière du Doré est membre de la Communauté de Communes Sèvre & 
Loire (CCSL), qui regroupe 11 communes des anciens cantons de Vallet et du 
Loroux-Bottereau.  
Une communauté de communes est un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale qui agit par délégation de compétences communales en vue de 
l’intérêt collectif des communes membres. La Communauté de Communes Sèvre 
& Loire gère de nombreuses compétences dont le PLUI. 
Le conseil communautaire est une assemblée composée d’élus municipaux. Il 
y a 44 conseillers communautaires, dont un seul siège pour la Boissière du Doré. 
Catherine Garcia est titulaire et Pierrick Lecoindre est suppléant. 
La CCSL compte de nombreux services administratifs avec des agents qui 
secondent les élus.  

Qui sont 
nos partenaires ? 

Département 

Loire-Atlantique 
La Boissière du Doré est dans le 
périmètre du département de la Loire-
A t l an t i que  (44 ) .  Le  Conse i l 
Départemental (ex-conseil général) 
est l’organe qui a compétence sur les 
routes départementales, les collèges, 
les affaires sociales (protection 
maternelle et infantile, aides aux 
personnes âgées et allocations pour 
les plus précaires) entre autres. Cette 
assemblée é lue compte deux 
représentants pour le territoire de notre 
communauté de communes. Ils sont 
élus pour 6 ans. Outre les élus, le 
Dépar tement  a  des  se rv i ces 
administratifs et des services liés 
comme le CAUE par exemple 

Région 

Pays de la Loire 
La Boissière du Doré est dans le 
périmètre de la région des Pays de la 
Loire. Le Conseil Régional est 
l’organe qui a compétence sur les 
infrastructures de transports (ports, 
TER, cars,  …),  les lycées, 
l ’aménagement  du  te r r i to i re 
notamment. L’assemblée est élue 
pour 6 ans. Outre les élus, la Région 
e m p l o i e  d e s  p e r s o n n e l s 
admin ist rat i fs,  qu i sont  des 
fonctionnaires de la fonction publique 
territoriale (comme les agents du  
Département, des communautés et 
des communes). 

Infos : https://www.pays delaloire.fr

La commune est le plus 
p e t i t  é c h e l o n  d e 
l’administration territoriale 
de la République. 

La Plume diffuse les 
informations communales, 
mais aussi les informations 
d e s  a u t r e s  é c h e l o n s 
i n s t i t u t i o n n e l s  :  l a 
Communauté de communes 
Sèvre et Loire (CCSL) ; le 
Pays du Vignoble nantais ; au 
niveau du département, le 
Conseil départemental et les 
services de la Préfecture ; au 
niveau de la région, le Conseil  
régional Pays de la Loire et 
les services de la Préfecture 
de région ; au niveau de la 

Les service 

de l’Etat 
L e s  s e r v i c e s  d e  l ’ E t a t 
c o m p r e n n e n t  t o u t e s  l e s 
institutions dépendantes de l’Etat. 
Leurs agents sont fonctionnaires 
d’Etat. Il s’agit de la Préfecture 44 
ou de la Préfecture de Région 
Pays de la Loire, mais également 
les délégations régionales et 
départementales des ministères 
comme la DDTM (Direction 
Départementale des Territoires et 
de la Mer) ou encore la DREAL 
( D i r e c t i o n  R é g i on a le  d e 
l’Environnement, l’Aménagement 
et du Logement), etc. Il existe 
également de nombreux autres 
organismes liés à l’Etat comme 

Retour 

aux fondamentaux 



Etat Civil 
En janvier 2023, 
Tous nos vœux de bienvenue aux nouveaux nés : 
 Aloïs Pradet, né le 20 janvier 
 Eléna Outil, née le 7 janvier 
Toutes nos félicitations aux mariés :  
 Victoria Bouchaud et Amaury Messineo, le 21 janvier

Bilan de l’année 2022  
4 couples se sont mariés : Thomas Behotéguy et Katia Drouet, Thierry 
Manssens et Gisèle Faye, Erwan Paranthoen et Jessica Santero, Cédric 
Mérino-Riocher et Olivier Pointin. 
15 enfants sont nés : Paul Allaizeau, Anaïs André, July Bodineau, 
Esmée Cormier, Tiago Deblois, Arielle Eveno, Isaure Guitteny, Liyam 
Hryniow, Emma Lebreton, Adam Lemoine, Lénaïg Menand, Léo Nain, 
Abel Pogu-Montferrand, Soën Renaud, Axel Samuel. 
14 personnes sont décédées : Odile Brangeon épouse Terrien, Frédéric 
Chauvin, Michel Coupry, Michel Doré, Monique Gallier épouse Doré, 
Martial Huteau, Maurice Jégo, Emile Laurent, Pierre Luneau, Charles 

Vous allez avoir 16 ans ?  
avant JUIN 2023 

 
Afin de vous préparer à la journée 
Défense et Citoyenneté, vous 
devez obligatoirement vous 
présenter à la mairie pour le 
recensement de citoyenneté, 
muni du livret de famille de vos 
parents (en cas d’absence, la 
démarche peut être faite par votre 
représentant légal). Pensez-y ! 

