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Le mot du maire

Voilà l’été…

Cela fait bientôt quinze mois que 
nous sommes contraints dans tous 
nos gestes de la vie quotidienne par 
la crise sanitaire. Avec la réouverture 
progressive des espaces d’activités et 
des lieux de vie, nous pouvons espé-
rer un retour à une vie sociale plus 
« normale », et donc plus agréable. 
L’assouplissement des mesures nous 
permet ainsi de retrouver, petit à pe-
tit, espoir et énergie.

Les gestes barrières sont devenus 
des habitudes, ils nous ont protégés et 
même si la vaccination bat son plein 
et s’amplifie, ils continueront à le faire 
encore longtemps. Tout cela nous per-
met d’entrevoir une période estivale 
plus souriante et plus vivante.

C’est donc dans le respect des 
consignes sanitaires que nous re-
trouverons nos activités culturelles 
de l’été : la fête de la Musique tout 
d’abord et, si l’assouplissement des 
règles sanitaires se poursuit, les 
Conviviales du Pé le samedi 28 août 
prochain.

Au Pré-Commun, à la Télindière, 
c’est la guinguette La Déhale qui 
rouvrira ses portes les vendredis et 
samedis pour vous proposer des mo-
ments de détente et de rencontres ar-
tistiques.

… après une année d’engagement 
de projets …

Dans ce bulletin, vous découvrirez 
les chiffres et les grandes orientations 
portées par le budget 2021. C’est le 
premier budget de la nouvelle équipe 
municipale et déjà, il traduit l’enga-
gement des projets que nous portions 
pour ce mandat.

En investissement, retenons tout 
d’abord la Maison de la petite en-
fance, aux Genêts, dont les travaux 
ont débuté avec le printemps. Cet 
équipement regroupera le multi-ac-
cueil et le Relais assistants mater-
nels intercommunal. Notons ensuite 
l’extension du complexe sportif où la 
réalisation d’une salle de gym/dojo 
permettra l’accueil de toutes les pra-
tiques sportives « sans chaussures ». 
Les travaux commenceront dès l’au-
tomne. Enfin, les locaux de la rue de 
l’Hommeau, bâtiments communaux 
mis à disposition de l’association 
d’insertion Trajet/Réagir ensemble, 
vont aussi bénéficier de travaux pour 
s’adapter à l’accueil des salariés et ré-
pondre au développement de l’activi-
té de cette structure.

En fonctionnement, sans attendre 
la livraison du nouveau bâtiment 
du multi-accueil, nous augmentons 
le nombre de places pour répondre 
aux besoins des familles. De même, 
le RAM intercommunal en lien avec 
Le Pellerin s’étend à La Montagne et 
se renforce en moyen humain. Dans 
le domaine de la solidarité, le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) 
lance une étude sur les besoins so-
ciaux de nos habitants : enfants, 
jeunes, jeunes ménages, seniors, 
personnes en situation de handicap, 
etc. , afin d’affiner et d’adapter encore 
davantage ses actions en direction de 
ces publics, tout en ayant une atten-
tion particulière aux ménages mo-
destes.

Ce budget, c’est aussi l’engagement 
du projet d’une nouvelle école sur le 
site des Pierres-Blanches. Parce que 
l’éducation est un engagement majeur 
de notre équipe, parce qu’il traduit 
notre attention pour l’enfance, notre 
volonté d’accompagner leur réussite, 
la construction de ce nouveau groupe 
scolaire est une priorité du mandat. 
Alors, s’il n’est pas encore question 
de travaux, 2021 sera l’occasion du 
lancement d’un concours d’architecte, 
afin de désigner le cabinet qui nous 
accompagnera tout au long des 
démarches de conception, puis de 
réalisation.

Enfin le mois de juin verra le lan-
cement du comité consultatif du Dia-
logue citoyen. Nous l’avions inscrit 
dans notre programme de mandature, 
nous l’avons créé en juillet dernier, 
mais malheureusement, les condi-
tions sanitaires ne nous ont pas per-
mis de le mettre en vie. Avec le des-
serrement des règles sanitaires, c’est 
chose faite depuis le 10 juin. Nous 
avons réuni les vingt-sept citoyens 
qui se sont inscrits, pour engager avec 
eux les formes de concertation et de 
dialogue appropriées à des sujets que 
nous pourrons leur soumettre ou à 
des sujets qu’ils souhaiteraient eux-
mêmes aborder.

