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Le mot du maire

Merci à vous tous.

Merci tout d’abord pour votre res-
ponsabilité qui n’a pas failli durant 
la crise sanitaire que nous avons tra-
versé. Vous avez accepté le confine-
ment  et ici, à Saint-Jean-de-Boiseau, 
les conséquences de l’épidémie Co-
vid-19 ont été très limitées. Le respect 
des consignes a pu paraître parfois 
pesant, difficile à intégrer et à gérer 
au quotidien, mais c’est à ce prix 
qu’aujourd’hui nous pouvons espé-
rer reprendre des modes de vie plus 
adaptés à nos conventions sociales. 
En respectant ces consignes, vous 
avez su prendre soin de vous-même, 
de vos proches et plus largement des 
autres.

Merci de vous être déplacés et 
d’être venus voter le 15 mars 2020, 
dans un contexte sanitaire déjà incer-
tain. Même si moins d’un électeur sur 
deux s’est déplacé, l’élection munici-
pale a bien eu lieu et ses résultats ont 
été validés. Au nom du groupe Soli-
darité développement citoyenneté, 
je remercie toutes celles et ceux qui 
nous ont donné, par leurs suffrages, 
la majorité, et confié pour les six pro-
chaines années la conduite de notre 
commune.

L’épidémie Covid-19 et la période 
de confinement nous ont éloignés de 
la date du premier tour de cette élec-
tion municipale, et c’est plus de deux 
mois après qu’a eu lieu l’installation 
du nouveau conseil municipal, l’élec-
tion du maire et des adjoints. L’entrée 
en fonction de la nouvelle équipe 
municipale s’est déroulée le 27 mai, 
certes dans un contexte un peu parti-
culier, mais elle témoigne néanmoins 
de la continuité de nos institutions ré-
publicaines et démocratiques.

Ainsi, c’est entouré d’une équipe 
renouvelée, ancrée à gauche, tournée 
vers la prise en compte des grands 
enjeux sociaux et environnementaux 
que je m’engage pour ce troisième et 
dernier mandat. Cette équipe, c’est 
celle de l’expérience acquise et celle 
du renouvellement, c’est celle de la 
connaissance et celle de l’envie d’agir. 
Cette nouvelle équipe c’est aussi celle 
qui porte un projet collectif, élaboré 
et partagé par chaque membre, un 
projet soutenu par les adjoints et les 
conseillers. Cette gouvernance, re-
nouvelée et partagée au sein du nou-
vel exécutif communal, est aussi un 
marqueur de cette nouvelle équipe.

Alors, dès la fin du mois de mai, 
nous avons engagé le projet pour le-
quel vous nous avez élus et dont je 
veux vous rappeler la dimension ci-
toyenne. Nous avons déclaré vouloir 
développer une ville communicante, 
qui fasse vivre le dialogue. Sans re-
mettre en cause le principe de la dé-
mocratie représentative, nous nous 
sommes engagés à mobiliser davan-
tage les citoyens pour entendre leurs 
remarques et leurs propositions, leur 
soumettre nos projets et soutenir 
leurs initiatives. C’est encore un en-
gagement affirmé de notre équipe.

La démocratie nécessite le contrôle 
et, pour cela, il faut redonner au ci-
toyen toute sa place. Alors soyez as-
suré que nous le ferons sans oublier 
le sens du bien commun, ce sens qui 
fonde la nécessité d’agir au service de 
tous, au service de l’intérêt général.

Enfin, parce que la période que 
nous venons de traverser m’y invite, 
notre projet global ne peut oublier 
la nécessité que nos politiques pu-
bliques s’inscrivent à tout jamais dans 
la transition. Transition écologique 
bien sûr, transition énergétique pour 
tourner le dos au réchauffement cli-
matique, mais transition économique 
pour sortir du libéralisme mondialisé 
et de la recherche systématique du 
profit et remettre l’Humain au cœur 
de nos priorités. Lors du prochain 
conseil municipal, nous proposerons 
un vote de soutien à l’arrêté contre 
l’usage des produits phytosanitaires 
que je prendrai dès le mois de juillet.

Merci surtout pour votre engage-
ment, pour cette solidarité et cette 
générosité qui demeurent en nous et 
qui se sont exprimées durant le confi-
nement. Je veux ainsi saluer, et en 
remercier à nouveau, tous les béné-
voles qui ont donné, et pour certains 
qui donnent encore, du temps aux  
personnes isolées, fragiles, malades 
ou en situation de handicap. Je veux 
aussi saluer ceux qui ont produit près 
de 3 200 masques : les couturières et 
couturiers bénévoles de Saint-Jean-
de-Boiseau, les associations De Fil en 
aiguille et l’Alerte. Ils ont donné vie 
à l’initiative communale et ont dé-
montré par cet engagement que la so-
lidarité permettait de faire encore de 
belles choses.

Nous avons affirmé « vouloir, 
avant tout, placer l’Humain et l’éco-
logie au cœur de notre action et bâ-
tir avec vous une ville fraternelle ». 
Je suis persuadé que nous sommes 
sur ce chemin et je m’engage à main-
tenir le cap.

Bel été à toutes et à tous.

Le maire,
PascaL Pras
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Michèle Crastes
Première adjointe
Enfance et éducation

Pascal Pras
Maire
Vice-président de Nantes 
Métropole

Véronique Kirion-
Chapelière
Conseillère municipale 
chargée des relations avec 
les partenaires de l’action 
sociale

Mickaël Mourrain
Conseiller municipal 
chargé du lien social, de la 
solidarité, du partage et de la 
Maison des communs

Martine Le Claire
Conseillère municipale 
chargée du jumelage, des 
relations et de la solidarité 
internationales

François Guiho
Conseiller municipal chargé 
de la médiathèque et de la 
lecture publique

Dominique Vénéreau
Conseiller municipal délégué 
chargé de l’agriculture et des 
espaces naturels

Marthe Briand
Conseillère municipale 
chargée de la petite enfance, 
du multi-accueil et du relais 
assistantes maternelles

Mohamed Ali
Huitième adjoint
Sport et jeunesse

Sylvie Foucher
Septième adjointe
Culture et vie associative 
culturelle

Frédéric L’Honoré
Conseiller municipal
Opposition

Marie-Gwenaëlle 
Boureau
Conseillère municipale
Opposition

Loïc Chanu
Deuxième adjoint
Urbanisme, formes de la 
ville et transition énergétique

Opposition
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Gildas Le Meillat
Conseiller municipal
Opposition

Philippe Joseph
Conseiller municipal chargé 
de la tranquillité publique, 
de la prévention et de la 
citoyenneté

Anne-Emmanuelle Bajard
Conseillère municipale 
chargée des accueils de 
loisirs et de l’éducation à 
l’environnement

Simon Moyon
Conseiller municipal chargé 
des animations et des 
personnes âgées

Geneviève Chauvet
Conseillère municipale 
chargée des fêtes et 
cérémonies

Bernard Vaillant
Conseiller municipal chargé 
de la mobilité,
du transport et des réseaux 
numériques et téléphoniques

Maryline Perrot
Conseillère municipale 
chargée des bâtiments 
communaux

Vivien Gouery
Conseiller municipal chargé 
des nouveaux événements 
culturels

Agnès Lecomte
Conseillère municipale
Opposition

Patricia Séjourné
Conseillère municipale 
chargée de l’habitat et du 
logement social

François Blanchard
Sixième adjoint
Communication, information 
et participation citoyenne

Vincent Le Louët
Conseiller municipal
Opposition

Marie-France Costantini
Cinquième adjointe
Solidarité et action sociale

Laurent Gaillet
Conseiller municipal
Opposition

Jérôme Bliguet
Quatrième adjoint
Environnement, espace 
public et voirie

Christine Sinquin
Troisième adjointe
Budget, développement 
économique et tourisme

MaMajjorité municiorité municippalealeMajorité municipale
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Séance du
31 janvier 2020
(extraits)

	■ Conseil en énergie partagé
Proposé par Nantes Métropole, 

le Conseil en énergie partagé (CEP) 
consiste à mutualiser les compétences 
d’un technicien « énergie » entre plu-
sieurs communes de moins de 10 000 
habitants afin de mettre en place et de 
pérenniser une gestion économe des 
bâtiments et des véhicules municipaux.

	■ Tarification sociale de l’eau
Le Conseil municipal approuve la 

prolongation du dispositif qui permet 
l’accès à l’eau potable dans des condi-
tions économiquement acceptables à 
tous les ménages de la Métropole dis-
posant de ressources modestes dont la 
charge d’eau, calculée à partir d’une 
consommation raisonnée de 30 m³/an/
personne, représente plus de 3 % des 
revenus du foyer. Pour les ménages non 
allocataires de la CAF ou possédant un 
quotient familial non significatif et pour 
les étudiants, un dispositif déclaratif via 
les mairies et/ou les CCAS a également 
été mis en œuvre afin de déterminer 
leur éligibilité au dispositif.

	■ Déclarations d’intention 
d’aliéner (DIA)

Sur les cent vingt-sept DIA reçues 
en 2019, quatre ont fait l’objet d’une 
préemption.

	■ Acquisitions immobilières et 
foncières

La commune a acheté :
• 1 terrain bâti situé rue de la 

Perche, d’une superficie de 224 m², 
cadastré AD 425, 426 et 742 en zone 
UCp à la SCI GBJ pour 70 000 € ;

• 1 terrain non bâti situé à Boiseau, 
d’une superficie de 145 m², cadastré 
BA 61 en zone UMep à consorts Oiry 
& Dupont pour 1 500 € ;

• 1 terrain non bâti situé rue du 
Verger, d’une superficie de 330 m², 
cadastré AM 39 en zone UMap à M. 
Bourmalo pour 35 000 € ;

• 1 terrain non bâti situé 3 rue des 
Remparts, d’une superficie de 169 m², 

cadastré AD 744 en zone UMep à Mme 
Plihon et M. Lagardère pour 1 000 €.

	■ Cession de terrain
La commune vend une parcelle 

AO 38p / AO 39p lot A de 235 m² 
en zone UMa située rue du Landas 
pour la somme de 80 000 € pour la 
réalisation d’une habitation. Adopté à 
26 voix pour et 3 abstentions.

Séance du
5 mars 2020 (extraits)

	■ Grand Port maritime
Dans le but de permettre à la Socié-

té d’histoire de Saint-Jean-de-Boiseau 
d’aménager un chemin pour accéder à 
l’extrémité de la pointe de Bikini afin de 
pouvoir, notamment, observer les mâts 
de l’Antarktis, une convention d’occu-
pation du domaine public est signée 
avec le Grand Port maritime Nantes 
Saint-Nazaire concernant la parcelle 
AC 159 pour deux années moyennant le 
versement d’un loyer de 373,13 € HT.

	■ Trajet
L’association Trajet est autorisée, 

dans le cadre d’une formation quali-
fiante ouvrier, à procéder à des coupes 
d’arbres dans le Bois des fous sur des 
arbres préalablement sélectionnés par 
la commune et à vendre, à son profit, 
le bois qui aura été coupé par ses soins.

	■ Conseil municipal
Monsieur le Maire remet la 

médaille de la Ville aux élus qui 
ne se représentent pas : Francis 
Branco, Christel Le Meillat-Doré, 
Daniel Boncler, Philippe Beaulieu, 
Laurence Biraud, Alain Gouhier, 
Christine Dobraszak, Ludovic Caudet, 
Dominique Chartier, Marie-Claire 
Morand et Loïc Bahuaud.

Séance du
15 mai 2020 (extraits)

	■ Crise sanitaire
En raison du contexte sanitaire, les 

commerçants exerçant leur activité 
sur l’espace public seront exonérés 

du paiement des droits de place du 
1er mars au 31 mai 2020. Les frais de 
garde (accueil périscolaire et accueil 
de loisirs) des enfants des personnes 
prioritaires ne seront pas facturés 
jusqu’au 14 mai. Nantes Métropole a 
suspendu le paiement des loyers des 
commerçants installés dans l’Espace 
de la Halle.

	■ Cessions de terrain
La commune cède les parcelles 

F 1594 (13 m² en zone Nn) à M. et Mme 
Schneider et F 1595 (7 m² en zone Nn) 
à M. et Mme Aboudeine au Pré-Varade 
pour l’installation de leurs systèmes 
d’assainissement autonome. Le prix de 
vente (1 600 €) correspond aux frais de 
bornage pris en charge pour moitié par 
chacun des acquéreurs.

	■ Soliha
Le Conseil municipal accorde sa ga-

rantie à l’emprunt de 55 000 € souscrit 
par Soliha auprès de la Caisse des dé-
pôts et consignations dans le cadre des 
travaux de réhabilitation de la maison 
située au 11/13, rue du Commerce.

Séance du
5 juin 2020 (extraits)

	■ Commissions municipales
Le Conseil municipal désigne les 

élus qui seront membres des com-
missions municipales Action sociale 
et solidarités, Environnement, cadre 
de vie, urbanisme, transition écolo-
gique et énergétique, développement 
économique et mobilités, Culture, 
animation, sport et vie associative, 
Petite enfance, enfance, jeunesse, 
éducation, citoyenneté et prévention, 
Finances et budget, affaires générales 
et de la commission d’appel d’offres.

Retrouvez sur le site Internet 
le compte rendu exhaustif 
des différentes réunions  
du conseil municipal.

Prochain conseil municipal :
jeudi 2 juillet à 20 h 00.
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Budget primitif 2020
Le budget primitif 2020 s’élève à 8 720 548,75 € dont 5 237 806,96 € en fonctionnement

et 3 482 741,79 € en investissement.

L’exercice 2019 a été marqué par 
un arrêt de la baisse, et même une lé-
gère revalorisation, de nos dotations 
d’État. Aussi, le budget primitif 2020 
table sur une légère augmentation 
de la Dotation générale de fonction-
nement, le maintien de la Dotation 
de solidarité rurale et une nouvelle 
baisse de la Dotation nationale de pé-
réquation.

En matière de fiscalité locale, 
le produit attendu est établi sur la 
base d’une progression de 2,10 % 
au regard de la progression probable 
du nombre de logements et de la 
revalorisation prévisionnelle des 
valeurs locatives dont le montant 
sera celui de l’inflation (soit environ 
+ 1,10 %). La part communale des 
taux d’imposition reste, quant à elle, 
inchangée.

Le montant de la dette communale 
s’élève à 4 488 418 € au 31 décembre 
2019 et sa durée d’extinction (encours 
de la dette / épargne brute) est de 
4 ans et 1 mois.

Orientations budgétaires 2020
Dépenses de fonctionnement :
• Adhésion au Conseil en énergie 

partagé proposé par Nantes Métro-
pole pour 1 138 €.

• Chauffage et gardiennage de la 
salle festive des Pierres-Blanches.

• Subvention à la Caisse des écoles 
qui est provisionnée pour son mon-
tant habituel (elle avait été beaucoup 
moins importante en 2019 puisque les 
enseignants n’avaient pas organisé de 
classe de découverte).

• Ouverture de l’accueil de loisirs 
le mercredi toute la journée suite au 
retour à la semaine de 4 jours d’école.

• Entretien et rénovation du terrain 
de football en herbe : 20 000 €.

• Augmentation des charges de 
personnel en raison notamment de la 
réintégration d’un agent, de la créa-
tion d’un emploi à temps complet 
dédié à la gestion administrative et 
technique de la salle festive et aux 
relations avec les associations, de la 
titularisation d’un agent sur le poste 
de responsable des structures mater-
nelles, de l’augmentation de l’indice 
minimum de traitement (327 au lieu 
de 326), de l’augmentation du régime 
indemnitaire sur la base de 20 € par 
mois, de la revalorisation de l’aide 
pour la souscription d’une assurance 
prévoyance.

• Virement à la section d’investis-
sement : 800 000 €.

• Dotation aux amortissements : 
188 101,67 €.

• Versement à Nantes Métropole : 
162 147,42 €.

• Provision pour dépenses impré-
vues : 34 708,75 €.

• Contribution loi SRU : 42 650 € 
(estimation).

• Intérêts des emprunts : 84 000 €.

Recettes de fonctionnement :
• Fiscalité locale : 2 173 000 € de 

produit des taxes et 70 000 € de com-
pensations.

• Dotations de l’État (DGF, DSR, 
Dotation nationale de péréquation 
et Fonds national de garantie indivi-
duelle des ressources) : 958 000 €.

• Nantes Métropole (Dotation de so-
lidarité communautaire) : 880 000 €.

• Services petite enfance, enfance, 
éducation et jeunesse : facturation 
aux familles (multi-accueil 30 000 €, 
accueils périscolaires 107 000 € 
et ALSH 81 000 €), subvention 
CAF 178  500 € et Contrat enfance 
76 000 €.

Dépenses d’investissement :
• Construction d’un multi-accueil : 

642 193 €.
• Études et maîtrise d’œuvre d’un 

nouveau groupe scolaire : 150 000 €.
• Agencements et aménagements 

au complexe sportif des Genêts : 
100 690 €.

• Agencements et aménagements à 
l’école maternelle : 85 336 €.

• Provision pour acquisitions de 
terrains : 80 314 €.

• Frais d’études pour la réalisation 
d’un dojo : 50 000 €.

• Le remboursement du capital des 
emprunts : 439 000 €.

Recettes d’investissement :
• Excédent de fonctionnement ca-

pitalisé : 923 515 €.
• Virement de la section de fonc-

tionnement : 800 000 €.
• Subventions pour la salle festive : 

574 350 €.
• Subventions pour la maison de la 

petite enfance : 350 000 €.
• Vente de terrains rue du Landas : 

199 998 €.
• FCTVA : 422 000 €.
• Dotation aux amortissements : 

188 101 €.

Dépenses communales pour 100 €
par politique publique, fonctionnement et investissement cumulés
(hors transfert de l’autofinancement et remboursement d’emprunt)

Action sociale ..................................................................................... 1,48
Environnement et gestion de l’espace ............................................... 5,46
Tourisme, patrimoine culturel et promotion du territoire ................... 1,60
Bâtiments .......................................................................................... 36,82
Culture et médiathèque ..................................................................... 5,47
Enfance, petite enfance, jeunesse et prévention ............................... 9,93
Écoles et affaires scolaires ............................................................... 12,67
Communication et relations internationales ..................................... 1,02
Sport et équipements sportifs ............................................................. 6,35
Affaires générales ............................................................................. 19,20
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Budget primitif 2020

Caractéristique principales
 ■ Création d’un emploi à temps complet dédié à la gestion administrative et technique de la salle 

festive ainsi qu’aux relations avec les associations.
 ■ Construction d’un multi-accueil : 642 193 €.
 ■ Études et maîtrise d’œuvre d’un nouveau groupe scolaire : 150 000 €.
 ■ Versement au titre de la loi SRU (solidarité et renouvellement urbain) : 42650 €.
 ■ Dette communale : 4 488 418 € au 31 décembre 2019 avec une durée d’extinction de 4 ans et 1 mois.