Carte d’identité et 
passeport 

 
Les cartes d’identité et passeports 
sont valables 10 ans. Pour 
renouveler vos papiers d’identité, 
vous devez d’abord faire une 
démarche en ligne sur le site : 
https://passeport.ants.gouv.fr 
afin de créer votre dossier, obtenir 
un numéro de dossier et un timbre 
fiscal. Vous prendrez ensuite 
rendez-vous dans une mairie 
habilitée (Vallet ou Le Loroux-
Bottereau) pour vous présenter 
muni des justificatifs demandés. 
Attention, les délais sont très 
longs (6 mois), soyez prévoyant 
et n’attendez-pas le moment du 

Inscription à l’école  
pour la rentrée de septembre 2023 

S’initier à l’informatique 
Vous souhaitez apprendre à utiliser un ordinateur, une tablette, un 
smartphone ; rechercher des informations sur internet ; envoyer des mails et 
échanger avec des proches ; comprendre les bases pour écrire, scanner ou 
imprimer, etc. Quelque soit votre âge, votre niveau ou votre activité,  deux 
solutions personnalisées existent pour vous :  

- La conseillère numérique de la CCSL, Margot Charrier vous reçoit à la mairie 
de la Boissière du Doré tous les jeudis matins de 9h à 12h30, 
Renseignement : 02 40 33 70 16 

- L’Union départementale des associations familiales de Loire-Atlantique 
vous propose un accueil le mardi 7 mars à Haute-Goulaine de 10h à 12h30 et à 
Monnières de 14h à 16h30 et le mercredi 8 mars au Cellier le matin et à 
Mauves. Contactez à tout moment cette association qui œuvre pour les droits 
numériques de chacun : 02 51 80 30 46, info@udaf44.fr, site web : udaf44.fr 

Cette première rubrique de La Plume a pour but de vous informer de la vie municipale 
et des affaires publiques. Elle contient des publications émanant de la municipalité de 
La Boissière du Doré, mais aussi des institutions publiques partenaires. 





Le samedi 7 janvier 2023 ont eu lieu les traditionnels vœux de la municipalité à la population de La Boissière du 
Doré. Catherine Garcia, notre maire, a d’abord présenté ses vœux de bonne année. Chaque conseiller s’est ensuite 
présenté. Enfin, les adjoints ont fait le bilan de l’année 2022 et ont présenté les projets pour l’année 2023. Après ces 45 
mn de parole, le vin d’honneur fut l’occasion de sympathiques échanges entre tous. 
Après 3 années sans cérémonie citoyenne collective, nous étions tous très heureux de nous retrouver. La présence des 
Boissiériennes et Boissiériens était très nombreuse : les artisans et commerçants, les chefs d’entreprises, les 
responsables d’associations, les anciens maires, les familles, les employés municipaux, étaient là. De plus, nous avons 
eu la joie d’accueillir la présidente de la CCSL, de très nombreux maires et élus des communes voisines, mais aussi la 
députée du Vignoble nantais, nos deux conseillers départementaux, ainsi que les lieutenants des gendarmeries de Vallet 
et du Loroux-Bottereau. Quelle joie pour la nouvelle équipe municipale de recevoir tous ces soutiens ! 

La cérémonie des vœux a fait salle comble ! 

L’élagage 
Une intervention nécessaire pour la santé des arbres 

 

Début janvier, les platanes ont été élagués par les 
services techniques. Pourquoi ? Commençons par le 
commencement ! Les arbres sont, comme nous, des êtres 
vivants. Et ils doivent, comme nous, grandir en bonne 
santé.  

Parmi les branches taillées dépourvues de feuilles, se 
trouvaient sûrement des branches mortes. Il était 
nécessaire de les couper pour éviter la propagation des 
bactéries et des virus dans le reste de l’organisme. Les 
autres branches ont été coupées pour le bien-être et le 
développement des platanes. Elles repousseront en 
meilleure santé 
et permettront à 
l’arbre de 
pousser 

Le tri sélectif, l’affaire de tous ! 
Au printemps 2022, une poubelle « tri sélectif » a été 
installée près de la table qui se situe sur la place du 
monument aux morts. Cette poubelle « test » a permis de 
voir que le tri était bien fait, MERCI à vous ! Il a été 
décidé de mettre une 2e poubelle près de l’espace 
BUXERIA. 

Au printemps prochain, 2 autres 
poubelles seront installées dans le 
jardin public Ce modèle sera en 
partie, réalisée avec du plastique 
recyclé.  

Enf in ,  quo i  de mieux que 
d’apprendre, dès le plus jeune âge, à trier nos déchets. 
C’est pour cette raison que chaque cour de l’école sera 

Cette action est réalisée en moyenne tous les cinq ans. 
Après avoir élagué ces platanes, nous nous sommes 
retrouvés avec environ 10m3 de branches. Pour des 
questions écologiques et économiques, les branches des 
platanes ont été broyées jusqu’à arriver à un volume de 
2m2. 