Je vous souhaite à tous un beau 
mois de juin, et surtout un bel été, 
dans l’attente de vous revoir au cours 
des prochaines manifestations cultu-
relles et conviviales de la commune.

Le maire,
PascaL Pras
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Séance du
29 janvier 2021
(extraits)

	■ Maison de la petite enfance
Les marchés pour la construc-

tion d’une maison de la petite en-
fance ont étés attribués à : lot 1 
(terrassement, VRD, aménagements 
extérieurs), Pigeon TP, 142 648  € ; 
lot 2 (gros œuvre), FL construction, 
99 672,75  € ; lot 3 (charpente, os-
sature bois, bardage, menuiseries 
extérieures, isolation pare vapeur, 
étanchéité), LCA, 483 241,06  € ; 
lot  4 (cloisons, doublage, plafonds), 
Pinard, 119 572,83 € ; lot 5 (menui-
series intérieures, agencement), Me-
nuiseries Sainte-Anne, 115 996,14 € ; 
lot 7 (peinture intérieure, nettoyage 
de mise en service), Volume et cou-
leurs, 17 200  € ; lot 8 (électricité, 
courants forts et faibles), Lucather-
my, 54 567,02  € ; lot 9 (plomberie, 
ventilation, chauffage), Forcénergie, 
104 790,42 € ; soit un marché total de 
1 137 688,22 € (HT).

	■  Déclarations d’intention 
d’aliéner (DIA)
Sur les cent vingt-et-une DIA re-

çues en 2020, quatre on fait l’objet 
d’une préemption.

	■  Bilan 2020 des acquisitions et 
des cessions immobilières
La commune a vendu :
- 1 terrain bâti situé rue du Reverdy, 

d’une superficie de 60 m², cadastré 
BC 112 en zone UMd1 à Mme Joly 
pour un montant de 8 000 €.

- 1 terrain non bâti situé rue du 
Landas, d’une superficie de 50 m², 
cadastré AO 120 en zone UMa à M. 
Richard pour un montant de 9 600 €.

- 1 terrain non bâti situé rue du 
Landas, d’une superficie de 235m², 
cadastré AO 39p et 40p en zone UMa 
à Mme Rival pour un montant de 
66 666,67 €.

- 1 terrain non bâti situé rue du 
Landas, d’une superficie de 235 m², 
cadastré AO 38p et 39p en zone UMa 
à M. Gentet pour un montant de 
66 666,67 €.

La commune a acheté :
- 1 terrain non bâti à la Clavellière, 

d’une superficie de 265 m², cadastré 
BC BB 72 en zone Nl à M. Pras Gilbert 
pour un montant de 795 €.

- 1 terrain non bâti, Impasse de la Po-
terie, d’une superficie de 850 m², cadas-
tré BC ZB 70 en zone Nf à Mme Bertet 
Bernadette pour un montant de 391 €.

- 1 terrain non bâti au Landas, 
d’une superficie de 195 m², cadastré 
BC AO 46p en zone UMap à Mme Ber-
tet Bernadette pour un montant de 
14 000 €.

- 1 terrain non bâti à la Clavellière, 
d’une superficie de 215 m², cadastré 
BC BB 68 en zone Nl aux consorts 
Guillaud pour un montant de 650 €.

- 1 terrain non bâti à la Chesnais, 
d’une superficie de 8 102 m², cadas-
tré BC AR 86 et 93 en zone 2Au aux 
consorts Bourmalo pour un montant 
de 4 050 €.

Séance du
25 mars 2021
(extraits)

	■ Indemnités des élus
Le Code général des collectivités 

territoriales stipule que les communes 
doivent établir chaque année un état 
présentant l’ensemble des indemni-
tés, de toute nature, dont bénéficient 
les élus siégeant au conseil municipal.