■ Contributions directes : 2 243 000 €
■ Dotations de l'État : 958 000 €
■ Dotation Nantes Métropole : 880 000 €
■ Autres taxes et subventions : 644 037 €
■ Participation usagers et revenus immeubles : 313 690 €
■ Excédent 2019 reporté : 170 404 €
■ Divers : 28 676 €

Remboursement emprunts : 439 000 €
Acquisitions immobilières : 80 314 €
Travaux salle festive : 225 837 €
Multi-accueil : 642 193 €
Equipements sportifs : 165 066 €
Études (groupe scolaire, Genêts …) : 228 806 €
Travaux divers et acquisition matériels : 615 692 €
Déficit d'investissement reporté : 1 085 834 €

Autofinancement : 995 679 € 
Vente de terrains : 207 998 €
Subventions : 924 350 €
FCTVA : 422 000 €
Excédent 2019 capitalisé : 923 515 €
Divers : 9 200 €

■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

Dépenses de fonctionnement 5 237 807 € 	
Action	sociale	:	90	974	€90	974	
Environnement,	gestion	de	l'espace	:	180	174	€180	174	
Tourisme,	patrimoine	culturel,	promotion	du	territoire	:	42	985	€42	985	
Bâtiments	:	949	826	€949	826	
Culture,	médiathèque	:	322	343	€322	343	
Enfance,	jeunesse,	prévention	:	609	837	€609	837	
Écoles,	affaires	scolaires	:	766	921	€766	921	
Communication,	relations	internationales	:	59	253	€59	253	
Sports,	équipements	sportifs	:	178	642	€178	642	
Administration	générale	:	1	041	173	€1	041	173	
Autofinancement	:	995	679	€995	679	

5	237	807	

Recettes de fonctionnement  5 237 807 €
Contributions	directes	:	2	243	000	€2	243	000	
Dotations	de	l'État	:	958	000	€958	000	
Dotation	Nantes	Métropole	:	880	000	€880	000	
Autres	taxes	et	subventions	:	644	037	€644	037	
Participation	usagers	et	revenus	immeubles	:	313	690	€313	690	
Excédent	2017	reporté	:	170	404	€170	404	
Divers	:	28	676	€ 28	676	

5	237	807	

Dépenses d’investissement 3 482 742 €
Remboursement	emprunts	:	439	000	€439	000	
Acquisitions	immobilières	:	80	314	€80	314	
Travaux	salle	festive	:	225	837	€225	837	
Multi-accueil	:	642	193	€642	193	
Equipements	sportifs	:	165	066	€165	066	
Études	(groupe	scolaire,	Genêts	…)	:	228	806	€228	806	
Travaux	divers	et	acquisition	matériels	:	615	692	€615	692	
Déficit	d'invetissement	reporté	:	1	085	834	€1	085	834	

3	482	742	

Recettes d’investissement 5 482 742 €
Autofinancement	2019	:	995	679	€	995	679	
Vente	de	terrains	:	207	998	€207	998	
Subventions	:	924	350	€924	350	
FCTVA	:	422	000	€ 422	000	
Excédent	2019	capitalisé	:	923	515	€923	515	
Divers	:	9	200	€ 9	200	
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Recettes	de	fonctionnement 4 713	160	€
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Dépenses	de	fonctionnement	5	237	807	€

Action	sociale	:	90	974	€

Environnement,	gestion	de	l'espace	:	180	174	€

Tourisme,	patrimoine	culturel,	promotion	du	territoire	:	42	985	€

Bâtiments	:	949	826	€

Culture,	médiathèque	:	322	343	€

Enfance,	jeunesse,	prévention	:	609	837	€

Écoles,	affaires	scolaires	:	766	921	€

Communication,	relations	internationales	:	59	253	€

Sports,	équipements	sportifs	:	178	642	€

Administration	générale	:	1 041	173	€

Autofinancement	:	995	679	€
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Recettes	de	fonctionnement	5	237	807	€

Contributions	directes	:	2	243	000	€

Dotations	de	l'État	:	958	000	€

Dotation	Nantes	Métropole	:	880 000	€

Autres	taxes	et	subventions	:	644	037	€

Participation	usagers	et	revenus	immeubles	:	313	690	€

Excédent	2017	reporté	:	170	404	€

Divers	:	28	676	€
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■ Action sociale : 90 974 €
■ Environnement, gestion de l’espace : 180 174 €
■ Tourisme, patrimoine culturel, promotion du territoire : 42 985 €
■ Bâtiments : 949 826 €
■ Culture, médiathèque : 322 343 €
■ Enfance, jeunesse, prévention : 609 837 €
■ Écoles, affaires scolaires : 766 921 €
■ Communication, relations internationales : 59 253 €
■ Sports, équipements sportifs : 178 642 €
■ Administration générale : 1 041 173 €
■ Autofinancement : 995 679 €

Dépenses de fonctionnement
5 237 807 €

Recettes de fonctionnement
5 237 807 €

Dépenses d’investissement
3 482 742 €

Recettes d’investissement
3 482 742 €
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Tarifs communaux
à compter du 1er septembre 2020

■ Contributions directes : 2 243 000 €
■ Dotations de l'État : 958 000 €
■ Dotation Nantes Métropole : 880 000 €
■ Autres taxes et subventions : 644 037 €
■ Participation usagers et revenus immeubles : 313 690 €
■ Excédent 2019 reporté : 170 404 €
■ Divers : 28 676 €

Autofinancement : 995 679 € 
Vente de terrains : 207 998 €
Subventions : 924 350 €
FCTVA : 422 000 €
Excédent 2019 capitalisé : 923 515 €
Divers : 9 200 €

Accueils périscolaires et accueils pré et post accueils de loisirs (augmentation de 1,10 %) 
À la demi-heure

Quotient Familial < 452 € 452 € à 
623 €

624 € à 
796 €

797 € à 
968 €

969 € à 
1 139 €

1 140 € à 
1 310 €

1 311 € à 
1 482 €

1 483 € à 
1 740 €

1 741 € à 
1 997 €

> 1 997 €

RG + all. CAF 0,37 € 0,44 € 0,62 € 0,78 € 0,96 € 1,12 € 1,29 € 1,47 € 1,72 € 1,96 €

Hors commune 0,56 € 0,67 € 0,93 € 1,17 € 1,45 € 1,69 € 1,94 € 2,19 € 2,59 € 2,95 €

Petit déjeuner ou goûter : 0,57 €
Après l’horaire de fermeture de la structure (18h30) : facturation forfaitaire à 10,35 € la demi-heure. Après l’horaire de fermeture de la structure 
(18 h 30) : tarification forfaitaire à 10,45 € la demi-heure.

Restaurant scolaire (augmentation de 1,10 %)

Quotient Familial < 452 € 452 € à 
623 €

624 € à 
796 €

797 € à 
968 €

969 € à 
1 139 €

1 140 € à 
1 310 €

1 311 € à 
1 482 €

1 483 € à 
1 740 €

1 741 € à 
1 997 €

> 1 997 €

commune (C) 2,17 € 2,55 € 2,92 € 3,33 € 3,69 € 4,07 € 4,46 € 4,84 € 5,21 € 5,61 €

hors commune (HC) 2,39 € 2,80 € 3,21 € 3,66 € 4,06 € 4,48 € 4,90 € 5,33 € 5,73 € 6,17 €

Panier repas C 0,58 € 0,93 € 1,31 € 1,69 € 2,07 € 2,45 € 2,84 € 3,23 € 3,59 € 3,98 €

Panier repas HC 0,64 € 1,02 € 1,46 € 1,85 € 2,27 € 2,70 € 3,12 € 3,54 € 3,95 € 4,39 €

Non inscrit C 3,27 € 3,84 € 4,38 € 4,98 € 5,54 € 6,12 € 6,69 € 7,26 € 7,82 € 8,42 €

Non inscrit HC 3,59 € 4,22 € 4,81 € 5,48 € 6,10 € 6,72 € 7,36 € 7,99 € 8,59 € 9,26 €
Adultes : 5,61 €.
Surveillant 1er échelon, EVS et stagiaires : 2,92 €.
Surveillant > 1er échelon : 4,46 €.

Accueils de loisirs (Petites Mains et Loupiots) (augmentation de 1,10 %)
À la demi-journée, le mercredi et pendant les petites vacances scolaires (sans repas)

Quotient Familial < 452 € 452 € à 
623 €

624 € à 
796 €

797 € à 
968 €

969 € à 
1 139 €

1 140 € à 
1 310 €

1 311 € à 
1 482 €

1 483 € à 
1 740 €

1 741 € à 
1 997 €

> 1 997 €

RG + all. CAF 1,95 € 2,36 € 3,25 € 4,13 € 5,04 € 5,92 € 6,82 € 7,72 € 9,06 € 10,39 €

Hors commune 2,93 € 3,54 € 4,87 € 6,21 € 7,56 € 8,90 € 10,24 € 11,58 € 13,59 € 15,59 €

À la demi-journée, le mercredi et pendant les petites vacances scolaires (avec repas)

Quotient Familial < 452 € 452 € à 
623 €

624 € à 
796 €

797 € à 
968 €

969 € à 
1 139 €

1 140 € à 
1 310 €

1 311 € à 
1 482 €

1 483 € à 
1 740 €

1 741 € à 
1 997 €

> 1 997 €

RG + all. CAF 3,60 € 4,34 € 5,98 € 7,62 € 9,28 € 10,93 € 12,57 € 14,22 € 16,68 € 19,14 €

Hors commune 5,40 € 6,50 € 8,98 € 11,44 € 13,92 € 16,40 € 18,86 € 21,33 € 25,03 € 28,71 €

À la journée, le mercredi et pendant les petites vacances scolaires (avec repas)

Quotient Familial < 452 € 452 € à 
623 €

624 € à 
796 €

797 € à 
968 €

969 € à 
1 139 €

1 140 € à 
1 310 €

1 311 € à 
1 482 €

1 483 € à 
1 740 €

1 741 € à 
1 997 €

> 1 997 €

RG + all. CAF 4,33 € 5,21 € 7,18 € 9,15 € 11,14 € 13,11 € 15,07 € 17,07 € 20,02 € 22,97 €

Hors commune 6,48 € 7,82 € 10,77 € 13,73 € 16,72 € 19,66 € 22,63 € 25,60 € 30,04 € 34,45 €
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Tarifs communaux
à compter du 1er avril 2020

Droits de place (marchés et ventes au déballage) (augmentation de 1,10 %)

Hebdomadaires 37,60 € (par trimestre)
MARCHÉS Bimensuel 21,31 € (par trimestre)

Mensuel 14,96 € (par trimestre)

Ventes au déballage Journée 3,06 € (le mètre linéaire)

Occupation du domaine public (augmentation de 1,10 %)

Terrasses de café couvertes 11,09 € / m² / an
Terrasses de café en plein air 11,09 € / table / an

Cirques et spectacles forains - Installations < 25 m² 50 (forfait)
Cirques et spectacles forains - Installations > 25 m² 80 (forfait)

Cirques et spectacles forains - Caution 200

Vente de bois (augmentation de 1,10 %)

Le prix du stère de bois sur pied est de20,11 €

Le prix du stère de bois coupé est de 60,92 €

Médiathèque

Objet Tarifs Tarifs réduits (bénéficiaires du CCAS)*
Remplacement carte adhérent 1 €

Photocopie A4 0,15 € 0,05 €

Photocopie A4 recto verso 0,25 € 0,10 €

Photocopie A3 0,30 € 0,15 €

Photocopie A3 recto verso 0,50 € 0,20 €

Pénalité de retard 0,35 € par livre (ou par disque) et par semaine
(*) bénéficiaires du CCAS selon les critères établis par le service.

Services proposés par la mairie

Objet Tarif Tarif réduit (bénéficiaires du CCAS)*
Photocopie A4 0,15 € 0,05 €

Photocopie A4 recto verso 0,25 € 0,10 €
Photocopie A3 0,30 € 0,15 €

Photocopie A3 recto verso 0,50 € 0,20 €
Carte postale 0,60 €

Livre 32,60 €
Gardiennage chiens et chats errants 8,35 €

(*) bénéficiaires du CCAS selon les critères établis par le service.

Concessions au cimetière

ADULTE
15 ans 205 €
30 ans 408 €

ENFANT 15 ans 48,63 €
30 ans 142,83 €

COLUMBARIUM Droit d’accès 303,30 €
15 ans 126 €
30 ans 250 €



LES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (extraits)

Sa
in

t-
Je

an
-d

e-
B

oi
se

au
 in

fo
rm

at
io

n 
#1

65
 ju

in
 2

02
0

11

Taxes locales
Taux 2020

Les taux des trois taxes locales n’augmentent pas.

Liste des marchés supérieurs à 25 000 €
conclus en 2019

Participation aux frais de voyages pédagogiques des élèves boiséens
scolarisés dans un établissement scolaire public extérieur

Participation financière de 28 € par élève pour les classes de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème de la filière générale ou technologique à l’occasion 
des sorties pédagogiques (classes de neige, de nature, voyages à l’étranger …) organisées par les établissements scolaires hors collèges 
de La Montagne et du Pellerin.
Prise en charge de 50% du coût demandé aux familles pour les élèves en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS). Toutefois, cette 
somme ne pourra pas être supérieure à la participation accordée aux familles pour les séjours de classes de découverte organisés par 
l’école élémentaire publique communale et déterminée chaque année par le conseil d’administration de la Caisse des écoles.
Toutes les autres demandes ne figurant pas dans ce cadre sont exclues de ce principe.

Taux 2017 Taux 2018 Taux 2019 Taux 2019

Taxe d’habitation 16,75 % 16,75 % 16,75 % 16,75 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties 27,80 % 27,80 % 27,80 % 27,80 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 86,99 % 86,99 % 86,99 % 86,99 %
Les bases fiscales 2020 sont réévaluées de 2,10 % : revalorisation forfaitaire des valeurs locatives fixée à 1,10 % par l’État et progression 
du volume physique des bases de 1 %.

Le Code de la commande publique 
a supprimé l’obligation de publication 
de la liste des marchés et l’a remplacé 
par l’obligation, pour l’acheteur pu-
blic, d’offrir sur son profil acheteur 
un accès libre, direct et complet aux 
données essentielles des marchés ré-
pondant à un besoin dont la valeur 
est égale ou supérieure à 40 000 € 
hors taxes (25 000 € jusqu’au 31 dé-
cembre 2019) en vertu des disposi-
tions de l’article R 2196-1.

Par souci de transparence de l’achat 
public, le CM choisit de continuer à pu-
blier la liste de ses marchés dans le bul-
letin municipal et sur le site Internet.

Pour l’année 2019, ces marchés 
sont donc regroupés en fonction des 
tranches suivantes (prix hors taxes) :

• de 25 000 € à 89 999,99 € (tous 
types de marchés) ;

• de 90 000 € à 208 999,99 € (mar-
chés de fournitures et de services) ;

• de 90 000 € à 5 224 999,99 € 
(marchés de travaux) ;

• 209 000 € et plus (marchés de 
fournitures et de services) ;

• 5 225 000 € et plus (marchés de 
travaux).

Marchés de fournitures
Néant.

Marchés de services
 ■ De 20 000 € HT à 89 999,99 € HT

• Prestation de services en assu-
rance, 76 057,08 € :

• lot 1, 50 802,72 €, MAIF ;

• lot 2, 6 033,64 €, SMACL ;
• lot 3, 3 231,60 €, SMACL ;
• lot 4, 15 989,12 €, Groupama 

Loire Bretagne.
• Maîtrise d’œuvre pour la construc-

tion d’un multi-accueil 82 000 € :
- architecture, 40 110 €, JBA ;
- économiste, 6 150 €, JBA ;
- BET structures, 4 700 €, IBA ;
- BET fluides, 7 200 €, IBA ;
- OPC, 23 840 €, ECMS.

 ■ De 90 000 € HT à 208 999,99 € HT
Néant.

 ■ De 209 000 € HT et plus
• Contrat d’exploitation de chauffage 

des bâtiments, 360 145 €, Engie cofely.

Marchés de travaux
Néant.
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Subventions aux associations
L’attribution de subventions aux 

associations est effectuée sur la base 
de critères ou d’un forfait.

Pour 2020, la valeur du point ser-
vant à calculer les subventions accor-
dées aux associations soumises aux 
critères est inchangée par rapport aux 
années précédentes, à savoir 0,991 €.

La participation, pour le critère 
« rémunération animateur », est égale 
au nombre de licenciés boiséens de 
la section concernée multiplié par six 
fois la valeur du point avec une pon-
dération sur le nombre de licenciés 
extérieurs à la commune (le nombre 
d’adhérents pris en compte pour le 
calcul de la subvention est égal aux 
effectifs boiséens majorés de la moitié 
des adhérents extérieurs).

Le montant global des subven-
tions accordées aux associations, 
hors mise à disposition gratuite des 
locaux et du matériel, s’élève donc 
à 133 498 € pour l’année 2020 soit 
une diminution de 5 009 € par rap-
port à 2019 justifiée principalement 
par des actions culturelles non pro-
grammées cette année (Débords de 
Loire et résidence d’architecte), et 
une diminution de la participation 
aux charges de l’École de musique. 
En contrepartie, 800 € ont été pré-
vus pour l’association Big Boiseau 
et la subvention versée à l’AJI a été 
revalorisée de 531 € conformément 
aux dispositions de la convention. Il 
se répartit, par grandes masses, de la 
manière suivante :

• AJI : 66 610 € (application de la 
convention).

• École de musique : 29 984 € (dont 
28 420 € de subvention correspon-
dant au remboursement des charges 
salariales payées par l’association).

• Associations aux critères : 
13 963 € (plus 600 € de subventions 
pour gros travaux).

• Culture : 9 010 € (dont 5 000 € 
pour Paroles de Partout pour l’organi-
sation de la Nuit du conte).

• Coopération décentralisée : 5 200 €.
• Subventions exceptionnelles : 

3 000 € pour les déplacements des 
associations sportives et les demandes 
de subventions reçues après le vote 
du budget.

Attribution aux critères

Alerte
Badminton ..................................................389
Tir à l’arc .....................................................174
Loisirs créatifs ...........................................800

Sous-total .....................................................1 363

Amicale laïque
École de musique ...................................1 564
Yoga .............................................................250
École de sports ..........................................961
Patinage artistique .................................1 300
Rink hockey ................................................184

Sous-total .....................................................4 259

ASSJB
Gymnastique loisirs ..................................453
Tennis .......................................................2 350
Gymnastique inter-âge .............................400

Sous-total .....................................................3 203

Autres associations 
BCBL (basket) .........................................2 670
Cyclotourisme ..............................................88
FCBB (football) ........................................2 200
Sant-Yann ...................................................180

Sous-total .....................................................5 138

Total .............................................................13 963

Attribution hors critères

Adef .................................................... 520
Afa des Higonnières ........................ 100
Aile ................................................... 1 000
Aji ................................................... 66 610
Alcool assistance Croix d’or ............ 50
Alerte Danses africaines ................ 100
Alerte Zumba .................................... 150
Amicale laïque Fitness ...................... 60
Apel ...................................................... 35
Atelier de Cathy ............................. 1 000
ASSJB Marche nordique................ 100
ASSJB Sophrologie ........................  100
Big Boiseau ....................................... 800
Cabane du Part’âge ......................... 150
Cape ................................................... 150
Centre d’histoire du travail ............. 410
Cheval attelage du Pays de Retz ... 150
Collège de La Montagne ................. 900
Comité des bacs ................................. 50
Compagnie du Balluchon................ 500
Compostri  ......................................... 500
CSF (antenne locale) ....................... 220
Domus .............................................. 1000
Dragons et compagnie .................... 150
École de musique ........................ 28 420
Énergies citoyennes sud-Loire ...... 150
Les Courtines .................................... 100

Les Fragonnettes ................................ 80
Maison des hommes
   et des techniques .......................... 170
Paroles de Partout ........................ 5 000
Résidence
   de la Tour du Pé (AIMR) ............... 500
Restos du Cœur ................................ 270
Retz’agir ............................................. 150
Secours catholique .......................... 200
Secours populaire ...........................  420
Société d’histoire SJDB .................. 300
UNC/AFN ........................................... 100
Un Cartable pour deux ...................... 20
Vie libre sud Loire .............................. 50

Coopération décentralisée :
Amis de Sababougnouma............ 1 000
Comité de jumelage ...................... 1 000
Coopération 
   Atlantique Guinée 44 ................. 2 000
Talawit ............................................. 1 200

Subventions pour gros travaux.....  600
Subventions exceptionnelles ...... 3 000

TOTAL ............................................... 119 535
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Le vélo, mon geste barrière
Le déconfinement est l’occasion de se mettre ou de se remettre en selle.
Faire du vélo est à la fois un geste barrière contre la Covid-19, mais aussi un excellent moyen de se déplacer et de se 
faire du bien qui soulage les autres moyens de transport !