Quel avenir pour ces branches ? Ce broya pourra être 
envoyé vers une plateforme qui le réduira en compost. Il 
pourra aussi être déposé sur les sols des haies pour 
garder la fraîcheur et réduire la présence de mauvaises 



Centre d’Information  
sur les droits des femmes et de la famille  

Le CDIFF est présent au Point Justice du Vignoble nantais. Il vous informe 
gratuitement et confidentiellement les 2e et 4e vendredis du mois sur les 
questions de droit de la famille, droit du travail et de violence faites aux femmes, 

Printemps du sport 

Vous cherchez une activité pour votre 
enfant, entre le CE1 et la 3e, pendant 
les vacances d’avril , 3 à 5 jours de 
stage, journée sport parents-enfants, 
accueill , etc. 

Chaque mois 
L a  c o m m u n a u t é  d e 
Communes Sèvre & Loire 
sort une lettre d’information. 
Pour en voir l’intégralité, 
abonnez ou téléchargez la 
sur interco.cc-sevreloire.fr 

Voici les infos résumées 

Atlantic’eau 
Atlantic’eau est un syndicat mixte de service public, qui 
gère la production, le transport par tuyaux et la 
distribution de l’eau potable dans 145 communes de 
Loire-Atlantique. La communauté de communes Sèvre et 
Loire y adhère. Atlantic’eau publie une lettre d’information 
mensuelle sur atlantic-eau.fr 
 
Récemment, la communauté d’agglomération de Clisson 
a repris la compétence de distribution en régie interne. 
Notre communauté « Sèvre et Loire » a changé de 
délégataire : ce n’est plus la SAUR mais STGS filiale du 
groupe Sturno qui assure la gestion du service d’eau 
auprès des citoyens. STGS doit ouvrir une agence à La 
Chapelle-Heulin, son numéro est le 02 28 21 94 76. 

Div’aquatic 
Portes ouvertes  

La piscine du Loroux-Bottereau ré-
ouvre en avril. Une porte ouverte 
festive aura lieu le 3 juin de 10h à 

Animation 
des bibliothèques 

Contes, atelier reliure, atelier couture. 
toutes les infos sur bibliotheques.cc-
sevreloire.fr 

SYLOA 
Depuis le 1 janvier 2022, le SYndicat LOire Aval 
(SYLOA) assure la compétence Gestion des Milieux 
aquatiques et Prévention des Inondations sur les bassins 
versant de la Goulaine et de la Divatte suite à la 
dissolution des Syndicats Mixte Loire et Goulaine et 
Syndicat de la Divatte. 
Le site Natura 2000 du marais de Goulaine est ainsi 
géré par le SYLOA. A partir de 2023, le curage qui était 
précédemment réalisé en régie sera réalisé par des 
entreprises privées. Ce transfert de compétences ne 
change rien aux obligations des propriétaires qui sont 
toujours responsables de l’entretien courant des cours 
d’eau passant sur leur propriété. 

Ecoles de musique 

Les écoles de musique de Vallet et de 
Divatte sur Loire ouvrent leurs portes 
du 22 au 27 mai 
Les inscriptions pour la saison 2023-
2024 auront lieu du 31 mai au 10 juin 
pour les ré-inscriptions et du 21 juin 
au 1 juillet pour les nouveaux inscrits. 
Toutes les infos sont sur interco.cc-

Piscines 

Cours de natation, aqua-gym, stages, 
ouverture, inscriptions, etc. 

France Services 

Un espace d’aide à toutes les 
démarches administratives, 
notamment en ligne, a ouvert au 
L o r o u x - B o t t e r e a u .  D e s 
permanences MSA et Carsat sont 
également présentes.  
Renseignement : 02 40 73 55 15 
aux heures de bureau. 



Les rendez-vous de l’apprentissage 
La Mission locale, 16-25 ans, du Vignoble Nantais vous invite à rencontrer des 
apprentis et des centres de formations pour mieux connaître l’apprentissage. 
Date : le 1 mars à 14h à Vallet et le 8 mars à 14h à Clisson  
Réservation 02 40 36 09 13 ou par mail : accompagnement16-25@mlvn.fr 

Ecrivez Concours d’écriture du 15 mars au 1er mai 
 

A l’initiative du Musée du Vignoble Nantais en collaboration avec les 
bibliothèques du territoire, un concours d’écriture s’ouvre du 15 mars au 1er 
mai avec pour thème : « La lettre d’amour que vous n’avez jamais osé 
envoyer ». Un sujet inspiré par l’exposition Héloïse et Abélard :  l’invention 
d’un mythe qui se tiendra à partir du 13 mai au Musée du Vignoble Nantais, 
situé au Pallet. Au Moyen Âge, ces amants contraints à l’éloignement ont 
entretenu une riche correspondance, tant amoureuse que philosophique, laissant 
une trace immortelle de leurs sentiments.  
Public : concours ouvert à tous avec les catégories « jeune (jusqu’à 15 ans) », 
« adulte » et le coup de cœur du jury. Consignes  : une lettre en vers ou en 
prose, manuscrite ou numérique, de 30 lignes maximum.  
Pour participer : déposez votre lettre en vous rendant dans la bibliothèque de la 
Boissière du Doré ou sur musee-vignoble-nantais.fr.  
Remise des prix : la Nuit des Musées, le samedi 13 mai au Musée du 
Vignoble Nantais 
A gagner :  bons d’achats en librairie, des ouvrages et des coffrets cadeaux.  