	■ Maison de la petite enfance
Le lot 6 (revêtements de sol souple, 

carrelage) est attribué à l’entre-
prise Rossi SAS pour un montant de 
58 200 € HT. Adopté à 23 voix pour et 
6 abstentions.

	■ Cession d’une parcelle
La commune vend à l’EARL Les Or-

chidées de la Belle-Étoile la parcelle 
cadastrée ZC 323 d’une superficie de 
4 927 m² en zone Ad pour un montant 
de 2 463,50 €.

	■ Achat d’une parcelle
La commune achète aux consorts 

Gouy la parcelle D 458 située dans le 

bois des Charreaux en zone Nf EBC 
d’une superficie de 1 170 m² pour un 
montant de 117 €.

Séance du
21 mai 2021
(extraits)

	■ Conseil municipal
Suite à la démission de monsieur 

Vivien Gouery, madame Nelly Ruiz 
est appelée à siéger comme conseil-
lère municipale de la liste Solidarité, 
développement, citoyenneté.

	■ Subventions
Le concours financier de l’État sera 

sollicité au titre du Fonds de soutien 
à l’investissement local et de la Do-
tation d’équipement des territoires 
ruraux dans le cadre du projet de 
construction d’une salle de gymnas-
tique / dojo et de la rénovation du bâ-
timent de la rue de l’Hommeau.

	■ Astreintes financières
Le Conseil municipal, à 23 voix 

pour et 6 abstentions, instaure des as-
treintes financières en cas d’infractions 
au Code de l’urbanisme (voir p. 20).

	■ Achat de parcelles
La commune achète à l’associa-

tion Aides les parcelles ZB 85, AZ 67, 
AZ 161, AZ 173 et AZ 175 d’une su-
perficie de 6 254 m² situées à La 
Perche pour un montant de 16 662 €.

	■ Nouveau groupe scolaire
Le Conseil municipal, à 23 voix 

pour et 6 abstentions, engage une 
procédure de concours d’architecture 
restreint pour le projet de construc-
tion d’un nouveau groupe scolaire 
aux Pierres-Blanches.

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

Prochain conseil municipal :
jeudi 1er juillet à 20 h 00.
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Budget primitif 2021
Le budget primitif 2021 s’élève à 8 891 398,91 € dont 5 495 156,06 € en fonctionnement

et 3 396 242,85 € en investissement

Si la période 2013 / 2018 a été mar-
quée par une forte diminution de l’en-
semble des dotations en provenance de 
l’État – en particulier la Dotation globale 
de fonctionnement (DGF) qui a perdu 
23,40 % de sa valeur en cinq ans, soit 
une perte cumulée de recettes pour la 
commune de près de 762 000 € – nous 
connaissons depuis 2019 une légère 
progression de celles-ci.

Cette année, la DGF attendue est es-
timée à 770 500 € (+ 0,96 % par rap-
port à 2020), la DSR (Dotation de soli-
darité rurale) à 92 500 € (+ 2,45 %) 
et la DNP (Dotation nationale de pé-
réquation) à 75 500 € (+ 5,27 %).

En matière de fiscalité locale, le 
produit attendu est établi sur la base 
d’une progression du nombre de loge-
ments de 0,30 % et de la revalorisa-
tion des valeurs locatives de 0,50 %.

Le montant de la dette communale 
s’élève 3 627 710 € au 31 décembre 
2020, soit 597 €/habitant et sa durée 
d’extinction (encours de la dette / 
épargne brute) est de 4 ans et 5 mois.

Orientations budgétaires 2021
Dépenses de fonctionnement :
• Subvention au CCAS de 10 000 € 

pour le financement de l’analyse des 
besoins sociaux (ABS).

• Bâtiments communaux : aug-
mentation de 9 000 € du contrat de 
maintenance des toitures et assurance 
dommage-ouvrage de la Maison de la 
petite enfance (12 000 €).

• Audit des services techniques et 
foncier/urbanisme (6 000 €).

• Augmentation du marché d’entre-
tien des espaces verts de 18 000 €.