Au quotidien, pédaler, c’est bon 
marché, c’est bon pour la santé et c’est 
bon pour la qualité de l’air. Le vélo 
contribue à une ville plus calme, plus 
apaisée. Alors pourquoi se priver  !

Vous trouverez ici des conseils 
utiles, des adresses et tout ce qu’il 
faut savoir pour vous lancer sur deux 
roues en toute sérénité et en toute sé-
curité… Alors, tous à vélo !

J’ai déjà un vélo.
• Je vérifie qu’il est en état de 

marche.
Avant de prendre la route, vérifiez 

toujours si votre vélo est en état de 
rouler en toute sécurité. Pour cela, 
quelques questions à se poser : vos 
pneus sont-ils bien gonflés, votre frei-
nage est-il efficace, votre transmission 
est-elle en bon état, votre selle est-
elle à la bonne hauteur, votre système 
d’éclairage est-il aux normes ? Atten-
tion, il s’agit ici d’une vérification 
rapide. Pour une révision complète, 
mieux vaut faire appel à un spécialiste.

• Je vais voir un spécialiste.
Nantes Métropole compte de nom-

breuses associations et vélocistes 
proposant des contrôles techniques 
et réparations. Liste à retrouver sur 
metropole.nantes.fr

• Les aides : jusqu’à 100 € sur la 
remise en état de votre vélo.

Pour inciter les français à se re-
mettre en selle, l’État offre, jusqu’au 
31 décembre 2020, une aide de 50 € 
pour réparer son vélo. Ce forfait est 
utilisable uniquement chez les répa-
rateurs référencés sur la plateforme-
coupdepoucevelo.fr

De plus, Nantes Métropole com-
plète ce dispositif, jusqu’en septembre 
2020, d’une aide de 50 € pour la re-
mise en état de votre vélo. Conditions 
à retrouver sur metropole.nantes.fr

• Je veux le faire moi-même.
Vous voulez mettre les mains dans 

le cambouis et apprendre à bricoler 
vous-même votre vélo ! Plusieurs as-
sociations métropolitaines proposent 
des ateliers d’autoréparation ou des 
formations. Coordonnées à retrouver 
sur metropole.nantes.fr/reparer-velo ou 
coreparation44.fr

Je n’ai pas de vélo.
• Biclooplus.
Pour se déplacer dans la Métro-

pole, nul besoin d’un vélo personnel. 
Biclooplus offre la possibilité de pé-
daler sans acheter un vélo, mais aussi 
de tester le modèle qui correspond le 
mieux à vos envies et à vos besoins, 
avec un parc de 1 230 vélos et 123 
stations sur les communes de Nantes 
et Rezé. Toutes les informations à re-
trouver sur bicloo.nantesmetropole.fr

À chaque location, les trente pre-
mières minutes sont offertes pour les 
abonnés annuels. 

Attention : en application des me-
sures sanitaires actuelles, les usagers 
doivent prévoir des dispositifs de dé-
sinfection individuels (gel hydroal-
coolique ou lavage des mains).

Jusqu’au 30 septembre 2020, 
Biclooplus vous offre 50% de réduc-
tion pour tout nouvel abonnement 
annuel ou réabonnement, ainsi que 
sur les formules 1 jour et 3 jours.

• Monbicloo.
Service de location de 

vélos en moyenne ou 
longue durée de Nantes 
Métropole, Monbicloo 
vous propose de louer 
votre vélo parmi une 
flotte de sept modèles de 
vélos classiques, à assis-
tance électrique, cargos, 
pliants ou à trois roues.

La prime transport : 
votre employeur prend 
en charge à hauteur de 
50 % de votre abon-

nement monbicloo ; s’il a souscrit 
au pack mobilité Nantes Métropole, 
vous bénéficiez de 20 % de réduction 
supplémentaires la première année ! 
Conditions à retrouver sur entreprises.
nantesmetropole.fr 

• Les autres solutions de location.
Quelques enseignes vélo et asso-

ciations proposent un service de lo-
cation : Vélocampus s’adresse aux 
étudiants et l’association l’Îlot fa-
milles est spécialisée dans les vélos 
familiaux.

• Acheter un vélo.
Pour les particuliers, Nantes Métro-

pole versera une prime pouvant aller 
jusqu’à 200 € pour l’acquisition d’un 
vélo à assistance électrique (disposi-
tif valable jusqu’à septembre 2020). 
Sous conditions de ressources, vous 
pourrez cumuler cette aide avec le 
bonus vélo électrique de l’État. 

Conditions à retrouver sur 
economie.gouv.fr/particuliers/prime-
velo-electrique

Pour les familles, Nantes Métropole 
propose une aide à l’acquisition d’un 
vélo familial ou cargo de 25 % du 
coût du vélo dans la limite de 300 €.

Pour les professionnels, l’aide de 
Nantes Métropole est de 25 % du coût 
TTC, dans la limite de 400 € par vélo 
et 10 vélos maximum par entreprise. 
Plus d’informations sur metropole.
nantes.fr



DOSSIER
Responsables et solidaires face à la crise

Le confinement vécu du 17 mars au 11 mai a immédiatement déclenché un élan général d’entraide et de coopération 
qui mérite d’être raconté et reconnu. Retour sur les étapes d’une crise traversée solidairement entre habitants, élus 
et services de la commune.

Annoncée le jeudi 12 mars au soir 
pour prise d’effet le lundi suivant, la 
fermeture des écoles a été le premier 
signal fort de l’entrée en crise sani-
taire. « Dès le lendemain, nous avons 
réuni l’ensemble des services pour or-
ganiser l’arrêt de la restauration sco-
laire. Il fallait gérer les denrées péris-
sables déjà stockées et les commandes 
non annulables » se souvient le 
maire, Pascal Pras. C’est ainsi qu’un 
lot de merguez bio a fait les délices 
des maisons de retraite de Saint-Jean-
de-Boiseau et du Pellerin, tandis que 
la majeure partie des aliments était 
donnée au Secours populaire et aux 
Restos du cœur. Il fallait aussi organi-
ser l’accueil à l’école des enfants des 
personnels prioritaires, par des en-
seignants et animateurs, dès le lundi 
matin. Le week-end a été marqué par 
la fermeture des lieux culturels et des 
bars-restaurants, ainsi que le dérou-
lement du premier tour de l’élection 
municipale. Puis lundi 16 mars dans 
la soirée, le confinement général a été 
prononcé. 

Un élan citoyen envers les per-
sonnes vulnérables

« Dès le mardi 17, notre première action 
a été d’organiser l’accompagnement des 
personnes fragiles, isolées, âgées ou 
en situation de handicap, poursuit le 
maire. Nous avons utilisé le fichier du 
Plan canicule qui identifie les personnes 
de plus de 65 ans ayant besoin d’une 
attention particulière. » Le lendemain, 
des volontaires étaient sur le terrain 
pour glisser dans les boîtes aux lettres 
une offre de soutien, notamment de 
courses de première nécessité. 27 
ménages, soit 31 personnes, ont très 
vite été accompagnés. L’organisation 
a été portée par le service social de la 
commune, via l’Espace de coordination 
du bénévolat. « Ç’a été un vrai élan de 
solidarité, reconnaît Blandine Réminiac, 
responsable du service social. Nos 

volontaires habituels ont répondu 
présents ; de nombreuses personnes 
ont proposé leur aide spontanément. 
L’Espace de coordination du bénévolat 
a vraiment montré tout son intérêt pour 
favoriser les initiatives et l’engagement 
citoyen. Des liens se sont aussi créés 
entre les personnes aidées et aidantes. » 
Le centre communal d’action sociale 
a appelé les personnes identifiées 
toutes les semaines pour voir si elles 
avaient réussi à s’organiser. Il a aussi 
délivré plus de tickets alimentaires 
aux familles. Quand les distributions 
des associations caritatives ont repris, 
des bénévoles ont fait des livraisons à 
domicile.

3 400 masques cousus et distri-
bués en un mois

Impossible, dans les premiers temps 
de la crise, d’obtenir la livraison des 
masques commandés. « Nous avons 
décidé de prendre les choses en main, 
témoigne Christine Sinquin, adjointe 
au maire. Grâce à la section couture 

de l’Alerte et l’association De fils en ai-
guille, nous avons lancé la fabrication 
de masques en tissu. » En quelques 
jours, c’est toute une chaîne de pro-
duction qui se monte : récupération 
des dons de tissus, élastiques et fil, 
lavage dans la machine à laver de 
l’école publique, découpe par une bé-
névole grâce au matériel de son entre-
prise, surfilage en équipe dans la salle 
de l’Alerte chaque matin, assemblage 
à domicile des kits prêts à coudre, 
puis organisation des distributions… 
« En tout, une vingtaine de bénévoles 
ont contribué à la production de 3 400 
masques en un mois. On y a passé 6 à 
8 heures par jour… Nous sortons tous 
grandis de cette belle histoire ! » conclut 
l’élue. Les masques ont été remis prio-
ritairement au personnel en contact 
avec le public et aux personnes vul-
nérables. Fin avril, les premières com-
mandes de masques sont arrivées ; la 
commune a organisé des distributions 
aux habitants jusqu’au 10 juin.
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Les services municipaux main-
tenus

Occupés à parer au plus pressé, les 
services de la mairie ont été désor-
ganisés pendant les deux premières 
semaines, avant de reprendre, une 
fois que les conditions de travail en 
sécurité ont été trouvées. Ainsi les 
services techniques (entretien des bâ-
timents et des espaces verts) ont re-
pris leurs activités dès fin mars. « J’ai 
souhaité la poursuite des missions car 
la reprise risquait d’être difficile, ex-
plique Pascal Pras. Comme partout, 
les agents qui le pouvaient se sont 
organisés en télétravail. Nous avons 
bien sûr respecté le confinement des 
personnes vulnérables et autorisé les 
absences pour garde d’enfant. » Les 
agents municipaux ont également 
assuré les tâches exceptionnelles qui 
n’ont pas manqué, en matière de lo-
gistique, réorganisation des espaces, 
nettoyage. Par exemple, à la demande 
du groupement des infirmières, le 
vestiaire du terrain de foot a été mis à 
disposition et nettoyé pour que le per-
sonnel soignant de la commune et du 
Pays de Retz puisse se doucher et se 
changer avant le retour à domicile. Il 
a fallu aussi organiser l’accès au mar-
ché de producteurs, dont le maintien 
de l’ouverture a été obtenue par déro-
gation dès le 24 mars.

Service essentiel, l’accueil physique 
et téléphonique en mairie a été main-
tenu, notamment pour l’État-civil. 
La mairie a développé un nouveau 
mode de communication : une page 

Facebook pour diffuser 
rapidement des infos 
pratiques sur la vie quo-
tidienne. Cet outil sup-
plémentaire, qui a déjà 
convaincu 1 200 abon-
nés, va perdurer.

La médiathèque a été 
fermée, mais les per-
sonnes accompagnées 
par le CCAS ont béné-
ficié de prêts de livres 
amenés par les béné-
voles. Un système de 

prêt sur commande en mode « drive » 
a été remis en place pour tous les 
abonnés dès la fin mai.

La vie municipale a repris son 
cours

Autorisé à prendre un certain 
nombre de décisions durant la période 
de crise, le maire a cependant tenu un 
conseil municipal mi-mai avec l’an-
cienne équipe municipale. En effet, 
les personnes élues le 15 mars ne pou-
vaient pas entrer en fonction avant la 
parution du décret d’État, le 15 mai. 
La réunion d’installation du conseil 
municipal a eu lieu le 27 mai, suivie 
d’une autre le 5 juin pour valider les 
créations de commissions et désigna-
tions de représentants dans les ins-
tances. Le conseil se réunit dans la 
salle des Pierres-Blanches, car la salle 
en mairie ne peut pas accueillir les 
29 élus dans le respect de la distan-
ciation physique. Il n’est pas possible 
non plus d’ouvrir la salle au public, 
c’est pourquoi le premier conseil a 
été retransmis en direct sur Youtube. 

83 personnes ont ainsi assisté à tout 
ou partie des débats. 

Sortie de crise très progressive
Fin mai, le multi-accueil a pu re-

commencer à accueillir une dizaine 
d’enfants. La réouverture des écoles 
a nécessité un gros travail de prépara-
tion des locaux. Depuis lundi 8 juin, 
les quinze classes de l’école publique 
sont rouvertes, mais le nombre d’en-
fants accueillis est limité par les 
consignes sanitaires de l’Éducation 
nationale. Les contraintes sont im-
portantes : nettoiement des sanitaires 
trois fois par jour, désinfection quo-
tidienne des salles et du matériel. La 
restauration scolaire n’a pas redémar-
ré, car le respect de la distanciation 
pour le trajet à pied de l’école à la 
cantine n’est pas possible. 

« La commune, ses élus et agents, 
ont mis en œuvre en urgence ce qui 
était nécessaire pour faciliter la vie des 
habitants, souligne le maire. Je tiens à 
saluer le personnel de l’école élémen-
taire qui a été d’une disponibilité ex-
traordinaire pour accueillir les enfants 
des soignants, ainsi que le personnel 
de l’Ehpad. Malgré les difficultés du 
confinement, la majorité des compor-
tements ont été exemplaires et l’élan 
de solidarité a été formidable. » L’ad-
dition de tous ces gestes a limité les 
impacts de la crise dans la commune, 
notamment le fait qu’aucun décès 
survenu dans la période ne soit lié à 
la Covid-19.

Merci à chacune et à chacun pour 
son engagement.
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INFORMATIONS
GÉNÉRALES

À quoi sert la Mission locale ?
Les missions locales ont pour but d’accompagner tous les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs démarches d’insertion 
professionnelle et sociale.

Même si elle s’adresse en priorité 
aux jeunes qui sont sortis du système 
scolaire ou qui n’ont pas d’emploi, 
les missions locales proposent aus-
si un accompagnement à ceux qui 
poursuivent des études ou sont actifs. 
Elles orientent, conseillent et accom-
pagnent les jeunes pour favoriser leur 
retour à l’emploi et les aider à être 
autonomes. Leur mode d’intervention 
est global et ne se concentre pas sur 
une thématique particulière.

Les missions locales font partie du 
service public de l’emploi (SPE) et dis-
posent, à ce titre, de partenariats avec 
Pôle emploi et d’autres acteurs de la 
sphère sociale. Elles s’appuient sur les 
dispositifs mis à disposition par l’État 
et les collectivités territoriales.

Les jeunes accueillis et suivis par 
les missions locales peuvent se voir 
proposer des aides financières adap-
tées à leur situation.

La formation.
Quelle que soit votre situation, la 

mission locale est en mesure de vous 
aider à réaliser votre projet profession-
nel. Après étude de votre situation et 
de vos besoins, le conseiller pourra 
vous proposer un retour en formation 
initiale, des possibilités de formations 
en alternance ou encore de formation 
continue. Il vous informe sur les for-
mations existantes, les moyens d’y ac-
céder et les contacts à établir grâce à 
ses relations privilégiées avec les orga-
nismes de formation au niveau local.

L’emploi.
Le retour ou l’accès à l’emploi est 

au cœur de toutes les actions menées 
par les missions locales. Vous pourrez 
bénéficier de l’attention particulière 
d’un réseau d’employeurs s’enga-
geant à recruter des jeunes inscrits 
en mission locale, d’informations en 
temps réel sur les métiers et les dé-

bouchés du moment, d’aides et de 
conseils pour la rédaction de votre CV 
et de vos lettres de motivation, d’aide 
à l’actualisation en ligne sur le site 
Pôle emploi ou de mises en situation 
en entreprise.

La création d’activité.
Les jeunes souhaitant créer leur 

entreprise recherchent souvent des 
financements et des soutiens. Les 
missions locales disposent, ici aussi, 
de contacts privilégiés avec de nom-
breux acteurs locaux pour vous aider 
à financer votre projet ou encore ren-
forcer vos compétences entrepreneu-
riales.

L’autonomie.
L’accompagnement des missions 

locales se veut global afin de favoriser 
l’insertion professionnelle, mais aus-
si sociale, les deux étant étroitement 
liées. Ainsi, des aides à la mobilité, 
contre la dépendance et l’isolement, à 
la gratuité des soins ou encore au lo-
gement sont proposées afin de renfor-
cer votre autonomie. Le contrat Pacea 
(Parcours contractualisé d’accompa-
gnement vers l’emploi et l’autono-
mie) peut, par exemple, être proposé 
afin de bénéficier d’un accompagne-
ment sur la durée et d’une aide finan-
cière éventuelle.

Les aides financières.
Ces aides ne sont pas systématiques 

et dépendent de votre situation.
• Le Pacea.
Le Parcours contractualisé d’ac-

compagnement vers l’emploi et l’au-
tonomie est un contrat d’engage-
ments passé, après diagnostic, entre 
le jeune et la Mission locale afin de 
l’accompagner dans son insertion 
professionnelle. Il se déroule en plu-
sieurs phases qui ne peuvent excéder 
vingt-quatre mois au total. Lorsqu’un 

jeune s’engage dans un contrat Pacea, 
il est susceptible de percevoir une al-
location.

• La Garantie jeune.
Elle s’adresse aux jeunes en dif-

ficulté et vise à favoriser leur re-
tour à l’emploi. C’est une modalité 
spécifique du Pacea qui fait l’objet 
d’un contrat à part entre le jeune et 
la Mission locale et s’accompagne 
d’une aide financière. En fonction des 
objectifs définis avec le jeune et de 
l’évaluation effectuée par la Mission 
locale, la Garantie jeune peut compor-
ter des périodes de formation, d’im-
mersion professionnelle ou d’autres 
actions spécifiques liées à l’insertion 
professionnelle et sociale.

• Les aides à la mobilité.
Les missions locales proposent des 

aides financières visant à faciliter vos 
déplacements et favoriser votre mo-
bilité en particulier l’aide financière 
pour le permis de conduire pour les 
jeunes dont les ressources sont in-
suffisantes. Ces aides sont attribuées 
sous conditions.

© Shutterstock
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• Le Fonds d’aide aux jeunes.
Créé en 1989 afin d’aider finan-

cièrement les jeunes sans revenus 
ou avec de très faibles ressources, 
il s’agit d’aides ponctuelles qui ré-
pondent à un besoin précis : emploi, 
hébergement, mobilité, santé…

La Mission locale
à Saint-Jean-de-Boiseau.