 
Le Vignoble 

à vélo 
 

De nouveaux panneaux 
directionnels ont été 
p o s é s  s u r  n o t r e 
commune, pour améliorer 
la visibilité des circuits 
cyclistes du « Vignoble à 
vélo ». Le numéro du 
circuit, la direction et le 
kilométrage apparaissent 

Les collèges et lycées privés du 
Vignoble organisent un forum 
commun le 11 mars 2023 au 
matin au Lycée Charles Péguy 

Don du Sang de Vallet  
Assemblée générale 

le samedi 4 mars prochain à 11 heures 
salle Héloïse au Pallet (Rue St 
Vincent).  
Infos : lebretonmarc7623@neuf.fr  



Actualité du service municipal Enfance-jeunesse 
par Olivier Andreau, coordonnateur 

Le service enfance-jeunesse reprend son rythme de 
projets en ce début d’année 2023, avec toujours dans son 
optique de rendre le service le plus qualitatif possible à la 
population boissièrienne. 

  
Vacances scolaires de février 2023 

sous le signe d’Harry Potter 
 

L’équipe d’animation de 
l’accueil de loisirs a produit un 
programme d’activités sur le 
thème d’Harry Potter qui 
semble avoir grandement 
séduit les familles et les 
enfants. En effet, ce sont 27 
enfants par jour qui ont 
participé aux activités et jeux 
concoctés par Mélanie, Lisa et 
Isabelle : fabrication d’un 

« choixpeau » magique, de baguettes, jeux de sorts pour 
rire, tournoi de sorciers, cuisine et fabrication de potions, 
…  

Une grande sortie a eu lieu le mercredi au parc de 
Branféré, un parc animalier et de jeux dans les arbres ! 

L’équipe est heureuse d’avoir accueilli 42 enfants 
inscrits : 13 de moins de 6 ans dont 7 filles et 29 de plus 
de 6 ans dont 12 garçons : des effectifs jamais connus 

Le futur projet éducatif de territoire 
Le comité de pilotage va se réunir 

 
L’action du service enfance 
jeunesse s’articule autour du 
Projet Educatif de Territoire, 
le PEdT. Celui-ci arrive à son 
échéance en 2023.  

 
Nous allons donc convier l’ensemble des partenaires 
locaux et des partenaires institutionnels à une réunion 
bilan du précédent cycle qui s’est déroulé de 2019 à 2022. 
Le comité de pilotage du PEdT réunit les parents 
d’élèves, l’école, les ATSEM, les agents, les 
associations locales, sportives et culturelles, la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale, le 
Département. Chacun de ses partenaires a son mot à 
dire sur les axes d’action et les améliorations à apporter 
au projet communal en direction des enfants et des jeunes 
de la commune, au service des familles boissièriennes. 

Opération « Savoir rouler à vélo » 
en avril pour les CM1 et CM2 

 
Lors du dernier conseil d’école, les parents d’élèves ont 

fai t  remonter,  que 
certains enfants qui 
viennent en vélo à l’école 
ne respectent pas les 
règles de circulation en 
toute sécurité, ni les 
règles de courtoisie dans 

le partage de la voirie et des chemins avec les familles qui 
circulent à pied. C’est pourquoi, avec l’appui de 
Génération Vélo et de Cap Sport Nature, la municipalité 
engage le projet Savoir Rouler à Vélo, à l’attention des 
CM1 et CM2. Au cours du mois d’avril, après les fêtes de 
Pâques, les enfants vont participer aux 3 modules : 
« savoir pédaler », « savoir circuler » et «  rouler à 
vélo ». 

 
L’année 2023 s’annonce donc riche en projets et actions !  
 
Renseignements : 07.76.03.35.47 
enfance@mairie-laboissieredudore.fr.  

La semaine « sans écran » 
du 22 au 26 mai 

 
L’opération « semaine sans écran » qui a eu lieu l’an 
dernier dans le cadre du 
Projet de Territoire, est 
reconduite cette année 
du 22 au 26 mai 2023. 
Cette action autour des 
écrans est menée en 
p a r t e n a r i a t  a v e c 
l’école, Les Francas, 
l’association Fragil’. 
Elle aborde les questions à se poser sur leur utilisation, 
les atouts et les dangers ou les dérives. Nous allons de 
nouveau organiser une multitude d’actions. 
Des idées de l’an passé seront certainement reprises 
comme la soirée jeux de société, ou bien encore un 
spectacle familial sur le thème des écrans, et 
pourquoi pas une nouvelle soirée astronomie ?  
Un appel va donc être lancé très prochainement pour 
récolter auprès de tous les idées à concrétiser en 
actions pour faire de ce temps fort sur notre commune, 

Quoi de neuf 

les jeunes ? 