• Majoration de 8 000 € de la parti-
cipation au Ram intercommunal.

• Majoration de 10 000 € de la sub-
vention à la Caisse des écoles pour 

compenser les pertes de recettes au res-
taurant scolaire liées à la crise sanitaire.

• Majoration de 3 000 € de la parti-
cipation aux Francas pour les centres 
de loisirs d’été.

• Diminution des frais liés au gar-
diennage du complexe des Genêts 
(-  6 000 €).

• Augmentation de 7, 40 % des 
charges de personnel liée notamment 
à la reprise à temps complet d’un 
agent ayant bénéficié d’un congé 
parental suite à un congé maternité, 
l’ouverture du multi-accueil sur cinq 
journées par semaine à compter du 
16 août, la prise en compte des effets 
de la dernière phase du dispositif Par-
cours professionnel, carrière et rému-
nération (PPCR) et de l’augmentation 
de l’indice minimum de traitement 
(330 au lieu de 327), la majoration de 
la participation de la commune aux 
assurances prévoyance souscrites par 
les agents.

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

• Dotation aux amortissements : 
213 111 €.

• Versement à Nantes Métropole 
(attribution de compensation) : 
162 147 €.

• Intérêts des emprunts (hors 
ICNE) : 74 000 €.

• Provision pour dépenses impré-
vues : 45 211 €. 

Recettes de fonctionnement :
• Fiscalité locale (2 204 000 € de 

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

• Dotations de l’État (DGF, DSR, DNP 
et Fonds national de garantie indivi-
duelle des ressources) pour 979 000 €.

• Nantes Métropole (Dotation de so-
lidarité communautaire) : 893 000 €.

• Services petite enfance, enfance, 
éducation et jeunesse : facturation 
aux familles (multi-accueil 32 500 €, 
accueils périscolaires 107 000  € et 
ALSH 81 000 €). 

• Subventions CAF 204 064  € et 
Contrat enfance jeunesse 65 000 €.

Dépenses d’investissement :
• Construction d’une maison de la 

petite enfance : 1 070 036,80 €.
• Travaux de rénovation du bâti-

ment de la rue de l’Hommeau (Tra-
jet) : 350 000 €.

• Construction d’une salle de gym-
nastique/dojo : 206 973 €.

• Études et maîtrise d’œuvre d’un 
nouveau groupe scolaire : 168 948 €.

• Provision pour acquisitions de 
terrains : 75 862 €.

• Remplacement d’un tracteur aux 
services techniques : 65 000 €.

• Agencements et aménagements 
au complexe sportif des Genêts : 
52 689 €.

• Dépenses imprévues : 47 815 €.
• Remboursement du capital des 

emprunts : 423 000 €.

Recettes d’investissement :
• Excédent de fonctionnement ca-

pitalisé : 805 000 €.
• Virement de la section de fonc-

tionnement : 800 000 €.
• Subventions pour la Maison de la 

petite enfance : 350 000 €.
• Emprunt pour financer la rénova-

tion du bâtiment de la rue de l’Hom-
meau : 350 000  € complété par une 
subvention d’État (DETR) de 59 514 €.

• Dotation aux amortissements : 
213 111 €.

• FCTVA : 110 000 €.
• Cession d’un terrain rue du 

Landas : 68 267 €.

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

Action sociale ..................................................................................... 1,72
Environnement et gestion de l’espace ............................................... 5,78
Tourisme, patrimoine culturel et promotion du territoire ................... 1,39
Bâtiments .......................................................................................... 43,30
Culture et médiathèque ..................................................................... 4,61
Enfance, petite enfance, jeunesse et prévention ............................... 9,08
Écoles et affaires scolaires ............................................................... 11,92
Communication et relations internationales ..................................... 0,79
Sport et équipements sportifs ............................................................. 6,54
Affaires générales ............................................................................. 14,87