86 jeunes ont été accompagnés en 
2019, dont 34 nouveaux inscrits.

Parmi ces jeunes, 50 étaient en 
situation d’emploi, dont 5 en alter-
nance, et 10 en situation de forma-
tion, dont 2 en formation qualifiante. 

Les 16-17 ans représentent 4 % de 
l’effectif, les 18-21 ans 46 %, les 22-
25 ans 46 % et les plus de 26 ans 4 %.

Concernant les parcours scolaires, 
8 % étaient titulaires d’un diplôme de 
niveau 3 (BTS, DUT, DEUG), 40 % du 
niveau 4 (Baccalauréat général, tech-
nologique ou professionnel), 33 % du 
niveau 5 (CAP, BEP), 15 % du niveau 
5 bis et 4 % avaient abandonné sans di-
plôme à la fin de la scolarité obligatoire.

Divers freins compliquent locale-
ment le travail de la Mission locale : 
le manque de mobilité, l’éloignement 
des centres de formation, pas forcé-

ment bien desservis par les transports 
en commun, le nombre de jeunes, en 
augmentation préoccupante, rencon-
trant des problèmes de santé mentale, 
dues bien souvent à la consommation 
de produits illicites, et enfin, la pro-
blématique des violences familiales, 
qui concerne également certains 
jeunes du territoire. 

Une permanence, tenue par Ma-
rie-Laure Boulanger, a lieu à Saint-
Jean-de-Boiseau, le mardi après-midi 
dans les locaux de la mairie.

Contact : 06.80.13.23.78.

Lutte contre les chenilles processionnaires
Très urticantes, les chenilles pro-

cessionnaires du pin sont à l’origine 
de nombreuses réactions allergiques, 
parfois graves, pour les humains 

comme pour les animaux domes-
tiques. En zone d’habitation, la pré-
sence de nids sur les pins dans les jar-
dins particuliers ou les lieux publics 

pose un important 
problème de santé pu-
blique. C’est pourquoi 
la municipalité vous 
propose de participer 
à la campagne de lutte 
biologique organisée 
par le réseau Polle-
niz Pays de la Loire. 
Le traitement se fera 
entre octobre et dé-
cembre par pulvérisa-
tion, depuis le sol, de 
bacille de Thuringes 
(sans danger pour les 

personnes, les animaux et l’environ-
nement).

Comment s’inscrire ?
Pour participer à cette campagne de 

lutte collective, vous devez vous ins-
crire, en utilisant le coupon joint à ce 
bulletin, avant le 31 août 2020 auprès 
des services municipaux en précisant 
vos nom, adresse, numéro de télé-
phone ainsi que le nombre d’arbres à 
traiter et le lieu du traitement s’il est 
différent de votre domicile. Nous vous 
recontacterons début septembre pour 
confirmer votre inscription.

Le tarif de l’intervention est de 6 € 
par arbre traité.

Vous pouvez trouver de plus amples 
informations sur le site polleniz.fr

Le civisme, une des clefs du bien vivre ensemble
Nuisances sonores.

Le confinement et la météo clé-
mente ont eu pour effet la recrudes-
cence des plaintes pour nuisances 
sonores. La municipalité rappelle que 
le bruit est considéré comme une 
nuisance, et à ce titre ne bénéficie 
d’aucune tolérance. Dans un esprit 
de conciliation et de rétablissement 
de relations de bon voisinage, les 
fauteurs de troubles sont contactés 
par l’élu chargé de la tranquillité pu-
blique. Cette intervention est néan-
moins signalée à la gendarmerie. En 
cas de récidive, la mairie demande à 
la Gendarmerie de procéder à la ver-
balisation de l’infraction.

Ce que dit la loi.
Code de la santé publique, article 

R 1334-31 : « aucun bruit particulier ne 

doit, par sa durée, sa répétition ou son 
intensité, porter atteinte à la tranquillité 
du voisinage ou à la santé de l’homme, 
dans un lieu public ou privé ».

Dépôts sauvages.
Abandonner ses déchets, même 

dans un sac fermé, en dehors des 
lieux prévus à cet effet constitue un 
dépôt sauvage et est un acte répré-
hensible par la loi. 

Avec la sortie de confinement, force 
est de constater que des incivilités 
sont nombreuses autour de la déchè-
terie : déchets verts, mobilier et même 
déchets ménagers sont déposés de fa-
çon trop importante dans les fossés et 
le bord des routes. 

Un procès-verbal peut être fait lors-
qu’un dépôt sauvage est constaté. Ce 
procès-verbal est ensuite transmis au 

procureur de la République qui peut 
diligenter une enquête. 

La commune de Saint-Jean-de-
Boiseau dénonce cet incivisme. Elle 
assure une veille pour retrouver les 
contrevenants si nécessaire et stopper 
ces comportements inacceptables. 

Les services municipaux et les ser-
vices de Nantes métropole sont mobi-
lisés pour assurer le nettoyage.

Ce que dit la loi.
Code pénal, article R632-1 : « est 

puni de l’amende prévue pour les 
contraventions de la 2ème classe le fait 
de déposer, d’abandonner, de jeter ou 
de déverser, en lieu public ou privé, à 
l’exception des emplacements désignés 
à cet effet par l’autorité administra-
tive compétente, des ordures, déchets, 
déjections, matériaux, liquides insa-

Sa
in

t-
Je

an
-d

e-
B

oi
se

au
 in

fo
rm

at
io

n 
#1

65
 ju

in
 2

02
0

17



lubres ou tout autre objet de quelque 
nature qu’il soit ».

Je suis témoin d’un dépôt sau-
vage, que dois-je faire ? 

La conduite à tenir, pour un habi-
tant, est de signaler l’infraction en 
mairie ou gendarmerie. 

Les informations à transmettre sont 
le lieu du dépôt, le jour et l’heure de 
découverte et l’indication concernant 
la quantité et la nature des déchets 
abandonnés. 

Idéalement, tous les citoyens 
peuvent utiliser le service Voie pu-
blique Un problème ? de l’application 
Nantes dans ma poche.

Accueil des nouveaux habitants
Les nouveaux habitants sont invi-

tés en mairie le samedi 5 septembre 
à 11 h 00 à une rencontre avec les 
élus de la municipalité. Cette réu-
nion conviviale à l’heure 
de l’apéritif a pour but de 
présenter la commune, ses 
équipements et ses services 
aux nouveaux résidents et 
leur permettre de rencontrer 
les élus responsables de la 
gestion municipale.

Les personnes concernées sont 
invitées par courrier, sur la base 
d’une liste établie avec La Poste, des 
personnes ayant demandé depuis un 

an un changement d’adresse à Saint-
Jean-de-Boiseau. Les plus récents 
arrivants peuvent également se faire 
connaître à l’accueil de la mairie 

afin de recevoir une 
invitation.

Sous réserve de fai-
sabilité en fonction de 
l’évolution de la crise 
sanitaire.
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Naissances
Khalissy Lo Presti ...................... 17 janvier 2020
Anna Feuillie ............................. 25 janvier 2020
Élisa Simon ................................1er février 2020
Martin Ragot ..............................18 février 2020
Lisa Mégrier Guillo .....................20 février 2020
Romy Vigneron ..............................11 mars 2020
Amélia Bastonnier ........................ 12 mars 2020
Ellie Pacaud Quemener ................. 16 mars 2020
Liham Ghodbani ........................... 25 mars 2020
Julia Cozic.................................... 25 mars 2020
Armel Grangé ............................... 30 mars 2020
Nino Sorin Nezzar ...........................6 avril 2020
Johan Greaux ..................................7 avril 2020
Raphaël Rousset ............................14 avril 2020
Iokina Nokham ..............................18 avril 2020
Hugo Iung .....................................30 avril 2020
Tom Auguin ......................................3 mai 2020
Nabila-Moussa Sangaré ...................22 mai 2020
Charlotte Salomez ...........................23 mai 2020
Améthys Collette Finette .................24 mai 2020

Mariages
Vanessa Thibault et Fabrice Guéneuf .............. 18 janvier 2020
Béatrice Girard et Marc Rochias .......................... 15 mai 2020
Sophie Rousseau et Christophe Huchon ................6 juin 2020

Décès
Augustin Richeux, célibataire, 18 ans ............. 20 janvier 2020
Marie Trivière, veuve Bondu, 89 ans .............. 30 janvier 2020
Bernard Joyau, célibataire, 65 ans ................... 22 février 2020
Fernande Larvoir, veuve Pineau, 93 ans .......... 24 février 2020
Eugénie Bouhier, veuve Michaud, 88 ans ............ 4 mars 2020
Henri Van Langhermeersch, veuf Charrier, 98 ans 10 mars 2020
Odette Delouche, veuve Beaudouin, 96 ans ....... 15 mars 2020
Marguerite Lanoë, veuve Auffray, 97 ans ........... 26 mars 2020
Michel Thiévin, veuf Herlaud, 86 ans ................ 26 mars 2020
Étiennette Aoustin, veuve Petit, 94 ans .................3 avril 2020

Michel Talhouarne, 90 ans ...................................8 avril 2020
Renée Bichon, veuve Héry, 85 ans ..................... 12 avril 2020
Claude Villain, époux Rousseau, 71 ans.............. 15 avril 2020
Sonny Vénéreau, épouse Averty, 42 ans ............. 18 avril 2020 
Mathilde Chauvelon, 89 ans ............................... 14 mai 2020
Nicole Deparis, veuve Le Roux, 65 ans ................ 26 mai 2020
Madeleine Boidron, veuve Dagan, 84 ans ..............4 juin 2020
Marcelle Courbert, veuve Trottier, 87 ans...............4 juin 2020
Michel Biaud, époux Montier, 75 ans ....................6 juin 2020
Liliane Kerlan, épouse Juliot, 89 ans .....................7 juin 2020
Paul Chevalier, veuf Dekrouche, 86 ans .................7 juin 2020

État civilÉtat civil



DOSSIER
Le ménage des bâtiments communaux

« Sans elles, on ne rouvrirait rien ! » 
déclare sans ambages Pascal Pras. En 
effet, parmi les fonctions indispen-
sables à la bonne organisation de 
l’ouverture des écoles et de la mairie 
au moment de la crise sanitaire, « les 
employées - car ce sont uniquement 
des femmes qui occupent les postes - 
chargées de l’entretien et du ménage 
jouent un rôle essentiel. Sans elles, pas 
de nettoyage et de désinfection des lo-
caux, donc pas d’accueil possible dans 
les espaces collectifs ». Focus, donc, 
dans ce bulletin, sur ce métier invi-
sible, et pourtant indispensable, qui 
est un rouage incontournable permet-
tant à la collectivité de fonctionner.

Des horaires atypiques.
Des locaux à nettoyer, une com-

mune n’en manque pas. Outre les 
écoles et la mairie, déjà citées, le mé-
nage doit être fait régulièrement au 
multi-accueil, au restaurant scolaire, 
à la médiathèque et dans les salles de 
réunions et d’activités de l’étage, à la 
salle festive des Pierres-Blanches, aux 
ateliers municipaux, au complexe des 
Genêts, aux vestiaires de football, à 

l’ancien presbytère … Et 
naturellement, plutôt en 
dehors des heures d’ou-
verture des bureaux et 
d’utilisation des locaux 
par les salariés et les usa-
gers, même si, depuis 
quelques années, certains 
ménages sont effectués 
alors que le personnel 
est déjà au travail (salles 
de réunion, couloirs de 
l’étage...).

Les sept agents dédiés 
à la propreté des locaux 
travaillent soit tôt le ma-
tin, soit tard le soir ; une 
vie en horaires décalés, qui s’articule 
plus ou moins harmonieusement 
avec la vie personnelle. Si cette ori-
ginalité n’affecte pas Maryse Naël qui 
« apprécie de travailler seule » et y 
trouve une certaine liberté, elle exige 
de Katy Petiteau une organisation ri-
goureuse : « avec des enfants en bas 
âge, c’est plus compliqué, il faut trou-
ver la bonne organisation familiale » 
souligne-t-elle, tout en reconnaissant, 
elle qui travaille jusqu’à 21 h 30 le 
soir « apprécier avoir le temps le ma-
tin pour s’occuper d’eux ».

Un métier qui évolue.
Les élus, résistant aux sirènes de 

l’externalisation, ont toujours fait le 
choix de garder la fonction ménage 
en régie municipale. Seul, le net-
toyage des vitres a été confié à une 
entreprise extérieure avec du person-
nel formé à la sécurité pour le travail 
en hauteur. « Les temps de travail 
des agents ont été regroupés et amé-
nagés au fur et à mesure des années 
pour qu’aujourd’hui plus personne 
n’ait de temps de travail morcelé » 
précise Marie-Laure Durand, respon-
sable des ressources humaines. Ain-
si, les agents du matin travaillent de 
6 h 30 à 13 h 30, et les agents du soir 
de 16 h 30 à 21 h 30. Pour réduire la 

pénibilité, varier les missions et allé-
ger la charge physique, les agents en-
cadrent également les enfants lors la 
pause méridienne.

Le matériel au secours de la 
pénibilité.

« Une attention particulière est ap-
portée au choix des produits d’entre-
tien » précise Marie-Thérèse Bastard, 
responsable des achats, « nous avons 
sélectionné progressivement des pro-
duits écologiques ou qui présentent le 
moins de nocivité ou de toxicité pos-
sible pour nos agents ». Le matériel 
aussi vient soulager certaines tâches : 
une autolaveuse pour les salles de 
sport du complexe des Genêts, des 
centrales à vapeur pour le multi-ac-
cueil et le restaurant scolaire (qui se 
révèlent particulièrement efficientes 
en ce moment pour la désinfection 
des tables et des sols), un aspirateur 
dorsal pour les gradins de la salle fes-
tive. La formation est aussi un levier 
important pour le respect des bons 
gestes et postures, à condition, bien 
sûr, d’appliquer au quotidien ces ré-
flexes qui soulagent et de ne pas cé-
der « aux mauvaises habitudes qui re-
viennent si vite ». Pourtant, chacune 
a bien conscience d’exercer un métier 
physique et usant.
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L’ACTION
MUNICIPALE
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SOCIAL

Un grand merci !
Dès le début du confinement, les 

Boiséens se sont mobilisés pour sou-
tenir les personnes les plus vulné-
rables de notre commune.

Simple habitant voulant donner de 
son temps ou adhérent régulier à l’Es-
pace de coordination du bénévolat, ce 
sont près de trente personnes qui ont 
volontairement soutenu les personnes 

âgées et / ou fragiles. La municipalité a 
ainsi pu proposer à l’ensemble des per-
sonnes de plus des soixante-dix ans et 
aux personnes vulnérables identifiées 
par le CCAS un relais pour les achats 
de première nécessité ou de santé.

Ce soutien a répondu à un véritable 
besoin, pendant cette période où les 
habitudes sociales de chacun ont été 

perturbées. Au fil des semaines, des 
liens se sont tissés, et l’aide appor-
tée, au-delà des simples courses ali-
mentaires, a pu concerner également 
l’envoi de courriers, du jardinage, 
l’accompagnement à un rendez-vous 
médical, l’achat des journaux quoti-
diens ou l’emprunt de livres à la mé-
diathèque…

Plan canicule
Le formidable élan de solidarité 

né avec le confinement continue en-
core aujourd’hui avec l’ouverture de 
la veille saisonnière du Plan cani-
cule que la commune met en place, 
comme chaque année, du 1er juin au 
15 septembre.

Un courrier a été adressé aux per-
sonnes âgées de plus de soixante-cinq 
ans et aux personnes vulnérables ou 
fragiles identifiées par le CCAS. En 
cas de déclenchement du plan par le 
Préfet, les bénévoles se déplacent au 

domicile des personnes inscrites sur 
cette action pour s’assurer de leur 
santé.

Cette année, la municipalité a sou-
haité aller plus loin qu’une simple 
intervention en cas d’alerte cani-
cule : avec l’accord des personnes, 
les bénévoles les contacteront régu-
lièrement pour s’assurer que la pé-
riode estivale se déroule pour eux 
dans de bonnes conditions.

Si vous n’avez pas reçu ce cour-
rier mais souhaitez néanmoins cette 

veille, contactez l’action sociale au 
02.40.65.95.56 pour vous inscrire.

La solidarité, l’affaire de tous au 
quotidien.

Si vous connaissez dans votre quar-
tier des personnes qui pourraient se 
retrouver seules et en difficulté en cas 
de très fortes chaleurs, n’hésitez pas à 
nous contacter au 02.40.65.95.56.

N’oublions pas que de petits gestes, 
de petites attentions peuvent, dans 
certains cas, apporter une aide ou un 
soutien pour nos aînés.

Bilan 2019 de l’action sociale
L’année 2019 a été marquée par 

une pérennisation du poste d’agent 
d’accueil au sein du service et la mise 
en place d’une permanence en soirée 

(17 h 30 / 19 h 00 le jeudi soir) qui 
permet de toucher les salariés qui ne 
sont pas disponibles sur des horaires 
classiques de bureau.

Les Boiséens qui 
poussent les portes du 
CCAS viennent essentiel-
lement pour des motifs 
touchant des problèmes 
de la vie quotidienne. 
Nous constatons qu’en 
2019, le soutien adminis-
tratif a pris une place pré-
pondérante (29 %) alors 
que ce motif ne représen-
tait que 15 % de l’activité 
du service en 2017. 

Lutte contre la fracture 
numérique.

Le CCAS est identifié par les usagers 
comme un lieu ressource pour effec-
tuer ses démarches administratives, 
qu’elles soient complexes ou non. En 
effet, depuis plusieurs années, les ad-
ministrations optent de plus en plus fré-
quemment pour des modalités de prise 
de contact par serveur téléphonique, 
courriel ou formulaire de contact par 
leur site Internet, évoluant progressi-
vement vers une complexification des 
procédures à des fins de sécurisation.

Ce phénomène frappe particuliè-
rement les Boiséens les plus fragiles. 
Outre la question technique de l’ac-
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ENVIRONNEMENT, GESTION DE L’ESPACE 

cès, pouvoir utiliser un ordinateur 
ou Internet nécessite des moyens 
(financiers, connaissance) dont tous 
les habitants ne disposent pas. Les 
ménages à budget modeste et les per-
sonnes âgées sont particulièrement 
exposés à cette disparité d’accès aux 
technologies et à la systématisation 
des services en ligne (déclaration tri-
mestrielle à la CAF, déclaration d’im-
pôts, contact avec la CPAM, demande 
d’une attestation de paiement de re-
traite, etc…). Le projet de la nouvelle 
équipe municipale est de développer 
un espace d’accueil pour former et ac-
compagner les Boiséens en situation 
d’illectronisme et d’agir fortement 

pour contribuer à la réduction de 
cette fracture numérique qui devient 
inégalité sociale.

Aides financières délivrées 
par le CCAS.

Le montant des aides accordées 
en 2019 est en baisse par rapport 
à l’année précédente (- 16 %) et, 
même si le nombre de foyers aidés 
reste stable, le nombre de demandes 
(- 24 %) est en diminution. La di-
minution des aides a pour corolaire 
un recours plus important aux prêts. 
Cette évolution traduit une certaine 
amélioration de la situation finan-
cière des ménages. Pour autant, de 

nombreuses personnes subsistent 
encore dans des conditions très pré-
caires, avec des ressources qui sont 
insuffisantes, une fois les charges 
incompressibles réglées, pour vivre 
décemment.