« Trop bons, trop cons » 
Charlotte et Christian sont dégoûtés, car après s’être enfin débarrassés du fiston 
de 28 ans, voilà qu’arrivent leurs mères, « les emmerdeuses », pour minimum 
trois semaines ! Mais comme si ça ne suffisait pas, vont débarquer aussi la nièce 
déprimée, la copine et le vieux pote d’enfance. 
Date : samedi 18 mars à 20h30 / dimanche 19 à 15h 
vendredi 24 et samedi 25 mars à 20h30 / dimanche 26 à 15h 
Lieu : La salle Montfort : Tarif : 7 euros / 3 euros pour les - de 12 ans 
Réservation : 07 66 27 74 06 et Aux Saveurs de Tinaïs dimanches 5 et 12 mars 

Disco Party le 1 avril 
Le comité des fêtes organise une soirée Disco, animée par DJ Chrismo, pour 
les jeunes de 16 ans et plus, avec l’organisation de navettes pour assurer 
des déplacements en toute sécurité ! 
Date : samedi 1 avril de 21h30 à 2h du matin 
Lieu : La salle Montfort  Tarif : 7 euros  
Réservation des places et des navettes obligatoires sur l’appli YAPLA <https://

Danse du Sensible  - Danse intuitive 
Date : vendredi 17 mars de 19h30 à 22h  
Lieu : au centre socio-culturel à St Julien de Concelles. 
Anne Vivant vous propose, par le mouvement sensoriel, d’affiner votre qualité 
de présence à soi et aux autres et vous invite à nous laisser danser, à partir de 
notre ressenti, dans des univers musicaux multiples.   
Inscription avant le mercredi qui précède l’atelier par sms  06 10 86 36 27  

Soirée dansante le 3 mars 
Date : vendredi 3 mars 2023 à partir de 20h30 
Lieu : Salle la Quintaine à St Julien de Concelles  
Initiation au Kizomba à 20 h 30 par Anne Vivant, 
Soirée dansante danses de couples et en ligne à 21h  
Tarif : Initiation + Soirée 10€  
Renseignements : http://dansedivatte.fr/ 

Ateliers pour être à l’aise à l’oral 
Ateliers en petits groupes avec Pascaline Terrien, animatrice théâtre, pour 
préparer le bac ou un oral, pour passer un entretien, etc. 
Date : 3, 10 et 24 mai 2023 de 17h à 19h  Lieu : La Remaudière 
Renseignement : terrien.pasc@gmail.com  

Cette rubrique donne la parole aux associations qui animent la commune. Elle a pour 
but d’animer, valoriser et soutenir la vie sociale locale. 



« Fais toi peur avec les ombres » 
Le samedi 21 janvier, l’association « Aux lettres du moulin » a accueilli à la 

bibliothèque une animation soutenue par la 
communauté de communes Sèvre et Loire. Cet 
évènement portait sur le thème de la peur et du 
théâtre d’ombres, et s’adressait aux enfants de 6 à 
10 ans. Il était animé par Marie-Laurence bénévole 
de l’association. Les enfants présents ont pu 

La foire de Vallet  
La 73e édition aura lieu les 17, 18 et 19 mars 2023, au Champilambart. 

 
Le Salon des vins et de la gastronomie du Vignoble Nantais, c’est une foire-
expo de près de 200 exposants. C’est un concours des vins du Vignoble 
Nantais, où des jurys décernent le prix de la Pipette d’or et le prix Clémence-
Lefeuvre issu d’un jury exclusivement féminin. C’est une occasion de 
valorisation du territoire, des jeunes entreprises et des structures associatives 
porteuses de projets. C’est un lieu de fête populaire avec une guinguette, 
manèges et  dégustation de produits locaux. L’un des temps forts de la foire est 
la vente aux enchères de muscadets millésimés. Elle aura lieu le samedi 18 
mars à 15h15, animée par les commissaires-priseurs de Salorges Enchères. Les 
bénéfices iront à l’association Pierro l’intouchable qui œuvre pour un jeune 
homme du Pallet, handicapé à la suite d’un grave accident. Le thème du 
Québec sous toutes ses formes va rayonner dans les allées de la foire en 
compagnie de la chanteuse Fabienne Thibeault. 

Le Club de 
l’Âge d’Or 

 
Vous êtes retraités ? Vous avez 
envie de rencontre, de convivialité, 
de jouer, de randonner ? Le Club 
de l’Age d’Or vous propose un 
rendez-vous chaque semaine ! 
N’hésitez pas à vous joindre à 
nous ! 
Jeux de cartes, jeux de société, 
pétanques, les jeudis des 
semaines paires de 14h30 à 18h  
à la salle Buxeria 
Randonnée pleine nature, les 
jeudis après-midis des semaines 
paires  
Des rencontres inter-clubs : à 
Saint-Julien-de-Concelles le mardi 
7 mars et le mardi 10 octobre ; à 

Le repas des aînés en commun 
Cette année, les communes de La Boissière du Doré et de la Remaudière se 
sont associées pour organiser le repas des aînés ensemble. 
Il se déroulera le samedi 28 octobre à la salle Montfort à La Boissière de Doré. 
Chaque commune sollicitera ses aînés à la rentrée de septembre. 

Aux lettres du moulin 
 

L’association était ravie de 
partager avec vous ses 
nombreuses animations lors sa 
journée découverte du 28 janvier 
2023 : éveil musical, jeux de 
société, vente de livres, broderie 
diamant, retrogaming, atelier 
créatif et théâtres d’ombres. 
L'association recrute toujours de 
nouveaux membres pour faire vivre 
notre bibliothèque. N' hésitez pas à 
nous rejoindre !  
 