LES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (extraits)
Sa

in
t-

Je
an

-d
e-

B
oi

se
au

 in
fo

rm
at

io
n 

#1
68

 ju
in

 2
02

1

6

40%	

19%	

16%	

12%	

6%	

6%	

[POURCENTAGE]
Recettes	de	fonctionnement		5	495	156	€

Contributions	directes	:	2	204	000	€

Dotations	de	l'État	:	1	066	000	€

Dotation	Nantes	Métropole	:	893	000	€

Autres	taxes	et	subventions	:	661	384	€

Participation	usagers	et	revenus	immeubles	:	319	686	€

Excédent	2020	reporté	:	312	150	€

Divers	:	38	936	€

30% 

2% 

16% 

3% 

24% 

1% 

10% 

12% 

2% 
Recettes	d’investissement	3	396	243	€

Autofinancement	2019	:	1	019	112	€	

Vente	de	terrains	:	68	267	€

Subventions	:	527	772	€

FCTVA	:	110	000	€

Excédent	2020	capitalisé	:	805	000	€

Excédent	2020	reporté	:	42	454	€

Emprunt	:	350	000	€

PAF	habitat	:	422	426	€

Divers	:	51	212	€
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2% 

10% 

32% 
3% 

7% 

15% 

6% 

12% 

Dépenses	d’investissement	3	396	243	€

Remboursement	emprunts	:	423	000	€

Acquisitions	immobilières	:	75	862	€

Travaux	bâtiment	Hommeau	:	350	000	€

Multi-accueil	:	1	070	037	€

Équipements	sportifs :	107	580	€

Études	(groupe	scolaire,	Genêts	…)	:	225	278	€

Travaux	divers	et	acquisition	matériels	:	515	087	€

Travaux	salle	gymnastique	et	dojo	:	206	973	€

PAF	habitat	:	422	426	€

Budget primitif 2021

Caractéristiques principales
 ■ Analyse des besoins sociaux pour le CCAS : 10 000 €.
 ■ Subvention de 10 000 € à la Caisse des écoles pour compenser les pertes de recettes au restaurant scolaire.
 ■  Ouverture du multi-accueil sur cinq journées par semaine et recrutement d’un agent de service et 
d’entretien.

 ■ Construction de la Maison de la petite enfance : 1 070 000 €.
 ■ Dette communale : 3 627 710 € au 31 décembre 2020 avec une durée d’extinction de 4 ans et 5 mois.

■	Remboursement emprunts : 423 000 €
■	Acquisitions immobilières : 75 862 €
■	Travaux bâtiment Hommeau : 350 000 €
■	Multi-accueil : 1 070 037 €
■	Équipements sportifs : 107 580 €
■	Études (groupe scolaire, Genêts …) : 225 278 €
■	Travaux divers et acquisition matériels : 515 087 €
■	Travaux salle gymnastique et dojo : 206 973 €
■	PAF habitat : 422 426 €

■	Autofinancement 2019 : 1 019 112 € 
■	Vente de terrains : 68 267 €
■	Subventions : 527 772 €
■	FCTVA : 110 000 €
■	Excédent 2020 capitalisé : 805 000 €
■	Excédent 2020 reporté : 42 454 €
■	Emprunt : 350 000 €
■	PAF habitat : 422 426 €
■	Divers : 51 212 €

■ Action sociale : 127 568 €

■ Environnement, gestion de l'espace : 219 286 €

■ Tourisme, patrimoine culturel, promotion du territoire : 50 850 € 
■ Bâtiments : 1 000 893 €