La majorité des demandes 
concernent la gestion quotidienne : 
s’alimenter (45 %), payer ses charges 
courantes (31 %), se déplacer (24 %). 
Les 5 687 € d’aides accordées en 2019 
se répartissent ainsi : 2 312  € de 
tickets services, 2 169 € de prêts sans 
intérêts, 1 106 € de secours divers et 
100 € de bons pour l’achat de carbu-
rant.

La Rivetière
L’espace public du village de la 

Rivetière a été entièrement rénové 
en concertation avec les habitants. 
La place a aujourd’hui un nouveau 
visage : elle a été en partie déminé-
ralisée et les places de stationnement 
sont enherbées. Des plantations ont 
été réalisées, en particulier des lé-
gumes fournis par des riverains qui 
ont également décidé de se charger de 

leur entretien. La municipalité tient à 
les remercier pour cette initiative. 

Dans le cadre de ces travaux, les 
habitants ont eu aussi l’opportunité 
de mettre en œuvre l’opération Ma 
Rue en fleur, en choisissant, s’ils le 
souhaitaient, de laisser une bande 
de terre entre leur clôture et le trot-
toir afin d’y semer des plantes et des 
fleurs.

Lotissement des Genêts
La commune a sollicité Nantes Mé-

tropole et Harmonie habitat pour en-
treprendre la rénovation du plus an-
cien lotissement de la ville avec pour 
objectif de contribuer à un meilleur 
confort d’usage et d’accessibilité des 
cheminements piétons existants. Ce 
projet a été mené en concertation avec 
la population : une enquête-consulta-
tion a été diffusée auprès des habi-
tants (140 courriers) avec un taux de 
réponses de 14 %.

Construit dans les années 80, le 
lotissement des Genêts présentait di-
verses faiblesses quant à la circulation 
des piétons : des trottoirs dégradés, 

et en partie peu larges, des bordures 
hautes pour toutes les traversées 
(ressauts de 6 cm) et une absence de 
passages protégés. Plus globalement, 
l’environnement était assez peu qua-
litatif, très artificialisé (bitume et gra-
vier rose) et planté d’arbres parfois 

peu valorisants, dont quelques es-
pèces invasives. Les habitants expri-
maient un sentiment d’insécurité par 
endroit, lié à la vitesse des voitures, et 
déploraient un éclairage insuffisant et 
le manque de mobilier urbain tels des 
bancs ou des corbeilles.

➔



Accueil de loisirs estival
La commune a confié aux Francas 44 la gestion de l’accueil collectif de mineurs pendant l’été 2020. Ainsi, de nom-
breuses activités de loisirs seront proposées pour les enfants et les adolescents : activités numériques, découvertes 
scientifiques, ateliers philo, ateliers artistiques, sorties nature…

La crise sanitaire majeure que 
nous traversons impose la plus 
grande vigilance quant à l’organi-
sation des activités éducatives. Les 
Francas y sont très attentifs et toutes 
les mesures nécessaires seront prises 
pour assurer la sécurité de tous les 
participants.

Par contre, malheureusement, de-
vant les incertitudes réglementaires 
et la complexité d’organisation, les 
séjours courts ont été annulés pour 
cet été.

Des loisirs éducatifs.
Les accueils de loisirs constituent 

un véritable espace de loisirs éduca-
tifs, adaptés aux besoins et aux envies 
des enfants, où sont proposées des ac-
tivités éducatives et ludiques, riches 
et variées, en cohérence avec les ob-
jectifs pédagogiques :

• permettre à l’enfant de devenir 
acteur de la vie du centre ;

• favoriser le lien au territoire ;
• sensibiliser à la protection de 

l’environnement.

Des accueils adaptés à vos 
enfants.

Afin d’accueillir vos enfants dans de 
bonnes conditions, les 3/5 ans sont ac-
cueillis dans les locaux de l’école ma-
ternelle publique Émilienne-Leroux, 
les 6/10 ans et les pré-adolescents de 
11 à 14 ans dans les locaux de l’école 
publique Robert-Badinter. Par ailleurs, 
les Francas sont signataires de la charte 
pour l’accueil d’enfants en situation 
de handicap dans les structures de 
vacances et de loisirs non spécialisées 
et s’engagent à mettre en place un ac-
cueil adapté à chaque enfant.

Les horaires d’ouverture.
Cette année, l’accueil de loi-

sirs sera ouvert du lundi 6 juillet 
jusqu’au vendredi 28 août inclus.

Diverses formules sont possibles 
pour l’accueil des enfants, de la de-
mi-journée avec ou sans repas à la 
journée complète avec ou sans repas. 
De plus, un accueil péricentre est or-
ganisé le matin de 7 h 30 à 9 h 00 et le 
soir de 17 h 30 à 18 h 30.

Renseignements.
Pour toute demande relative aux 

accueils de loisirs de l’été, vous 
pouvez visiter le site Internet dédié 
acmsaintjeandeboiseau.fr ou contacter 
le secrétariat des Francas du lundi au 
vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 :

- 02.51.25.08.44
- francas44@francas-pdl.asso.fr

Horaires d’été
La médiathèque passe à l’heure 

d’été du mardi 7 juillet au samedi 
29 août. Les horaires d’ouverture 
pendant cette période seront :

• Mardi : 15 h 00 - 18 h 00.
• Mercredi : 10 h 00 – 12 h 30 et 

14 h 00 – 18 h 00.

• Samedi : 10 h 00 – 12 h 00.
À partir du mardi 1er septembre, 

retour aux horaires habituels.

Pendant l’été, vous avez la 
possibilité de garder vos documents 
jusqu’au 15 septembre.

Laissez-vous tenter par une pochette 
surprise estivale : une sélection de 
livres, de magazines et de CD faite 
par l’équipe de la médiathèque, pour 
le plaisir de la découverte !
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MÉDIATHÈQUE

Rue du
Port-à-Girard

Huit places de stationnement 
(dont une pour les personnes à 
mobilité réduite) ont été réalisées 
dans cette rue pentue et étroite.

Les travaux ont été concentrés 
sur le secteur le plus dégradé, plus 
ancien, avec une mise aux normes 
des traversées piétonnes au droit de 
chaque carrefour (rues et passages) 
et un apaisement de la circulation 

avec l’installation de plateaux suré-
levés, d’écluses et de rétrécissements 
et l’introduction d’îlots de végétation. 
La place Joliot-Curie, porte d’entrée 
du lotissement, a été végétalisée et le 
square Robert-Buron devient un parc. 
Les arbres y ont été remplacés, avec 
en particulier un apport de variétés de 
fruitiers. Le traitement de ce secteur 
est complété par la végétalisation du 
trottoir de la rue Jean-Jaurès. Les trot-
toirs ont également été rénovés dans 
les impasses, les rues des Genêts et des 
Ajoncs et une attention particulière a 
été portée à la rue Pierre-Mendès-
France pour concilier circulation pié-
tonne et stationnement des véhicules.



Les prochains rendez-vous culturels
Carole Dando
Exposition de peintures

Native de Nantes, cette esthéti-
cienne de métier est sensible aux 
formes et aux couleurs. Depuis plus 
de trente ans, elle n’a eu de cesse de 
faire progresser sa technique qui as-
socie collage et peinture acrylique. Il 
en résulte de minutieux et fantaisistes 
tableaux abstraits ou figuratifs, en 
relief et toujours fortement colorés : 

paysages, arbres, maisons accolées ou 
enchevêtrées… fourmillant de détails 
insolites, naïfs ou poétiques. 

Du 5 juillet 30 août, le dimanche 
de 14 h 00 à 18 h 00, château du Pé, 
entrée libre. Dispositions particulières 
en raison de la crise sanitaire.

Les Conviviales du Pé
Samedi 29 août à partir de 16 h 30, parc du château du Pé.

Yellow Sun Machine par Les 
Poussins phoniques

Rock’n’roll, pop, disco, funk, rap, 
électro, musiques actuelles : un 
panorama de la musique amplifiée 
dont les paroles font écho aux goûts 
des musiciens et aux questions 
des enfants d’aujourd’hui. Des 
textes riches en vocabulaire, teintés 
d’humanisme et d’écologisme.

Gum over par Lombric Spaghetti
Sur un coup de tête, deux 

hurluberlus ont répondu à « la pelle » 
de la route ! Dans une ambiance blues 
détonante, ils se mettent à l’épreuve 
dans des jeux d’équilibre. Ils jouent 
d’un rien, tout en détournant pelles 
bêches et barrières Vauban le temps 
d’une performance absurde et 
périlleuse.

Les Forsini par L’Hémisphère de 
l’ouest

Mime, jonglage, équilibres, comique 
de situation ou de répétition : ce couple 
à l’italienne, l’un très professionnel, 
l’autre faussement malhabile rappelle 
Chaplin, Buster Keaton ou Laurel et 
Hardy. Entre tours de force et tours 
de farce, un duo tantôt drôle tantôt 
pathétique.

Tascabilissimo par Victoria 
Delarozière et Marta Dell’Anno

Énergique invitation au voyage, un 
bal plus ou moins traditionnel pour 

petits et grands. L’une a voyagé des 
Pouilles à l’Irlande, l’autre a exploré 
l’Amérique du Sud et la Louisiane. 
Ensemble, elles revisitent des 
répertoires populaires émaillés de leurs 
compositions. Berçant, secouant  !

Drôle d’impression par Dédale de 
clowns

Deux colleurs d’affiches posent 
une fresque photographique. Entre 
gerbes de colle et aléas du métier, ils 
s’appliquent à la tâche. Au fur et à 
mesure que la besogne avance – entre 
quiproquos, conflits et accidents –, 
la juxtaposition d’images dévoile 
une œuvre surréaliste, poétique et 
burlesque. Magique !

Programme complet à retrouver début 
août sur saint-jean-de-boiseau.fr (sous 
réserve de l’évolution de la crise sa-
nitaire et des instructions gouverne-
mentales).

Parcours dans la ville, Carole Dando

© Anthony Deneufve

© Charlie Lie © Alice Grégoire

© Arnaud Doudet

© Nicolas Hergoualc’h
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Triad, Nolwenn Korbell 
Dans le cadre du festival Les 

Celtomania
Après quinze ans de scène et six 

albums remarqués par le public et les 
médias, Nolwenn Korbell interprète 
ici des chansons qu’elle compose en 
breton, en français, en anglais, mais 
aussi les poèmes d’autres auteurs 
qu’elle met en musique. Évocations 
de tout ce qui nous traverse : 
l’amour, l’espoir, les désillusions, 
les interrogations sur la marche du 

monde et des hommes… les textes 
sont soulignés avec puissance et 
nuance par les guitares électriques 
d’Hélène Brunet et de Stéphane 
Kerihuel qui secouent, vibrent de 
sensibilité, de rage, de douleur, mais 
aussi de douceur. Fort, intense et 
bouleversant car servi par trois fortes 
personnalités qui ont beaucoup à 
dire !

Dimanche 11 octobre, 17 h 00, Les 
Pierres-Blanches.

Tempête Léon.
La commune déplore, suite à 

l’épisode pluvieux du 1er mars der-
nier, de nombreuses inondations 
chez des particuliers.

Le volume inhabituel des pré-
cipitations enregistrées ce jour-là 
traduit le caractère exceptionnel de 
cet évènement climatique et de sa 
violence : les relevés donnent une 
hauteur de précipitation de 45 mm 

en à peine 1 h 30, alors que le ré-
gime mensuel moyen pour le mois 
de mars est de 54 mm ; de plus, les 
sols étaient déjà gorgés d’eau, ce 
qui a accentué la stagnation et le 
ruissellement.

La commune a déposé à la 
Préfecture de Loire-Atlantique un 
dossier pour une reconnaissance 
de catastrophe naturelle.

© Triad Nolwenn Korbell

Les spectacles et expositions reportés
Afin de ne pas pénaliser les artistes, les spectacles et 

les expositions qui ont été annulés du fait de la crise 
sanitaire ont été reprogrammés sur la saison 2020-2021.

Distraction(s), spectacle familial du cirque Gônes sera 
joué le samedi 5 décembre et Lou Casa présentera sa 
nouvelle création Lou Casa, Barbara et Brel le vendredi 
20 novembre. Les personnes qui avaient acheté leurs 
billets pour les séances des 20 mars et 3  avril pourront, 
soit se faire rembourser leurs billets, soit les échanger 

contre les billets des nouvelles dates auprès du service 
accueil de la mairie dès le 15 septembre.

Le concert de Ginkgoa sera joué vendredi 5 février.
Les expositions d’Hugo Duras et de Léna Brégeon 

ont été reportées respectivement du 25 octobre au 
6 décembre 2020 et du 30 mai au 27 juin 2021. 
Géraldine Cornière reviendra quant à elle l’été prochain 
(4 juillet au 28 août 2021) avec de nouvelles œuvres.
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	■ 2 juillet
Conseil municipal
Les Pierres-Blanches, 20 h 00

	■Du 5 juillet au 30 août
Carole Dando,
exposition de peintures
Château du Pé, le dimanche de 
14 h 00 à 18 h 00 (voir p. 23)

	■ 29 août
Les Conviviales du Pé
Parc du château du Pé, à partir de 
16 h 30 (voir p. 23)

	■ 1er septembre
Rentrée scolaire

	■ 5 septembre
Accueil des nouveaux habitants
Mairie, 11 h 00 (voir p.18)

	■ 5 septembre
Assoc’en fête
Complexe des Genêts, de 13 h 00 à 
17 h 00 (voir p. 25)

	■ 4 octobre
Vide grenier de l’Amicale laïque
La Clotais (voir p. 34)

	■ 11 octobre
Triad, Nolwenn Korbell
Festival Les Celtomania
Les Pierres-Blanches, 17 h 00

CalendrierCalendrier

AFFAIRES GÉNÉRALES



INFOS BRÈVES
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Vos élus
à votre écoute
Pascal Pras, Maire
reçoit sur rendez-vous
Michèle Crastes
Première adjointe
Enfance et éducation
reçoit sur rendez-vous
Loïc Chanu
Deuxième adjoint
Urbanisme, formes de la ville et transi-
tion énergétique
reçoit sur rendez-vous
Christine Sinquin
Troisième adjointe
Budget, développement économique et 
tourisme
reçoit sur rendez-vous
Jérôme Bliguet
Quatrième adjoint
Environnement, espace public et voirie
reçoit sur rendez-vous
Marie-France Costantini
Cinquième adjointe
Solidarité et action sociale
reçoit sur rendez-vous
François Blanchard
Sixième adjoint
Communication, information et participa-
tion citoyenne
reçoit sur rendez-vous
Sylvie Foucher
Septième adjointe
Culture et vie associative culturelle
reçoit sur rendez-vous
Mohamed Ali
Huitième adjoint
Sport et jeunesse
reçoit sur rendez-vous
Dominique Vénéreau
Conseiller municipal délégué chargé de 
l’agriculture et des espaces naturels
reçoit sur rendez-vous

Sinistre aux archives
Lors du passage de la tempête 

Léon le 1er mars dernier, de nom-
breux habitants ont été inondés. 
La mairie n’a pas été épargnée 
par cette catastrophe et la cave 
qui abrite les archives a subit un 
dégât des eaux. Toute la période 
du confinement - qui pour la cir-
constance a été bienvenue - a été 
employée au sauvetage des ar-
chives. Agents et élus se sont at-
telés à la lourde tâche de vider la 
cave, mettre les documents à sé-
cher, les reconditionner dans des 
boîtes et tout remettre en place.

Nouvelles entreprises
Le Chant des reines : artisan apiculteur. Contact : Joscelin Renaud, 25 rue 

de la Perche, 06.28.34.62.77, contact@lechantdesreines.fr, lechantdesreines.fr
Au cœur de l’animal : intervenante en médiation animale pour les 

écoles, Ehpad, anniversaires… Contact : Cheneau Stéphanie, 06.62.61.63.25, 
aucoeurdelanimal@laposte.fr, aucoeurdelanimal-mediation.fr

Crédicim : courtier en crédit immobilier. Contact : Périne Orval, 7 rue du 
Port, 06.82.88.54.82, perine.orval@credicim.fr, credicim.com

Assoc’en fête
Cette année Assoc’en fête se déroulera à nouveau à la fin de l’été, le samedi 

5 septembre de 13 h 00 à 17 h 00 au complexe des Genêts. Vous pourrez y dé-
couvrir les différentes activités proposées par les associations et vous inscrire.

Sous réserve de faisabilité en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

Architecte conseil
Les permanences de l’architecte conseil se tiennent le premier jeudi de 

chaque mois de 16 h 00 à 19 h 00 et le troisième vendredi de chaque mois de 
13 h 30 à 16 h 30. Les prochaines permanences auront lieu le jeudi 2 juillet et 
le vendredi 17 juillet et reprendront ensuite début septembre.

Inscription auprès du service Urbanisme :
02.40.65.61.00 ou urbanisme@mairie-saint-jean-de-boiseau.fr



LA PAROLE
AUX GROUPES POLITIQUES
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Solidarité
développement,
citoyenneté

Surmonter la crise
Certes, le confinement a permis de sauver des vies en sou-

lageant les hôpitaux, mais il a fait et fera peser sur chacun 
la menace de ruptures qui seront lourdes de conséquences.

Nous pensons aux enfants et jeunes, tout d’abord. Privés 
d’école, de collège, de lycée, d’université pour les plus âgés, 
ils auront subi un coup d’arrêt brutal dans leur scolarité et 
une perte d’environ trois mois et demi d’enseignement !

Même si les parents ont redoublé de patience pour se 
substituer aux maîtres qui eux redoublaient d’inventivité 
pour proposer à leurs élèves tutoriels, exercices, lectures 
et autres supports pour conserver le lien et transmettre 
des enseignements. Tous nos élèves, et en particulier les 
plus fragiles, auront besoin de retrouver rapidement des 
repères et un climat propices aux apprentissages.

Nous pensons ensuite à tous ceux qui se sont retrouvés, 
tout aussi brutalement, mis en chômage partiel ou tech-
nique, ou totalement privés d’emploi. Ceux-là ont vu leurs 
ressources et leur pouvoir d’achat chuter. Et si chacun 
s’accorde à dire que les conséquences de la pandémie se-
ront désastreuses pour l’économie, elles le seront davan-
tage encore pour les salariés.

En complément de diverses interventions de l’État et de 
la CNAF, les collectivités, région, département, EPCI et com-
munes ont apporté, en fonction de leurs compétences, des 
réponses soit aux acteurs économiques soit aux salariés. 

Notre commune, elle, a renforcé son action au service 
de ses aînés, des personnes à risques, celles privées de 
moyen de transport et celles qui ont été rattrapées par les 
difficultés financières. Les bénévoles, coordonnés par la 
commune, se sont mobilisés aux côtés des élus, pour ré-
pondre aux besoins du quotidien et soulager les ménages 
fragilisés. Le CCAS a accompagné, par des aides alimen-
taires, ceux qui en avaient le plus besoin. Enfin, avec la Mé-
tropole et son Fonds de solidarité logement, nous sommes 
intervenus auprès des ménages en difficulté pour le paie-
ment du loyer qui devenait, du fait d’une perte de revenu, 
une dépense parfois très difficile à régler.

Voilà quelques menaces de ruptures qu’il conviendra 
d’amortir pour éviter les fractures économiques et sociales 
qui s’annoncent. Même si l’ensemble des politiques so-
ciales ne relèvent pas de la commune, à notre niveau, nous 
devons accompagner et protéger.