Nos prochaines animations 
. samedi 15 avril de 14h à 17h 
« Ramène ton jeu » 



Elise fête ses 100 ans 
Elise Bouhier est née le 28 février 1923 au 
village de la Maisonneuve à la Boissière du 
Doré. Elle y a vécu ensuite avec son mari, 
Donatien Macé, qu’elle a épousé le 15 
janvier 1946. Ils y étaient agriculteurs, sur 
la ferme de ses parents. Elise a eu 3 
enfants Marie-Cécile, Donatien, Jean-Luc, 
8 petits-enfants et 13 arrière-petits-enfants. 
Depuis 2006, elle vit à la maison de retraite 
des Pampres Dorés à Vallet. 

« Joyeux anniversaire Elise ! » de la part 

Groupe Patrimoine 
Le groupe associatif du patrimoine est actuellement en train de scanner le fonds 
photographique d’André Lucas qui a été photographe à la Boissière du Doré 
entre 1945 et le début des années 1970. Avant lui, il y avait le fond photo de son 
beau-père François Peigné, horloger et photographe à la Boissière, dans 
l’actuelle rue du Saule Blanc. 
Le Groupe Patrimoine vous propose de les aider en identifiant les personnes 
présentes sur les photos. Ce mois-ci 2 photos ci-dessous : une famille avec 9 
enfants et un groupe de 6 beaux jeunes hommes ! Vous les reconnaissez ? 

Elise est notre 3e centenaire. 
Augustine Couillaud, née en 
1908, fille d’un maçon des 
Tuileries,.Elle a vécu au Loroux-
Bottereau mais est venue fêter 
ses 100 ans avec nous en 2008. 
Elle a eu 10 enfants. André 
Lucas (1906-2007), photographe, 
arrivé à la Boissière vers 1945, a 
été présenté dans La Plume. 

Nouveau jeu-photo  

Cette rubrique de La Plume a pour but de valoriser le sentiment d’appartenance à notre commune. Elle dresse des portraits, raconte 
l’histoire des lieux, des entreprises, des évènements. Elle nous raconte, nous Boissiériens, à travers le temps. 

Solution de janvier 
Grâce à vous, nous savons qui 
est sur la photo parue dans La 
Plume de janvier. Il s’agit des 
enfants de Jean-Baptiste Mary et 
Marie Huteau, agriculteurs à 
la  Huberderie. Assise Thérèse 
(l’aînée), décédée. Debout de 
gauche à droite : Marthe (6e) qui 
habite le bourg, Anna (4e), 
Bernadette  (3e), Jean-Baptiste 
(2e) décédé,  Gérard (5e) qui 
habite la Huberderie et Clair (le + 
jeune). 



8. Par le glaive et le goupillon 

Et puis, dans les premières années de notre ère, était né 
un dogme qu'on dira chrétien, fondé sur l'interprétation 
des paroles et paraboles d'un être hors du commun : un 
homme initié aux mystères de la Vie entre ici-bas et l'au-
delà. En bon thérapeute, cet homme surnommé le 
« Sauveur » des corps et des âmes, avait rassemblé une 
multitude de fidèles autour de lui.  
 
Après bien des rivalités entre les groupes religieux établis 
dans l'empire, l'idéologie chrétienne fini par s'imposer en 
devenant une communauté, certes plus ou moins unifiée, 
autour d'un culte fédérateur. L'antique Rome, centre du 
monde, allait enfin devenir « La Cité du nouveau dieu » ! 
En l'an 392, devant l'importance que prenait cette 
nouvelle religion chrétienne glorifiant un dieu unique, 
l'empereur Théodose interdit le polythéisme. Ce 
christianisme devint alors la religion officielle de l'empire 
romain. Rome rayonnera encore par le glaive, mais aussi 
par le goupillon d'eau bénite. 
 
On était déjà loin de l'enseignement primitif de ce 
Sauveur, né quatre siècles plus tôt au nord-est de la 
Galilée. On ne peut découvrir la véritable histoire des 
prémices de cette religion chrétienne, que si l'on se 
penche sur le contexte historique, géographique et même 
familial dans lequel a évolué humblement celui qui 
l'inspira. Mais ces éléments n'étant pas tous conciliables 
avec l'idée principale d'en faire un être nimbé de mystère, 
un fils de Dieu « malgré lui », il a fallu transformer son 
histoire en tentant de préserver l'Essentiel : son 
« Message d'Amour pour tous les humains ». Sa figure 
appartient donc plus à la préhistoire du christianisme qu'à 
l'histoire officielle qui fut relatée, enluminée dans des 
textes dit sacrés, et réécrite souvent par des moines-
copistes bien longtemps après les événements.  
 
En Gaule du Ve siècle, la christianisation avançait très 
lentement. Chez nous, loin des villes, isolés dans nos 
campagnes nous restions païens « Gallos-Indociles » ! 
Et voilà qu'un jour, on appris qu'en maints endroits, et sur 
le bord de la Loire, nos lieux sacrés avaient été 
détruits, consumés dans des brasiers ! Qui donc étaient 
ces cruels incendiaires ?   
 