■ Culture, médiathèque : 331 092 €

■ Enfance, jeunesse, prévention : 673 864 €

■ Écoles, affaires scolaires : 812 254 €

■ Communication, relations internationales : 59 171 €

■ Sports, équipements sportifs : 172 513 €

■ Administration générale : 1 028 553 €

■ Autofinancement : 1 019 112 €

Recettes de fonctionnement
5 495 156 €

Dépenses d’investissement
3 396 243 €

Recettes d’investissement
3 396 243 €

2% 
4% 

1% 

18% 

6% 

12% 

15%	1% 
3% 

19%	

19% 

Dépenses	de	fonctionnement		5	495	156	€

Action	sociale	:	127	568	€

Environnement,	gestion	de	l'espace	 :	219	286	€

Tourisme,	patrimoine	culturel,	promotion	du	territoire	:	50	850	€

Bâtiments	:	1	000	893	€

Culture,	médiathèque	:	331	092	€

Enfance,	jeunesse,	prévention	:	673	864	€

Écoles,	affaires	 scolaires	:	812	254	€

Communication,	relations	internationales	:	59	171	€

Sports,	équipements	sportifs	:	172	513	€

Administration	générale	:	1 028	553	€

Autofinancement	:	1	019	112	€

Dépenses de fonctionnement
5 495 156 €

■ Contributions directes : 2 204 000 €
■ Dotations de l'État : 1 066 000 €
■ Dotation Nantes Métropole : 893 000 €
■ Autres taxes et subventions : 661 384 €
■ Participation usagers et revenus immeubles : 319 686 €
■ Excédent 2020 reporté : 312 150 €
■ Divers : 38 936 €
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Tarifs communaux
à compter du 1er septembre 2021

■	Autofinancement 2019 : 1 019 112 € 
■	Vente de terrains : 68 267 €
■	Subventions : 527 772 €
■	FCTVA : 110 000 €
■	Excédent 2020 capitalisé : 805 000 €
■	Excédent 2020 reporté : 42 454 €
■	Emprunt : 350 000 €
■	PAF habitat : 422 426 €
■	Divers : 51 212 €

Accueils périscolaires et accueils pré et post ALSH (augmentation de 0,50 %)
À la demi-heure

Quotient Familial < 454 €
454 € à 

626 €

627 € à 
800 €

801 € à 
973 €

974 € à 1 
145 €

1 146 € à 
1 317 €

1 318 € à 
1 489 €

1 490 € à 
1 749 €

1 750 € à 
2 007 €

> 2 007 €

RG + all. CAF 0,37 € 0,44 € 0,62 € 0,78 € 0,96 € 1,13 € 1,30 € 1,48 € 1,73 € 1,97 €

Hors commune 0,56 € 0,67 € 0,93 € 1,18 € 1,46 € 1,70 € 1,95 € 2,20 € 2,60 € 2,96 €

Petit déjeuner ou goûter : 0,57 €

À la ½ heure (après l’horaire de fermeture de la structure soit 18h30) : 10,50 € (tarification forfaitaire, sans quotient)

Restaurant scolaire (augmentation de 0,50 %)

Quotient Familial < 454 €
454 € à 

626 €

627 € à 
800 €

801 € à 
973 €

974 € à 1 
145 €

1 146 € à 
1 317 €

1 318 € à 
1 489 €

1 490 € à 
1 749 €

1 750 € à 
2 007 €

> 2 007 €

commune (C) 2,18 € 2,56 € 2,93 € 3,35 € 3,71 € 4,09 € 4,48 € 4,86 € 5,24 € 5,64 €

hors commune (HC) 2,40 € 2,82 € 3,23 € 3,68 € 4,08 € 4,50 € 4,93 € 5,35 € 5,76 € 6,20 €

Panier repas C 0,58 € 0,93 € 1,32 € 1,70 € 2,08 € 2,46 € 2,85 € 3,25 € 3,61 € 4,00 €

Panier repas HC 0,64 € 1,03 € 1,47 € 1,86 € 2,28 € 2,71 € 3,14 € 3,56 € 3,97 € 4,41 €

Non inscrit C 3,29 € 3,86 € 4,40 € 5,00 € 5,57 € 6,15 € 6,72 € 7,30 € 7,86 € 8,46 €

Non inscrit HC 3,61 € 4,24 € 4,83 € 5,51 € 6,13 € 6,75 € 7,40 € 8,03 € 8,63 € 9,31 €

Adultes : 5,64 €.
Surveillant 1er échelon, EVS et stagiaires : 2,93 €.
Surveillant > 1er échelon : 4,48 €.