Ce sera le sens du passage à 1 € le repas au restaurant 
scolaire pour les enfants des ménages les plus modestes. 
C’est là un engagement de notre nouvelle équipe et nous le 
mettrons en œuvre avant la fin de l’année 2020.

LE GROUPE MAJORITAIRE.

Un nouveau souffle pour bien 
vivre à Saint-Jean-de-Boiseau

Chères Boiséennes,
chers Boiséens

Le 15 mars 2020, vous avez été 839 électeurs à choisir 
notre liste. Nous profitons de ces quelques lignes pour 
vous remercier et vous assurer que nous serons fidèles à 
nos engagements et à votre vote.

Nous présentons à Monsieur le Maire et à son équipe 
nos félicitations pour cette réélection. Nous leur souhai-
tons de mener à bien les affaires de la commune, dans le 
seul intérêt collectif de nos concitoyens.

Cependant, cette élection a été entachée par la pandé-
mie du Covid-19. Quels enseignements en tirons-nous ? 

Avec une abstention de près de 57 % (35,30 % en 2014), 
pour la première fois la participation est descendue en des-
sous des 50 %. Un citoyen sur deux ne s’est pas déplacé 
pour voter. Ainsi, chacune des listes a recueilli 21,85 % et 
19,05 % des suffrages des Boiséen.nes 

Il n’est pas question pour nous de remettre en cause les 
résultats de cette élection, les résultats sont ce qu’ils sont. 
Cependant, nous nous interrogeons sur les raisons de cette 
«Bérézina» démocratique au niveau de la participation ci-
toyenne. Une date du 1er tour validé par le Gouvernement 
cinq jours avant le scrutin, un appel aux électeurs les plus 
fragiles à rester chez eux plutôt que d’aller voter : toutes les 
conditions étaient réunies pour un fiasco électoral. La situa-
tion exceptionnelle générée par la crise du Covid-19 aurait 
nécessité que cette élection soit annulée et reportée à un 
moment plus propice de manière à ce que chacun.e puisse 
exercer sereinement ses obligations démocratiques.

Alors, notre équipe exercera son mandat sans faillir. 
Chacun de nos votes sera expliqué et précisé en fonction 
de notre programme. L’intérêt général seul, motivera nos 
choix, nos actions, nos votes. Nous ne serons pas une op-
position systématique, mais plutôt, une minorité qui agit 
pour le seul bien de nos concitoyens. Nous nous ferons les 
relais des attentes des habitants et essaierons d’avoir des 
explications sur certains choix cruciaux.

Nous savons la difficulté d’être en responsabilité en 
période de crise et souhaitons saluer l’ensemble des bé-
névoles, des associations, des services municipaux, et des 
élus pour leurs actions au service de nos concitoyens lors 
de cette crise sanitaire. Nous demanderons une analyse 
socio-économique et organisationnelle de la crise sur 
notre commune pour soutenir des axes d’amélioration.

Bonnes vacances à tout.es

FRÉDÉRIC L’HONORÉ, MARIE GWÉNAËLLE BOUREAU, 

GILDAS LE MEILLAT, AGNÈS LECOMTE,

VINCENT LE LOUËT, LAURENT GAILLET.
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Vie des écoles
et des associations

Les pages qui suivent sont réservées  

aux écoles et associations de la commune. 

La municipalité rappelle qu’elle n’est 

aucunement engagée, ni sur la forme,  

ni sur le fond, par le contenu des articles.  

Elle reste volontairement en dehors  

du débat et demande à tous ceux  

qui auraient des observations à formuler  

sur cette deuxième partie du bulletin  

de bien vouloir s’adresser directement  

à leurs auteurs.
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En raison 
de la crise 
sanitaire ac-
tuelle, les 
évènements 
du Cape sont 
à l’arrêt. Le 

carnaval prévu en avril n’a pas eu 
lieu. Les enfants ont pu le réaliser 
chez eux et envoyer des photos à 
leurs enseignants. Notre grand évène-
ment annuel, la Fête de plein air n’au-
ra malheureusement pas lieu.

Cependant, le Cape reste mobilisé 
pour accompagner la mairie et les 
équipes pédagogiques dans la gestion 
de la crise pour accueillir au mieux 
nos enfants dans le respect du proto-
cole sanitaire.

Le Cape s’organise pour proposer 
l’année prochaine de nouveaux évé-
nements dans la mesure du possible. 
Nous vous souhaitons un excellent 
été et espérons compter de nouveaux 
adhérents parmi nous en septembre 
prochain.

Pour vous tenir informés, vous 
pouvez nous suivre sur Facebook et 
vous abonner à notre newsletter à 
partir de notre site.

Contact
Anna Cairon et Marion Sajous, 

co-présidentes
cape.saintjeandeboiseau@gmail.

com
cape.al-saint-jean-de-boiseau.fr
Facebook : fr-fr.facebook.com/cape-

saintjeandeboiseau

Une année scolaire bouleversée
Cette dernière partie de l’année 

est marquée par le confinement dès 
le 16 mars et le lent déconfinement 
à partir du 11 mai. Conditions aty-
piques d’enseignement, avec la classe 
à la maison. Tous les élèves ont été 
destinataires de travaux à réaliser 
chez soi. Des leçons ont été faites en 
visio-conférences. De gros investisse-
ments humains tant des parents que 
des enseignants. Et beaucoup de sé-
rieux des élèves. Tout n’a pas pu être 
parfait, mais tout le travail réalisé par 
les uns et les autres aura permis de 
maintenir un lien fort avec les appren-
tissages scolaires en cours.

Les périodes de déconfinement suc-
cessives permettent à la quasi-totalité 
des élèves de regagner leurs classes deux 
jours par semaine. Il aura fallu de multi-
ples adaptations de tous pour y arriver : 
familles, élus et personnels municipaux 
de nettoyage, d’animation, enseignants. 
Que tous en soient remerciés.

Nous ne connaissons pas encore 
les modalités de la rentrée prochaine. 
Il faudra se renseigner sur le site de 
l’école ou le panneau d’affichage. No-
tez tout de même la date du mardi 
1er septembre, jour de la rentré sco-
laire.

Nos effectifs baissent et nous ac-
cueillerons les élèves dans quatorze 
classes.

Bonnes vacances d’été.

Inscriptions
Le directeur de l’école est à la dis-

position des parents désireux d’ins-
crire leurs enfants pour l’année sco-
laire 2020-2021. Merci de prendre 
rendez-vous en téléphonant à l’école 
pendant les heures scolaires ou de 
laisser ses coordonnées par courriel. 
Apporter le livret de famille, le carnet 
de santé de l’enfant et un certificat de 
radiation à demander dans l’école fré-
quentée en 2019-2020.

Pendant les vacances, se présenter 
à la mairie, avec ces documents ; le 
directeur vous recontactera avant la 
rentrée.

Contact
Bertrand Savoret, directeur
Rue de la Communale
02.40.65.64.94
ce.0440842b@ac-nantes.fr
ec-badinter-44.ac-nantes.fr/

École maternelle publique Émilienne-Leroux

Une école pas comme d’habitude
Après un confinement de deux 

mois, le retour à l’école s’est fait dans 
des conditions tout aussi inédites. 
Afin de respecter le protocole sani-
taire, les enseignants, agents commu-
naux et élus ont collaboré pour réor-
ganiser le fonctionnement de l’école. 
Les élèves ont progressivement re-

trouvé le chemin de leur classe, fina-
lement heureux de ces journées en 
petits groupes.

Consciente des contraintes im-
posées aux familles, l’équipe ensei-
gnante souhaite remercier les parents 
de s’être adaptés à la situation.

Nous n’avons, pour l’instant, au-
cune information sur les conditions 
d’accueil pour cette rentrée de sep-
tembre. Le nombre des élèves est 
stable, l’école fonctionnera donc à 
sept classes. Il y aura cependant du 
changement dans l’équipe car Ronan 
Daniel et Monique Vignaud quittent 
l’école et nous accueillerons deux 

nouveaux enseignants, dont un nou-
veau directeur.

Inscriptions
Les inscriptions pour la rentrée sco-

laire de septembre 2020 sont ouvertes 
pour tous les enfants nés en 2017 ou 
avant. Étant donné le contexte actuel, 
elles s’effectuent de préférence par 
Internet.
Contact 

Ronan Daniel, directeur
Rue des Violettes
02.40.94.14.27
ce.0441847u@ac-nantes.fr
passerelle2.ac-nantes.fr/mat-leroux 
-boiseau

Classe de CP en période de déconfinement.
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Dessine-moi une rentrée 
(2020-2021)

Pendant le confinement, les fa-
milles recevaient chaque jour un défi. 
Les activités ludiques proposées nous 
ont permis de garder du lien avec 
nos élèves et de créer une cohésion 
d’école. Voici quelques exemples de 
défis : cuisiner sa recette préférée, en-
voyer un dessin aux personnes âgées 
(cf photo), construire la tour la plus 
haute, réaliser des expériences scien-
tifiques … 

Malgré cette fin d’année scolaire 
bien particulière, toute l’équipe de 
l’école Saint-Marc esquisse déjà les 
contours de la prochaine rentrée.

Plusieurs projets n’ayant pu abou-
tir du fait du confinement et de ses 
suites, les enseignantes espèrent bien 
pouvoir les mettre en œuvre l’année 
prochaine.

Ainsi, la classe de mer sera déca-
lée pour les classes de CE2, CM1 et 
CM2.

Accompagnées de Katia Elie Potier, 
les classes de PS, MS, GS, CP, et CE1 
réaliseront quant à elles, de grands 
panneaux pour décorer les cours de 
maternelle et de primaire. 

Des perspectives pleines de décou-
vertes et hautes en couleurs ! 

N’hésitez pas à nous contacter dès 
les mois de septembre/octobre pour 
inscrire votre enfant.

Contact 
Perrine Couton, directrice
4, rue Charles-de-Gaulle
02.40.65.74.75
st.marc.ecole@gmail.com
st-marc.jimdo.com

Une année trop courte !
Après un démarrage bien timide de 

l’aide aux devoirs pour les enfants, les 
séances se sont arrêtées brutalement 
dans un contexte que tout le monde 
connaît.

Cependant, nous avons accompa-
gné au cours de ces quelques mois 
neuf enfants, en majorité élèves de 
l’école primaire ainsi que deux collé-
giens, à qui nous avons essayé d’ap-
porter une écoute et un soutien indi-
vidualisé.

Dix adultes ont assuré l’encadre-
ment des séances qui se sont dérou-
lées le lundi, mardi ou jeudi à la mé-
diathèque pendant une heure environ 

avec comme règle le binôme « un 
adulte pour un enfant ».

Pour rappel, le rôle de notre asso-
ciation n’est pas de se substituer à 
l’enseignant mais d’apporter un com-
plément d’aide dans le travail du soir, 
dans l’apprentissage ou la révision 
des leçons et dans l’organisation du 
travail de l’enfant.

Si, pour vous parents, les devoirs 
à la maison sont source de conflits, 
si vous manquez de temps et de dis-
ponibilité…, les bénévoles d’Un Car-
table pour deux peuvent prendre le 
relais auprès de votre enfant pour le 
travail du soir ; il leur est même pos-

sible d’aller récupérer les élèves au 
périscolaire pour se rendre à la mé-
diathèque.

Que vous soyez étudiants, parents, 
retraités…, si vous aimez le contact 
avec les enfants, venez nous rencon-
trer. Par votre adhésion, vous nous 
permettrez d’ouvrir notre porte à un 
plus grand nombre et améliorer la 
qualité de notre service.

Contact
Jacqueline Ricordeau, 

02.40.65.73.23
Annette Charpentier, 02.40.04.57.04
Michèle Ménard, 02.40.04.52.37

Folle Nuit du conte 2020
Compte tenu des incertitudes sur 

les mesures de protections sanitaires 
à respecter dans les prochains mois, 

le conseil d’administration de l’asso-
ciation a décidé, à regret, mais à une 
forte majorité, d’annuler la sixième 

édition de la Folle Nuit du 
conte. Nous souhaitons 
la reporter en septembre 
2021.

Assemblée générale.
Notre assemblée géné-

rale prévue initialement en 
mars est reportée au jeudi 
24 septembre à 20 h 30 à 
la salle Pierre-Fréor.

Soirée festive de soutien à la 
Folle Nuit du conte.

Nous pourrons tous nous retrou-
ver pour un nouveau spectacle lors 
de la soirée de soutien à la Folle Nuit 
du conte programmée le vendredi 
12 mars 2021 à la salle des Pierres-
Blanches avec Dingue de pognon par 
le conteur Jacques Combe.

Contact
Thierry Gauchet, 07.89.68.70.58
parolesdepartout@gmail.com
parolesdepartout.com
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L’Atelier de Cathy

Un grand merci !
Nous espérons sincèrement que 

vous avez traversé sereinement ces 
derniers mois, lourds et compliqués.

L’Atelier ayant été à l’arrêt durant 
cette crise sanitaire, nous tenons à 
remercier tous les élèves de l’Atelier 
pour leur patience, leur compréhen-
sion et leurs nombreux messages et 
dessins de soutien auprès de Cathy. 
Un énorme merci à vous tous.

Maintenant changement de saison, 
voici l’été ! Il est temps de construire 
l’avenir et de penser à la prochaine 
rentrée.

Les pré-inscriptions pour 2020 / 2021 
ont commencé. Les portes-ouvertes à 
l’Atelier n’ayant pu se faire comme 
prévu, les demandes d’inscriptions 
sont possibles uniquement par 
courriel durant tout l’été auprès de 
Cathy, professeur de l’Atelier.

L’Atelier de Cathy est un atelier de 
peinture et de dessin, ouvert à tous, 
adultes et enfants à partir de 6 ans. 
Cathy par son approche très person-
nalisée, vous guidera dans la réalisa-
tion de tous vos propres projets. Le 
matériel étant entièrement fourni, 
la liberté est grande de pouvoir tou-
cher à tout dans une même année, 

d’essayer ou de se perfectionner aux 
fusains, collages, acrylique, pastels, 
encres, huile, ou autres techniques 
artistiques. 

L’ambiance des retrouvailles pro-
met d’être chaleureuse et joyeuse ! 
Nous serons très heureux d’être pré-
sents à Assoc’en fête le 5 septembre 
au complexe des Genêts, puis de vous 
accueillir pour la reprise des cours à 
l’étage de la médiathèque à partir du 
7 septembre. 

D’ici là nous vous souhaitons un 
bel été, agréable et ressourçant, avec 
celles et ceux que vous aimez.

Créez, rêvez et imaginez … en 
long, en large et en couleurs de nou-
veaux projets follement artistiques 
que nous réaliserons et partagerons 
ensemble à l’Atelier.

À très bientôt !

Contact :
Vanessa Poussard, présidente
Cathy Pouillaude, professeur
Atelier, rue du 14-Juillet (étage de 

la médiathèque)
06.62.82.21.21
atelierdecathy@sfr.fr
atelierdecathy.com

Déconfinement en plein air
à l’atelier le Pinceau rouge

En ce printemps bousculé, la re-
prise des activités donne un grand bol 
d’air frais et de convivialité aux adhé-
rents de l’atelier : les stages Carnet de 
voyage se sont déroulés à Nantes, en 
bord de Loire et d’Erdre, sur la butte 
Sainte-Anne, et fin juin dans le ma-
rais de Brains… Les élèves des cours 

hebdomadaires sont ra-
vis de se retrouver pour 
peindre en extérieur.

L’exposition des tra-
vaux d’élèves n’a mal-
heureusement pas pu 
avoir lieu, mais décou-
vrez le « best of » sur le 
site de l’atelier ! 

Toutes les galeries 
photos des cours ont 
été mises à jour avec les 
œuvres des élèves de 
ces trois dernières an-

nées, ainsi que la page des créations 
personnelles d’Anne Ricateau.

Les cours reprendront la semaine 
du 28 septembre. Si vous êtes inté-
ressé, il restera peut-être quelques 
places à prendre fin juin (huit places 
par cours), mais ne tardez pas !

En projet pour cet été : un stage 
Carnet de voyage et aquarelle à Pé-
nestin du 22 au 28 août (il reste une 
place) et un stage itinérant dans les 
rues de Lisbonne du 5 au 11 sep-
tembre (il reste deux places) pour 
prolonger les vacances et découvrir le 
« urban sketching ».

Le programme des stages 2020/21 
paraitra début juillet sur le site.

Sur la page Facebook de l’atelier le 
Pinceau rouge, retrouvez l’actualité et  
les photos des stages passés.

Nous vous souhaitons un bel été 
coloré.
Contact

Anne Ricateau
52, rue de la Perche, 09.72.89.48.28
contact@atelierlepinceaurouge.com
atelierlepinceaurouge.com
fr-fr.facebook.com/atelierlepin-

ceaurouge
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Une nouvelle saison
pour jouer au théâtre !

Après cette année mouvementée, 
puis figée, puis cisaillée, les Chats 
jouent toujours et rebondissent !

Ils vous attendent avec joie et im-
patience pour continuer à créer, in-
venter et s’amuser sur les planches, 
pour improviser et pour s’emparer de 
textes classiques ou contemporains 
selon les envies des acteurs du mo-
ment.

Les inscriptions aux ateliers de 
théâtre enfants/adolescents/adultes 
sont ouvertes ! N’hésitez pas à nous 

contacter par courriel ou par télé-
phone. Vous pouvez également venir 
faire un cours d’essai.

Concernant les créations des 
professionnels de la compagnie, ils 
poursuivent leur travail de création 
sur un spectacle jeune public musical 
Pom’aime (tournée en Vendée), et 
un spectacle tout public Chansons 
culottées le 22 janvier 2021 à la salle 
des Pierres-Blanches.

L’association du Chat qui Guette est 
une compagnie de théâtre profession-

nelle dont le but est de créer et diffu-
ser des spectacles (théâtre et théâtre 
musical).

Elle a aussi pour vocation la trans-
mission de cet art par le biais d’ac-
tions pédagogiques au sein d’ateliers 
(sur Saint-Jean-de-Boiseau) et d’éta-
blissements scolaires.

Ces ateliers se définissent par des 
répétitions dirigées par une comé-
dienne professionnelle, visant à fa-
voriser la participation, l’échange, le 
plaisir du jeu à travers l’improvisa-
tion, des jeux, le travail du corps, de 
la voix, de l’émotion du texte et de 
l’interprétation.

Très bel été à tous, et au plaisir de 
vous retrouver ou de vous rencontrer.

Contact
Julia lemaire, 06.61.72.02.97
lechatquiguette@free.fr
lechatquiguette.com
Facebook/lechatquiguette

Les animations
de ce début d’année

Petit retour en arrière avec un début 
d’année positif et encourageant pour 
l’association La Cabane du part’âge 
avec 

• des ateliers collectifs psy-
cho (conférence-débat) animé par 
Davorka : La charge mentale des 
femmes le 15 janvier et Burnout au 
travail le 12 février ;

• le démarrage d’ateliers « décou-
verte de couture » une fois par mois 
en février et en mars animé par Very ;

• et aussi avec Caroline Robineau 
qui a animé un atelier découverte sur 
le thème de la fratrie sans rivalité.