à suivre dans la prochaine Plume 
 

 Au IVe siècle, l'histoire de notre Buxeria, avant 
qu'elle devienne Boissière, était rattachée et pour très 
longtemps encore, à celle du promontoire ligérien Castrum
-Sellense (Champtoceaux) dont elle dépendait. Cette 
époque est marquée par l'histoire de la très lente 
pénétration du christianisme dans notre contrée, tant par le 
glaive que par le goupillon ! 
 
Les nouvelles nous en arrivaient presque toujours par les 
mariniers de la Loire « les voituriers par eau ». En l'an 
304, ils racontaient que des premiers chrétiens avaient 
été massacrés à Nantes par des Romains. Il est bien 
évident que ces faits n'incitaient pas nos populations à se 
convertir en ce mouvement religieux persécuté ! Ici, nos 
ancêtres vivaient paisiblement, isolés sur ce lopin de terre 
argileuse, entre le travail de la terre nourricière et leur culte 
lié à la nature, une ferveur transmise depuis bien des 
générations par leurs aïeux gaulois. Et c'est bien connu, 
l'argile a un fort pouvoir isolant !   
 
Quand les soldats romains ont quitté la région, on pensait 
que s'en était bien fini de l'Empire romain. C'était oublier 
que là-bas, la Rome se devait d'être éternelle. Dans la ville 
impériale si l'on ne pouvait plus gouverner sous la férule 
de l'Empire décadent, on le pourrait peut-être d'une autre 
manière : en rassemblant le peuple autour d'une idéologie 
forte, autour d'une nouvelle religion forgée de divers 
dogmes et croyances du temps pour être acceptée plus 
facilement des peuples soumis à Rome. Aussi, l'empereur 
Constantin cessa les persécutions en 313.  
 
Auparavant, la religion romaine avait emprunté des 
conceptions religieuses, des mythes et légendes aux pays 
conquis, pour former un panthéon de divinités ajoutées a 
leurs dieux locaux. Déjà depuis longtemps, un culte à 
mystère, le Mithraïsme avec son culte du « Soleil 
Invaincu » célébré tous les 25 décembre, s'était infiltré au 
sein des légions romaines, et même jusque chez nous en 
Anjou, comme en témoignent les découvertes 
archéologiques sous la ville d'Angers. 
 
 

Au fil de l’eau, au fil de notre histoire 
par Jean-Camille Emeriau 
Habitant de La Brégeonnière 

Le murmure  

de la Divatte 



A la fin des années 1970, la démocratisation de la voiture 
et l’essor de la grande distribution affectent le petit 
commerce rural. La boulangerie Moreau et l’épicerie 
d’Aline ferment sans suite et Emile Bondu laisse juste un 
dépôt de pain chez Marie Peigné, la couturière. Yves 
Barbé, le boucher, tombe malade. Ses enfants ne 
baissent pas les bras ! Son fils Jean-Yves crée un 
restaurant Le Relais du Cardinal dans l’ancien logis du 
presbytère. Sa mère le seconde pour finir sa carrière. 
Chaque midi, elle livre la cantine de l’entreprise de 
confection, Jean Bourget, à La Chaussaire. Ses filles, 
Michèle et Martine transforment la boucherie en 
supérette. Elles tiendront le magasin de 1978 à 1990.  

En 1990, les filles 
Barbé cèdent leur 
commerce à M. 
Bourcier. En 1996,  
M. Grolleau prend 
la suite. 

En 2000, le couple 
Branger, boulangers de Landemont, le renomme Le 
Sébillon. Vers 2005,  le magasin quitte la place de 
l’église : un nouveau bâtiment moderne est construit à 
l’emplacement actuel pour permettre plus d’espace et plus 
de stationnement. En 2016, Michèle Poilane, épouse 
Taupin, reprend le magasin et le nomme La Miche Dorée. 
En 2022, le magasin redevient une boucherie et une 
supérette, Les Saveurs de Tinaïs, de Christophe et 

 Nous sommes très heureux des Saveurs de Tinaïs 
qui a ouvert au printemps 2022 et qui connaît un grand 
succès. Mais connaissez-vous l’histoire du commerce 
alimentaire de notre commune ?  

Dans les années 1970, la Boissière comptait une 
boulangerie, rue d’Ancenis. Si le pain était bon, la 
boulangère, la mère Moreau était célèbre pour son 
manque complet d’amabilité ! Emile Bondu, un boulanger 
de Vallet qui faisait des tournées avec sa fourgonnette, 
incarnait en revanche la plus parfaite joie de vivre. 

L’alimentation était associée au nom de la famille Barbé. 
Yves Barbé (1922-1981), était boucher. Il ressemblait  
un peu à Jacques Brel, avec un grand tablier blanc. Yves 
a perdu son père postier, à 12 ans. Ses grands-parents 
maternels, les Bacheliers, tenaient une boucherie, rue 
d’Ancenis. Yves, adolescent, et sa mère prennent la suite 
et créent leur boucherie sur l’angle de la place de l’église. 

Sa cousine, Aline Barbé, tenait une épicerie de l’autre 
coté de la rue. Avec la balance et le grand comptoir en 
bois, elle ressemblait à l’épicerie de Mme Olson dans « La 
petite maison dans la prairie ». 