Notre dernière action pour la 
Saint-Valentin avec les commerçants 
de Saint-Jean-de-Boiseau a rempor-
té un vif succès et de nombreux lots 
ont été remis aux participants les plus 
chanceux.

La période du confinement nous 
a obligés, comme toutes les associa-
tions, à faire une pause. L’été étant en-
core incertain, nous espérons pouvoir 
reprendre nos activités en septembre.

En attendant, vous pouvez dès à 
présent noter dans vos agendas le 
12 septembre de 
10 h 00 à 12 h 00 
pour notre assemblée 
générale. Ce sera l’oc-
casion de faire le bi-
lan de notre première 
année et de se proje-
ter sur de nouveaux 
projets à venir ...

En attendant si 
vous souhaitez nous 
faire part de vos idées, 
vos questions, nous 
restons disponibles 

par courriel pour échanger avec vous. 
Au plaisir de vous revoir.

Contact
Solène, Julie et Noëlla,
co-présidentes
lacabanedupartage@gmail.com
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Société d’histoire de Saint-Jean-de-Boiseau

Quoi de nouveau ?
Les guerres de Vendée ont laissé 

des souvenirs, parfois horribles, dans 
les familles. Il y a eu beaucoup des 
« massacres », beaucoup de morts, oui 
mais combien ? Que s’est-il passé ? 
Depuis plus d’un an, à l’initiative de la 
Société des historiens du Pays de Retz, un 
groupe de travail baptisé Retz’volution 
s’est constitué sur l’ensemble des 
communes du Pays de Retz. Le but 
est d’obtenir une photo la plus précise 
possible de la population des communes 
en 1793 à partir des registres paroissiaux 
et des recensements.

Pour cela il faut reconstituer les fa-
milles qui y vivaient et, ensuite, à par-
tir des documents postérieurs à cette 
date, chercher ce que sont devenues 
ces personnes pour retrouver celles 
qui ont été victimes de ces guerres. 
Parallèlement des recherches sont ef-
fectuées dans les archives et publica-
tions afin d’y recenser les événements 
liés à ces guerres. C’est la première 
fois qu’une étude de cette ampleur est 
effectuée sur le Pays de Retz afin de 
tenter de répondre aux questions sur 
ces évènements tragiques.

Par ailleurs, nous avons été amenés 
à décaler plusieurs manifestations en 
raison du confinement, sauf la paru-
tion de notre dernier bulletin annuel 
et la finition du film sur Les hommes 
et la rivière.

Pour connaître le nouveau pro-
gramme de nos activités, nous vous 
invitons à consulter notre site Internet.
Contact

Jean-Luc Ricordeau, président
02.40.65.73.23
jlricordeau@gmail.com
boiseau.fr

AMAP Le Panier de Saint-Jean

Manger sain en limitant son empreinte carbone
Cette période de confinement a per-

mis pour beaucoup de retrouver une 
cuisine faite maison et de prendre 
conscience de leur propre impact sur 
l’environnement. Vous aussi, vous 
pouvez limiter cet impact en vous ap-
provisionnant auprès de producteurs 
locaux et ainsi maintenir une écono-
mie de proximité.

L’Amap de Saint-Jean-de-Boiseau est 
en relation avec plusieurs producteurs : 

• La Charrue à plume à Saint-Jean-
de-Boiseau : légumes.

• La petite Peltanche à Port Saint 
Père : volailles.

• Aviland à Bouguenais : œufs.

• Àgripain à Bouguenais : pain.
• La ferme Les Vaches de la 

Gourinière : viande bovine.
• L’épicerie ambulante Vrac en 

Retz : produits secs.
• En mutualisation avec l’Amap de 

Bouguenais : les agrumes (Corse).
Un engagement est pris entre 

l’amapien et le producteur choisi pour 
une année. La quantité et les dates 
de livraison sont définies à l’avance. 
Avantage des deux parties : des pro-
duits frais et de qualité pour l’un, un 
revenu garanti pour l’autre.

La distribution de légumes et de 
pain s’effectue chaque semaine et re-

pose sur un système coopératif et so-
lidaire entre amapiens.

Il est encore temps de nous rejoindre.
Vous pouvez nous contacter par 

courriel, prendre des renseignements 
sur le blog du Panier de Saint-Jean ou 
nous rencontrer à la permanence du 
jeudi salle des Genêts de 18 h 00 à 
19 h 30. 

Pendant la fermeture de la salle, la 
distribution a lieu sur le marché.

Contact
lepanierdesaintjean@gmail.com
le-panier-de-saint-jean.over-blog.
com

Les Courtines

Premier quadrimestre
Petit résumé de nos activités de 

début 2020.
• Le vendredi 17 janvier : assemblée 

générale en présence de Isabelle Viau, 
adjointe à l’Action sociale et de la so-
lidarité et de Joseph Papion représen-
tant la fédération de Loire-Atlantique de 
Génération mouvements. Joël Albert a 
été élu nouveau membre du bureau des 
Courtines ; le bureau est ainsi constitué 
de neuf membres. Les comptes de l’As-
sociation restent équilibrés et la trésore-
rie stable. La traditionnelle galette des 
rois avec l’élection du roi des rois et de 
la reine des reines, le tirage de la tom-
bola, ont clôturé cette journée convi-
viale dans la bonne humeur.

• Le vendredi 14 février : après-midi 
détente animée par Jean-Luc Debruyne 
et Pascale et dégustation de bottereaux.

• Le mardi 25 février : spectacle Les 
Pépites de l’Amérique du sud, orga-
nisé par Génération mouvements à 
l’Étoile-de-Jade à Saint-Brevin.

• Le dimanche 8 mars : loto annuel.
Suite à la pandémie du coronavirus 

et aux instructions gouvernemen-
tales, le confinement a été instauré à 
compter du 17 mars, mettant, comme 
pour tous, fin à nos activités. En 
conséquence, notre voyage prévu en 
juin est reporté en juin 2021.

Nos projets du 2ème semestre 
2020 seront réalisables en fonction 
de l’amélioration sanitaire et des 
consignes du Gouvernement :

• Septembre : journée sortie sur-
prise et voyage de 4 jours en France.

• 16 octobre : journée détente avec 
repas payant.

Dans l’attente de revoir nos adhé-
rents et de reprendre nos activités au 
plus tôt, profitons du déconfinement 
progressif en respectant les gestes 
barrières et la distanciation.
Contact

Annick Casimir : 02.40.65.81.17, 
06.50.36.76.91

Ginette Mitaillé : 02.40.32.96.98, 
06.81.88.76.42

lescourtinesstjeandeboiseau.simple-
site.com
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Énergies citoyennes sud-Loire
Notre jeune association a soufflé sa 

première bougie quasiment la veille 
du confinement. Les actions lancées 
et qui couraient pendant la période de 
confinement ont été fortement ralen-
ties. En particulier, les trois équipes 
qui se sont lancées dans le challenge 
économie d’énergie attendent le ré-
sultat de leurs efforts… De la même 

façon, le projet de construction d’un 
four solaire est reporté…

Pour autant, les travaux de prépa-
ration des projets d’installation de 
panneaux photovoltaïques en toiture 
et au sol avancent à un rythme à 
peine ralenti.

Les municipalités de Saint-Jean-de-
Boiseau et du Pellerin nous ont re-
nouvelé leur soutien en 2020 et le dé-
partement de Loire-Atlantique nous a 
fait entrer dans le programme « Cit’ER 
44 ». Ce partenariat pour le dévelop-
pement des énergies renouvelables 
citoyennes, signé le 1er juin 2017 entre 
le Département de Loire-Atlantique et 
le réseau Énergie citoyenne Pays de la 
Loire permet d’aider l’émergence des 
collectifs citoyens, et c’est une aide 
précieuse pour notre jeune structure. 

Lueur d’espoir donc, car les rela-
tions de partenariat avec Énercoop et 
Cowatt sont en bonnes voies.

Pour marquer un nouveau départ, 
les adhérents et sympathisants se 
sont retrouvés jeudi 5 juin avec un re-
gard confiant sur l’avenir.

N’hésitez pas à nous contacter pour 
plus d’information ou nous rejoindre. 
Nous avons besoin de bénévoles pour 
mener à bien nos différents projets 
dans les domaines techniques, admi-
nistratifs, communication, animation 
et organisation... les taches à mener à 
bien ne manquent pas !

Contact
energiescitoyennes-sudloire@

emailasso.net

Avec le confinement,
2020 devait être une bonne année 

pour l’association.
Le programme du premier semestre 

était riche et, début mars, la première 
sortie consacrée à la reconnaissance 
des arbres par leurs bourgeons a bien 
eu lieu. Puis, avec le printemps, est 
venu le confinement et nous n’avons 
pas vu les plantes des sous-bois. 
Quant à la visite du pôle botanique 
des Machines de l’île, il est remis à 
une date ultérieure. Il en est de même 
pour la visite commentée du Jardin 
des plantes de Nantes. Et pour les 
plantes médicinales et la découverte 
d’orchidées n’existant pas à Saint-
Jean, la saison est maintenant passée. 
Il ne reste plus qu’à attendre le prin-
temps 2021.

Heureusement à la mi-juin, en 
plein déconfinement et en prenant les 

précautions d’usage, nous avons pu 
retourner sur le bourrelet de rive de 
la Loire, à la cale de Boiseau, pour y 
retrouver les plantes que nous avions 
découvertes en 2012. Et prendre un 
bol d’air. 

Il nous reste maintenant à 
espérer qu’au mois de septembre 
la pandémie sera derrière nous et 
que nous pourrons proposer, avec le 
vide-grenier de l’Amicale laïque, la 
bourse aux plantes que nous avons 
inaugurée, avec succès, l’an dernier.

Septembre sera, peut-être, l’occa-
sion pour vous de découvrir, enfin, 
notre page Facebook. Elle devrait voir 
le jour au cours de l’été.

Et l’herbier ? Nous avons profité 
du confinement pour faire le point. 
Il comporte maintenant 330 planches 
(310 plantes différentes) et, en plus 

des ateliers de collage, nous pourrons 
envisager, avec la médiathèque, des 
animations autour de l’herbier de la 
commune.

Passez un bon été,

Contact
Michel Durand
02.40.65.80.81
michel.durand36@orange.fr

Situation très préoccupante
au nord Mali

Nous sommes dans un contexte 
très particulier, ici comme là-bas, 
mais, malgré tout, une petite vie 
existe au sein de l’association ; grâce 
à WhatsApp nous pouvons avoir des 
nouvelles de la population du village.

Pour nos amis maliens, c’est une 
période très complexe : période de ra-
madan, période dite « de soudure », 
confinement, frontières fermées avec 
l’Algérie et le Niger à cause du coro-
navirus...

Dans la zone de Ménaka, 41 % 
des écoles restent toujours fermées. 
Les autres éprouvent beaucoup de 
difficultés à assurer normalement les 
cours à cause, d’une part, de la grève 
des professeurs et, d’autre part, du re- ➔



Sa
in

t-
Je

an
-d

e-
B

oi
se

au
 in

fo
rm

at
io

n 
#1

65
 ju

in
 2

02
0

34

Vie des écoles et des associations

Amicale laïque

Merci aux bénévoles
Une année se termine pour nos 

six cents adhérents répartis dans nos 
huit sections : Capoeira, École de mu-
sique, Fitness, Lire et faire lire, Mul-
tisport, Patins à roulettes artistiques, 
Rink-hockey et Yoga.

Cette année a un goût d’inache-
vé. L’Amicale laïque, comme tout le 
monde, a été impactée par les me-
sures sanitaires depuis le mois de 
mars. La plupart de nos sections 
n’ont pas pu reprendre, ou ont repris 

en mode dégradé. L’impact financier 
est important pour l’Amicale laïque et 
les sections, et nous devons être vigi-
lants pour les années à venir. 

Nous souhaitons remercier l’en-
semble des bénévoles de l’Amicale 
laïque et ceux des sections qui ont 
géré cette année compliquée. Bénévole 
pour une année, pour un mois, une 
journée ou une heure… peu importe 
le temps accordé, votre coup de main 
est essentiel pour notre association. 

Nous souhaitons à nos adhérents 
de très bonnes vacances et nous les 
attendons en septembre pour une 
nouvelle saison.

Agenda.
Vide grenier le dimanche 4 octobre 

à la Clotais.

Contact
secretar iat@al-saint- jean-de-

boiseau.fr.

AL Capoeira

Vous avez dit capoeira ?
Tu recherches une activité qui te 

permette de t’amuser tout en amélio-
rant ta souplesse et ton renforcement 
musculaire ? Tu te souviens qu’un 
jour tu savais faire l’équilibre, la roue, 
le pont (mais oui !) et tu te demandes 
bien si tu en es encore capable ? Le 
Brésil, pour toi, c’est les plages et 
le carnaval, mais aussi une histoire 
et une culture riche et attirante ? Tu 
aimes pousser la chansonnette, mais 
n’oses pas le faire devant un public ? 

La capoeira est pour toi ! 
Art de lutte brésilien, elle s’adresse 

à tous, petits et grands, sans prérequis. 

Les aspects sportifs et martiaux sont 
bien présents mais les entraînements 
développent aussi souplesse, équi-
libre, écoute de son corps et de l’autre. 
La pratique de la musique et la décou-
verte de la culture brésilienne sont des 
facettes essentielles de cet art.

Les cours pour les adultes conti-
nuent pour l’année 2020-2021. Durant 
cette première année à Saint-Jean-de-
Boiseau, ils avaient lieu le lundi soir 
à la Clotais. Les horaires et jours sont 
encore à confirmer pour l’année pro-
chaine. Tout le monde est bienvenu 
pour un cours d’essai gratuit.

Les enfants ne seront pas en reste ! 
Si les cours hebdomadaires pour les 
petits capoeiristes sont mis en veille 
pour le moment, des stages seront 
organisés tout au long de l’année 
spécialement pour eux. N’hésite pas 
à nous laisser tes coordonnées pour 
être informé.

Contact
Hélène 06.27.40.73.53
capoeira@al-saint-jean-de-boiseau.fr

trait massif des enseignants à la suite 
de la détérioration des conditions sé-
curitaires. Au village, deux jeunes vo-
lontaires se sont engagés pour assurer 
les cours dans les classes en soutien 
de l’instituteur, mais l’école est fer-
mée depuis le confinement.

La situation économique est très 
précaire : sur les marchés locaux 

les denrées de pre-
mière nécessité se 
font rares et les prix 
s’envolent. Autre 
préoccupation, la 
malnutrition touche 
15,5 % des enfants ; 
les autorités sani-
taires pensent que 
la situation risque 
de s’empirer à cause 
de la période « de 
soudure » (la sou-

dure est la période de l’année précé-
dant les premières récoltes où le grain 
de la récolte précédente peut venir à 
manquer).

Abidine, le chef du village constate 
amèrement que le nord du Mali 
souffre depuis huit ans du manque 
d’État et du manque de justice. De-
puis l’accord signé avec les mou-

vements rebelles, rien n’a été fait, 
et maintenant les populations sont 
confrontées à la maladie, mais heu-
reusement aucun cas de Covid n’a été 
déclaré à Ménaka. 

Aucune aide du gouvernement ma-
lien n’est apportée. Aussi, nous veil-
lons particulièrement aux mesures 
d’accompagnement humanitaires, 
que nous prenons dans l’urgence, 
pour soutenir au mieux le village. 
Dans ces temps très difficiles, nous 
restons solidaires de la communauté 
et des familles les plus vulnérables.

À Talawit France, la présidence est 
vacante, n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre.

Contact
07.87.04.26.14
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Le multisport, c’est pour tous !
Malgré une saison tronquée, la sai-

son 2019/2020 est un bon cru ! Vif 
succès auprès des petits licenciés du 
club où chacun a pu s’épanouir dans 
des séances dynamiques et ludiques, 
encadrées par nos éducateurs de 
l’Ufolep.

Pour le groupe adulte, c’est une ex-
cellente année avec un groupe étoffé 

qui nous a permis de découvrir de 
nombreux sports originaux.

Les inscriptions pour la saison pro-
chaine : 

• Sur notre site, vous trouverez les 
créneaux par âge (4 à 10 ans et les 
adultes) et les formulaires d’inscription.

• Lors d’Assoc’en fête début sep-
tembre au complexe des Genêts.

Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à nous contacter par courriel.

Le bureau de l’AL Multisport.

Contact
mult isport@al-saint - jean-de-

boiseau.fr
al-saint-jean-de-boiseau.fr/p/
multisport.html

Section Yoga

Yoga de l’énergie
Nous espérons que le confinement 

ne restera qu’une parenthèse. Grâce 
aux cours par Internet, agrémentés de 
photos et de vidéos, donnés par Yves 
Cadeville, nous avons pu pratiquer le 
yoga à la maison.

Le yoga que nous pratiquons à la 
section est celui du Yoga de l’éner-
gie, très proche du yoga de Krishna-
macharya, maître yogi qui a fondé 
l’école de Madras. Il a vécu de 1888 
à 1989, et son fils, Desikachar, a re-
pris le flambeau. Il a beaucoup œuvré 
au développement du yoga en occi-
dent. Il est décédé en 2016. Depuis de 
nombreuses années, Yves Cadeville 
est élève de Boris Tatzky - lui-même 
élève de Desikachar - enseignant et 

directeur des écoles professionnelles 
d’Aix-en-Provence et de Lyon. Pour 
plus de renseignements sur cette li-
gnée, aller sur le site Internet : conser-
vatoireduyoga.net.

Les cours de yoga pour la saison 
2020-2021 débuteront le mardi 22 sep-
tembre.

Sous réserve de modifications, ces 
cours, d’une durée d’1 heure 30, ont lieu :

• mardi à 10 h 00, à 18 h 00 et à 
20 h 00,

• mercredi à 10 h 00, à 18 h 00 et 
à 20 h 00.

Un cours de méditation, qui s’adresse 
aux personnes déjà engagées dans une 
pratique posturale, se déroule un lundi 
sur deux de 20 h 00 à 21 h 30.

Dès à présent, si vous êtes intéres-
sé pour participer à cette activité, et 
pour toute information, vous pouvez 
prendre contact par courriel.

Sauf imprévu, les inscriptions se 
feront à Assoc’en fête le samedi 5 
septembre de 13 h 00 à 17 h 00 au 
complexe des Genêts.

Une réunion d’information sur le 
yoga, au cours de laquelle les diffé-
rents groupes seront constitués, aura 
lieu le lundi 21 septembre à 20 h 30, 
3 rue du Bac à la Télindière, dans la 
salle où se déroulent les cours.

Contact
yoga@al-saint-jean-de-boiseau.fr

Section patinage à roulettes

Une saison sans fin
Malgré une saison écourtée, nos 

patineurs ont pu participer à deux 
compétitions en début d’année dont 
l’Open de France pour les groupes na-
tionaux. Plusieurs groupes ont alors 
été sélectionnés pour les champion-
nats de France qui n’auront malheu-
reusement pas lieu cette année.

Cette fin de saison anticipée et un 
peu particulière ne nous a pas per-
mis également de vous présenter 
notre spectacle annuel. Les patineurs 
se consolent en préparant un « gala 

at home », organisé par une équipe 
innovante et dynamique. Chaque 
groupe a préparé une chorégraphie 
filmée individuellement. Le montage 
final sera disponible sur Internet.

Nous espérons tous nous retrouver 
en septembre pour une nouvelle sai-
son artistique.

Bonnes vacances à tous.