Son épouse Marie-Josèphe (1921-2010) était une fille 
Robineau, fermiers du village de l’Aubinière. Elle 
développa une activité de traiteur. Elle était célèbre dans 
le pays pour son beurre-blanc. Dans sa salle de réception 
à côté de la boucherie, elle assurait noces, baptêmes et 
banquets les week-ends et restaurant ouvrier le midi.  

De la Maison Barbé aux Saveurs de Tinaïs 

Mieux connaître notre commune 
avec Valérie Jousseaume, 

Habitante du bourg 

Anaïs Briand est fille de maraîchers du Loroux-Bottereau. Après des études en 
production horticole, son BTS en poche, elle décide avec ses parents de ne pas prendre 
leur suite vu les évolutions du métier. En 2014, elle travaille à l’Intermarché du Loroux au 
rayon fruits et légumes. C’est là qu’elle retrouve un garçon croisé au lycée de Briacé. 
Christophe Liénart, est fils d’éleveur laitier de l’Orne, la Loire-Atlantique était le pays de 
sa mère. Il se forme aux métiers de la boucherie et charcuterie. Après avoir travaillé chez 
Leclerc, il arrive à l’Intermarché du Loroux. Chacun d’eux avaient le projet de créer son 
magasin. Alors lorsqu’ils entendent parler de la succession de La Miche Dorée en 2020, 
c’est parti ! A 30 ans, ils se lancent dans l’aventure ! Et aujourd’hui, ce sont des 
commerçants très heureux ! 

Croyez-vous au destin ? Car voici le plus curieux de l’histoire. Christophe est arrivé à la Boissière vers 2006, il a 15 ans. 
Ses parents viennent d’acheter une maison du bourg. Christophe aime tellement cette maison, qu’il la rachète à sa 
maman pour y vivre avec Anaïs. Vous savez quelle est cette maison ? C’est l’ancienne boucherie Barbé ! Les parents 
de Christophe l’ont acheté à la famille Barbé lorsque le magasin a été délocalisé. Peut-être que l’esprit d’Yves Barbé a 
guidé Christophe pour prendre sa relève ? Qui sait ?  

Par chez nous 



Dépôt d’annonces  

 

Le prochain numéro de LA PLUME paraîtra le 1 mai 2023.  

Avant le 5 avril, déposez vos annonces, informations ou comptes-
rendus d’évènements. Pour cela, remplissez le formulaire à votre 
disposition. Vous le trouverez  sur le site internet de la commune, dans 
l’onglet « commune vie municipale » puis l’onglet « bulletins municipaux » ; 
en faisant la demande du formulaire par mail accueil@mairie-
laboissieredudore.fr ; en vous déplaçant à la mairie. 

Conseils municipaux  
28 mars et 25 avril à 20h 

À la mairie de la Boissière  
 

Théâtre  
Vendredi 24 à 20h30 

samedi 18 et 25 à 20h30  
dimanche 19 et 26 mars 15h 

 
Foire du Vignoble Nantais 
du 17 au 19 mars à Vallet 

 
Disco Party 

Samedi 1 avril 21h30 
 

Ramène ton jeu (biblio) 
samedi 15 Avril 14h à 17h  

 
Ciné conte (bibliothèque) 
mercredi 26 avril 10h30 

 
Semaine « sans écran » 

du 22 au 26 mai 
 

Rencontre 
population-gendarmerie 

Vendredi 9 juin à 17h  
 

Fête de l’école 
Samedi 10 juin 

 
Concours de pêche 

Samedi 24 juin 
 

Feu d’artifice  
Samedi 1 juillet 

 
Repas des aînés 

Samedi 28 octobre 
 

Concours de belote 
Samedi 4 novembre 

 
Souvenir Français 

Samedi 11 novembre 
 

Repas de l’Age d’Or 
Samedi 25 novembre 

 

Recrutement pour la saison du muguet 2023 
PLACIER SCEA recherche des saisonniers pour la 2e quinzaine d’avril pour la 
cueillette du muguet. Inscription de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h, 9h-13h le 
samedi, au bureau 120, Route de Beau Soleil à Mauves. Renseignements : 02 

Se rendre service entre voisins 

Recherche prof pour cours de math 
Julie Coeuret, le bourg, recherche une personne afin d’aider son enfant en 
classe de CM1 qui a des soucis en mathématiques. 
Tél. 06.79.70.49.07 

Jo, le concierge informatique 
Vous voulez un ordinateur sans savoir choisir ? Votre ordinateur galère : 
vous souhaiteriez un avis ? Un souci avec votre abonnement ou votre 
internet ? Perdu dans une démarche informatique ? Joël Herry, 
informaticien retraité, prêt à vous aider. Tél :  07 68 40 19 90

Portes Ouvertes à l’élevage Grasset 
le vendredi 10 et le samedi 11 mars 

Vous êtes tous cordialement invités à visiter l’élevage de bovins charolais de la 

La Boissière recherche un agent technique 
Medhi quitte les services techniques. Son poste est à pourvoir pour le 27 mars. 
L’annonce est en ligne sur <https://emploi.territorial.fr> annonce n°

La CCSL propose 11 emplois 
dont 5 à la piscine du Loroux-Bottereau 

Terrains dans la zone d’activités du Sapin Vert 
La commune propose deux terrains à la vente pour développer votre activité 
artisanale. Renseignements en mairie. 