Contact
Nelly Ruiz, 06.26.42.39.39
patinage@al-saint-jean-de-boiseau.fr

Le quartet jeunesse prend la 3ème place à 
l’Open de France.
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Loisirs créatifs
Le premier semestre 2020 s’achève 

et nous préparons dès maintenant la 
rentrée de septembre.

Venez vous détendre et découvrir des 
savoir-faire grâce aux six sections des 
Loisirs créatifs de l’Alerte : Vannerie, 

Poterie, Couture, Peinture sur porcelaine, 
Dentelles et broderies et Tarot.

Nous sommes à votre disposition 
pour tout renseignement concernant 
les différentes activités, animations et 
intervenants.

Contact
Régine Chauvet, 06.24.21.22.64
Odile Desfontaines, 02.40.65.70.87
Régine Brazeau, 06.83.45.69.82

Chorale À travers champs

Vous aimez chanter ?
Rejoignez-nous !

La chorale À travers champs est 
une section loisirs de l’Alerte qui ras-
semble une vingtaine de choristes 
amateurs. Nous avons en commun la 
passion du chant et l’envie de partager 
émotions et bonne humeur, en inter-
prétant à plusieurs voix, un répertoire 
détonnant de chansons contempo-
raines. Notre chef de chœur, Joël 
Vaillant, est musicien, compositeur et 
interprète.

Les répétitions ont lieu tous les 
mercredis de 20 h 00 à 21 h 30, salle 
de l’Alerte (derrière l’église).

Pour avoir réponses 
à vos questions, venez 
nous rencontrer lors 
de la journée Assoc’en 
fête qui aura lieu 
le 5 septembre ou 
contactez Andrée-
Marie.

Contact
A n d r é e - M a r i e 

Gentric, 06.50.39.35.79
andreegen t r i c@

gmail.com

Un si petit virus
aux si lourdes conséquences !

Depuis le 15 mars, nous vivons une 
situation absolument inédite, tout 
s’est arrêté ou presque, le travail, le 
sport, les loisirs…, mais nous avons 
aussi vécu quelque chose de nouveau, 
une volonté d’engagement, de service 
pour le bien de tous.

À l’initiative de la mairie, un élan 
de solidarité s’est mis en place pour la 
confection de masques barrières. L’Alerte 
a mis à la disposition des couturières 
bénévoles la salle Larivière avec ses 
tables et chaises et une connexion 

wifi pour le matériel informatique. 
L’atelier couture de notre section des 
Loisirs créatifs, sous la responsabilité 
d’Annie Boulery, et beaucoup d’autres 
volontaires, se sont activés et ont réalisé 
plus de 3 000 masques pour les habitants 
de notre commune.

La distribution s’est effectuée dans 
la cour, encadrée par les membres de 
la section des retraités, qui ont guidé 
les Boiséens pour faciliter les sens de 
circulation toujours dans le respect 
des consignes sanitaires.

Maintenant, l’heure des vacances 
est arrivée, nous espérons tous nous 
retrouver en septembre pour la re-
prise de nos activités.

Une date à ne pas oublier : le samedi 
5 septembre 2020 pour Assoc’en fête 
au complexe des Genêts. 

Contact
Jean-Pierre Charpentier, président
06.80.71.98.96
j.p.charpentier@orange.fr
sscalerte.jimdofree.com
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Alerte Danse africaine

Danses de l’Afrique de 
l’ouest : 3ème année

Cela fait trois ans que nous dansons 
au rythme de l’Afrique, accompagnés 
pour les cours adultes de percussion-
nistes. Nous avons la chance d’avoir 
Evelyne Mambo comme professeur 
de danse qui donne des cours tous 
les mercredis de l’année scolaire pour 
les enfants de 6/9 ans de 17 h 00 à 
18 h 00 et pour les adultes de 18 h 00 
à 19 h 30 et de 19 h 30 à 21 h 00 (pos-
sibilité de décalage d’horaire selon le 
nombre d’inscrits au groupe adulte).

Tout au long de l’année des stages 
sont organisés.

Les inscriptions sont ouvertes et 
vous pouvez nous rejoindre sur Face-
book. Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à appeler.

Au plaisir de partager ce moment 
convivial et plein de chaleur.

Contact
Linda, 06.85.64.64.75
Cécile, 07.71.04.27.49

Facebook : danses africaines Saint 
Jean de Boiseau sud Loire

ASSJB Gym loisirs

Nouvelle saison
La saison vient de s’achever dans 

des circonstances jamais connues, 
mais pensons à celle de 2020/2021.

Nous serons présents à Assoc’en 
fête le samedi 5 septembre à la 
salle des Genêts (sous réserve de 
faisabilité).

La reprise des cours aura lieu le 
mardi 8 septembre 2020 et les cours 

se dérouleront les mardis de 14 h 00 à 
15 h 00 et de 18 h 30 à 19 h 30 et les 
jeudis de 20 h 15 à 21 h 15.

Nous vous rappelons que la so-
phrologie et la marche nordique re-
prennent également dès septembre. 
Les inscriptions seront prises à As-
soc’en fête ou au premier cours (pour 
les adhérentes la fiche d’inscription 

leur sera adressée par courriel ou 
courrier).

Contact
Jeannine Musial, 06.70.72.93.04
Chantal Le Roy, 06.30.34.44.80
Sophrologie : Marie-Thérèse 

Renaudineau, 02.40.65.74.94

FCBL

Le FCBB n’est plus…, vive le FCBL !
Bien qu’ayant été privés, comme 

tout le monde, de notre sport favori 
en cette période particulière, nous ne 
sommes pas restés inactifs pour au-
tant puisque le projet initié en début 
de saison a été mené à bien, la fusion 
du Football club Brennois-Boiséen et 
de l’Union sportive pellerinaise et la 
création de votre nouveau club, le 
Football club basse-Loire.

Les objectifs sont multiples : péren-
niser la pratique du football sur nos 
trois communes (Saint-Jean-de-Boi-
seau, Brains et Le Pellerin), améliorer 
la prise en charge, l’encadrement et 
la formation des plus jeunes, lutter 
contre l’érosion des effectifs consta-
tée depuis plusieurs saisons, multi-

plier les pratiques disponibles, mu-
tualiser les moyens pour répondre 
aux exigences toujours grandissantes 
de nos instances… En résumé, nous 
permettre de continuer à grandir et 
nous améliorer tout en conservant la 
convivialité, le plaisir de se retrouver 
auxquels nous sommes tous attachés.

Au moment où vous lirez ces 
lignes, la campagne de renouvelle-
ment des licences battra son plein 
pour la saison 2020-2021. Le nouveau 
bureau, les nouvelles commissions, 
l’encadrement sont d’ores et déjà 
constitués, intégrant de nouveaux élé-
ments, indispensables pour avancer  
mais également, à tous les niveaux, 
des membres des deux anciens clubs 

pour permettre à tous d’évoluer en 
terrain connu.

Nous espérons vous retrouver nom-
breux le plus rapidement possible, et 
dans les meilleures conditions, sur et 
autour de nos terrains.

En attendant vous pouvez déjà re-
trouver toutes les informations sur 
votre nouveau club sur notre site In-
ternet et nous suivre sur Facebook.

Sportivement, le FCBL.

Contact
Miguel Voyau
secretariat.fcbl@fcbasseloire.fr
www.fcbasseloire.fr
Facebook : facebook.com/fcbasse-

loire
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Isolation à 1 € :
attention aux arnaques !

De nombreux témoignages de 
consommateurs font état d’offres 
d’isolation à 1 €.

Dans un premier temps les sociétés 
démarchent par téléphone, souvent 
de manière agressive, en se préten-
dant mandatées par un organisme 
officiel et menaçant d’une application 
de la taxe carbone, les travaux d’éco-
nomie d’énergie étant obligatoires. 
La réglementation ne prévoit pas de 
telles obligations...

Dans un second temps, les coor-
données des clients ayant accepté 
l’offre sont transmises à une société 
de travaux qui se présente quelque-
fois dès le lendemain. Il convient 
d’être prudent.

L’offre d’isolation à 1 € est va-
lable jusqu’en décembre 2020 et est 
soumise à certaines conditions, no-
tamment la nature des travaux et 

les revenus du ménage. L’entreprise 
de travaux doit être signataire de la 
charte « coup de pouce » du Minis-
tère de la transition écologique, qui 
permet des aides pour plusieurs types 
de travaux : isoler un plancher de 
combles perdues ou rampants de toi-
tures... De nombreuses plaintes font 
état de malfaçons.

En cas de doute, pour plus d’infor-
mation sur les aides publiques ou un 
accompagnement technique, contac-
tez l’Adil (Agence départementale 
d’information sur le logement) ou 
un conseiller du réseau Faire (faire.fr) 
près de chez vous, service public de 
la rénovation énergétique.

Si l’entreprise ne respecte pas ses 
obligations, ou fait obstacle à votre 
droit de rétractation*, contactez la Di-
rection départementale de la protec-
tion des populations (DDPP).

Dans tous les cas restez vigilants. 
En cas de litige les associations de 
consommateurs peuvent vous aider.

La CSF tient une permanence au 
Chalet de La Montagne (153, route 
de Bouguenais) les 2èmes mardis de 
chaque mois de 17 h 30 à 19 h 00.

*Vous avez 14 jours pour changer 
d’avis, sans avoir à justifier votre 
décision, par simple courrier. Cela 
concerne les achats par téléphone, 
par Internet ou par voie postale (sur 
catalogue de vente par correspon-
dance, par exemple).

Contact
 Marie-Annick Couvrand, 
02.40.65.63.89
Madeleine Drouet, 02.40.65.65.42
la-csf.org

Des difficultés financières
pour le comité local

La crise sanitaire de la Covid-19 
a impacté considérablement les 
activités du comité. Nous avons 
dû fermer notre vestiaire et nous 
nous sommes concentrés sur l’aide 
alimentaire par des colis d’urgence 
apportés aux nombreuses familles en 
difficulté de la commune et distribués 
par les bénévoles de l’Espace de 

coordination du bénévolat de Saint-
Jean-de-Boiseau.

Pendant ces trois derniers mois, 
le comité n’a eu aucune entrée 
d’argent : pas de Chasse à l’œuf, 
pas de vide-grenier, pas de loto… 
Vous pouvez adresser vos dons par 
chèque au nom du Secours populaire 
Pays de Retz à l’adresse de la mairie 

de Saint-Jean-de-Boiseau ; vos dons 
sont déductibles de votre impôt.

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Contact
Jacqueline Pageot
06.63.26.95.71

Retz’agir : au service de l’emploi
Vous êtes à la recherche d’un em-

ploi ? Vous avez déjà un emploi à 
temps partiel et vous souhaitez un 
complément ? Vous souhaitez sim-
plement améliorer vos revenus ? L’as-
sociation d’Insertion Retz’agir, dont 
le siège social est à Machecoul, peut 
vous aider. Elle a réouvert ses portes 
depuis le 11 mai dernier et met tout en 
œuvre pour assurer la continuité des 
activités face au risque épidémique 
de la Covid-19 et pour préserver la 
sécurité et la santé de ses salariés et 
clients.

L’objet de l’association est de favo-
riser l’insertion dans le tissu écono-
mique en s’appuyant sur le travail. 

Nous pouvons vous proposer des 
missions sur la commune ou à proxi-
mité, en vous accompagnant de façon 
individualisée en complément de vos 
interlocuteurs habituels.

Les missions proposées sont de di-
verses natures : ménage et entretien 
de locaux, services aux personnes, 
petits travaux de jardinage, travaux 
de tapisserie et peinture…

N’hésitez pas à nous contacter ; 
vous serez reçu par Fabienne à notre 
permanence du Pellerin (MAIS, 2 al-
lée George-Sand, le vendredi matin de 
9 h 00 à 12 h 00). En fonction de vos 
compétences et disponibilités, un suivi 
individuel pourra vous être proposé.

Contact
02.40.02.36.28
La Cour du bois, 44270 Machecoul-

Saint-Même
secretariat@retzagir.fr
retzagir.fr
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Santé
DENTISTES
	■ Docteurs Bray, Evrard, Perrier et Sarrissian

6 bis, rue de l’Égalité. 02.40.65.68.88

INFIRMIÈRES, INFIRMIER
	■ Mmes Babary, Dupont, Rathouit et Saliou, 

M. Poulain
Espace de la Halle. 02.51.70.25.10, 
06.60.14.42.66
	■ Mmes Cohignac, Danet et Jacob

10, rue Olympe-de-Gouges. 02.28.07.25.34

MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES
	■ MM. Auger, Duby, Paille, Puthod, Tumarinson 

et Walbecque
Rue Pierre-Mendès-France. 02.40.32.92.66

MÉDECINS
	■ Docteurs Bouillot, Sarni, Sauvage, Rakoto 

et Van Wassenhove, avenue du 11-Novembre, 
Espace de la Halle. 02.40 32.91.58

ORTHOPHONIE
	■ Céline Toutain

8, rue Olympe-de-Gouges. 02.40 78.88.91

OSTÉOPATHIE
	■ Jessica Jamoneau

10, rue Olympe-de-Gouges. 06.84.39.19.90

PHARMACIE
	■ Pharmacie de la Halle, 

avenue du 11-Novembre. 02.40.65.89.59

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS 
À DOMICILE (SSIAD)
	■ 02.40.32.06.05

Action sociale
CCAS
	■ Accueil téléphonique : 02.40.65.95.56 

Accueil sans rendez-vous le lundi de 13 h h30 
à 15 h 30, les mardi, mercredi et vendredi de 
9 h 30 à 11 h 30, le jeudi de 17 h 00 à 19  h 00.

ESPACE DÉPARTEMENTAL DES 
SOLIDARITÉS
	■ Rue Pierre-Mendès-France. 02.40.65.64.34 

Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 15 et de 
14 h 00 à 17 h 15.
Permanence des assistantes sociales et 
puéricultrices sur rendez-vous uniquement.

CPAM
	■ 9, rue Gaëtan-Rondeau, 44200 Nantes 36.46

CAF
	■ 22, rue de Malville, 44100 Nantes 

0810.25.44.10
	■ 6bis, allée du Lac-de-Grand-Lieu, 

44400 Rezé
02.28.08.11.70

CARSAT
	■ 2, place Bretagne, 44000 Nantes

39.60

MISSION LOCALE
	■ Mardi de 13 h 30 à 16 h 30, sur rendez-vous 

06.80.13.23.78 (Marie-Laure Boulanger) et 
02.51.70.26.93 (antenne sud).

CLIC Loire-Acheneau (centre local d’infor-
mation et de coordination)
	■ Maison de quartier Grande-Ouche

9, rue de la Grande-Ouche, Bouguenais 
02.40.69.41.10

AAFP-CSF DE LOIRE-ATLANTIQUE
	■ 8, av. des Thébaudières, Sillon-de-

Bretagne 18e étage A, 44800 Saint-Herblain 
02.51.80.62.72

ADEF
	■ Aide à domicile - Emplois familiaux 44400 

Rezé, 02.40.05.00.84

ALCOOL ASSISTANCE
	■ Brigitte Géfard. 06.35.61.47.58

VIE LIBRE
	■ Hubert et Claire Le Fur. 02.40.65.86.10

DOMUS
	■ Portage de repas et aide à domicile, 44860 

Saint-Aignan-de-Grand-Lieu 02.40.26.40.72

RÉAGIR ENSEMBLE / TRAJET
	■ Atelier chantier d’insertion, 

34, rue de l’Hommeau. 02.40.32.95.32

RETZ’AGIR
	■ Association d’aide aux demandeurs d’emploi, 

Permanence : MAIS du Pellerin les vendredis 
matin. 02.40.02.36.28

Sécurité publique
GENDARMERIE
	■ Le Pellerin. 02.40.04.66.17

POMPIERS
	■ Le Pellerin, La Montagne. 18 ou 112

SAMU (secours médicaux)
	■ 15

Contacts utiles
LA POSTE
	■ Av. du 11-Novembre. Lundi, jeudi et vendredi 

de 14 h 00 à 17 h 00, mardi de 14 h 30 à 
17 h 00, mercredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 
14 h 00  à 17 h 00, samedi de 9 h 00 à 12 h 00. 
36.31

MAISON DE RETRAITE (EHPAD)
	■ Résidence La Tour du Pé, rue de la Rivière 

02.40.65.70.42

MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
	■ 8, rue Jean-Baptiste-Vigier, 44400 Rezé 

02.51.11.37.00

CONCILIATEUR DE JUSTICE
	■ 1er et 3e lundis du mois de 14 h 00 à 17 h 00. 

MAIS du Pellerin. 02.40.05.69.81

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
	■ Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7 h 35 

à 8 h 35 et de 16 h 15 à 18 h 30 et le mercredi 
de 7 h 35 à 8 h 35 et de 11 h 45 à 12 h 45
aux écoles élémentaire et maternelle 
publiques. Renseignements et inscriptions en 
mairie.

MULTI-ACCUEIL
	■ Rue des Violettes. 02.40.32.97.11

Tous les jours de 8 h 00 à 18 h 30

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
	■ Lundi de 9 h 00 à 12 h 30, mercredi de 

14 h 00 à 17 h 30, jeudi de 9 h 00 à 12 h 30 et 
de 14 h 00 à 17 h 00.  
Sur rendez-vous à la mairie. 02.40.65.61.00

ACCUEILS DE LOISIRS MUNICIPAUX
	■ Fonctionnent à la journée ou à la demi-

journée durant les petites vacances scolaires et 
le mercredi de 11 h 45 à 17 h 30 02.40.94.14.27 
(3-6 ans), 
02.40.65.65.66 (6-14 ans)
	■ Péricentre: 7h30 à 9h 00 et 17h30 à 18h30.

LOCAL JEUNES
	■ AJI (Animation jeunes intercommunale) 

Centre médico-social. 02.40.65.99.10

MÉDIATHÈQUE EDMOND-BERTREUX
	■ Rue du 14-Juillet

Mardi de 16 h 00 à 18 h 30, mercredi de 
10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00, 
vendredi de 16 h 00 à 18 h 30, samedi de 
10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00. 
02.40.32.97.31

DÉCHETTERIE
	■ Rue de la Poterie, 7 jours sur 7 (sauf jours 

fériés) de 10 h 00 à 17 h 45. 02.40.65.74.17

IMPÔTS
	■ CDI (Centre des impôts), 2 rue Général 

Margueritte, 44035 Nantes cedex 1 
02.51.12.86.36 
	■ SIP (Service des impôts des particuliers) 

Nantes sud, 2 rue Eugène-Orieux, 44400 Rezé 
02.53.55.13.00

Administrations locales
Mairie
Avenue du 11-Novembre
Tél. 02.40.65.61.00 – Fax 02.40.32.98.47 
saint-jean-de-boiseau.fr
accueil@mairie-saint-jean-de-boiseau.fr 
Lundi et mercredi : de 8 h 30 à 12 h 00 et de 
13 h 30 à 17 h 30.
Mardi et vendredi : de 8 h 30 à 12 h 00 et de 
15 h 00 à 17 h 30.
Jeudi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
19 h 00 (sauf juillet et août de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30.)

Directeur général des services : M. Le Thiec

Nantes Métropole
Pôle sud-ouest - Parc d’activités de 
La Bouvre - 3 boulevard Nelson-Mandela, 
44340 Bouguenais. Tél. 02.28.00.16.00 
Directrice du pôle : Mme Le Pehun

À votre serviceÀ votre service
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