Accueils de loisirs (Petites Mains et Loupiots) (augmentation de 0,50 %)
À la demi-journée, le mercredi et pendant les petites vacances scolaires (sans repas)

Quotient Familial < 454 €
454 € à 

626 €

627 € à 
800 €

801 € à 
973 €

974 € à 1 
145 €

1 146 € à 
1 317 €

1 318 € à 
1 489 €

1 490 € à 
1 749 €

1 750 € à 
2 007 €

> 2 007 €

RG + all. CAF 1,96 € 2,37 € 3,27 € 4,15 € 5,07 € 5,95 € 6,85 € 7,76 € 9,11 € 10,44 €

Hors commune 2,94 € 3,56 € 4,89 € 6,24 € 7,60 € 8,94 € 10,29 € 11,64 € 13,66 € 15,67 €

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

Quotient Familial < 454 €
454 € à 

626 €

627 € à 
800 €

801 € à 
973 €

974 € à 1 
145 €

1 146 € à 
1 317 €

1 318 € à 
1 489 €

1 490 € à 
1 749 €

1 750 € à 
2 007 €

> 2 007 €

RG + all. CAF 3,62 € 4,36 € 6,01 € 7,66 € 9,33 € 10,98 € 12,63 € 14,29 € 16,76 € 19,24 €

Hors commune 5,43 € 6,53 € 9,02 € 11,50 € 13,99 € 16,48 € 18,95 € 21,44 € 25,16 € 28,85 €

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

Quotient Familial < 454 €
454 € à 

626 €

627 € à 
800 €

801 € à 
973 €

974 € à 1 
145 €

1 146 € à 
1 317 €

1 318 € à 
1 489 €

1 490 € à 
1 749 €

1 750 € à 
2 007 €

> 2 007 €

RG + all. CAF 4,35 € 5,24 € 7,22 € 9,20 € 11,20 € 13,18 € 15,15 € 17,16 € 20,12 € 23,08 €

Hors commune 6,51 € 7,86 € 10,82 € 13,80 € 16,80 € 19,76 € 22,74 € 25,73 € 30,19 € 34,62 €

■ Contributions directes : 2 204 000 €
■ Dotations de l'État : 1 066 000 €
■ Dotation Nantes Métropole : 893 000 €
■ Autres taxes et subventions : 661 384 €
■ Participation usagers et revenus immeubles : 319 686 €
■ Excédent 2020 reporté : 312 150 €
■ Divers : 38 936 €
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Tarifs communaux
à compter du 1er avril 2021

Droits de place (marchés et ventes au déballage) (augmentation de 0,50 %)

Hebdomadaires 37,79 € (par trimestre)
MARCHÉS Bimensuel 21,42 € (par trimestre)

Mensuel 15,03 € (par trimestre)

Ventes au déballage Journée 3,08 € (le mètre linéaire)

Occupation du domaine public (augmentation de 0,50 %)

Terrasses de café couvertes 11,15 € / m² / an
Terrasses de café en plein air 11,15 € / 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 0,50 %)

Le prix du stère de bois sur pied est de 20,21 €
Le prix du stère de bois coupé est de 61,22 €

Médiathèque

Objet Tarifs Tarifs réduits (bénéficiaires du CCAS)*
Remplacement carte adhérent 1,00 €

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 €
Gardiennage chiens et chats errants 8,40 € / jour

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

Concessions au cimetière

ADULTE
15 ans 206 €
30 ans 410 €

ENFANT 15 ans 48,87 €
30 ans 143,54 €

COLUMBARIUM Droit d’accès 304,82 €
15 ans 127 €

30 ans 250 €
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Taxes locales
Taux 2021

En 2021 la commune ne percevra plus la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP) ; en contrepartie, elle bénéficiera de la part 
départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Le taux de référence 2021 de la TFPB sera ainsi égal à la somme du taux 
communal de 2019 (qui s’élève à 27,80 %) et du taux départemental 2020 (qui s’élève à 15 %), soit un taux de 42,80 %.
Le conseil municipal, par 23 voix pour et 6 abstentions, a décidé de ne pas augmenter, pour 2021, le niveau des taxes foncières sur les pro-
priétés bâties et sur les propriétés non bâties.

Liste des marchés supérieurs à 25 000 €

conclus en 2020

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’oc-
casion des sorties pédagogiques (classes de neige, de nature, voyages à l’étranger …) organisées par les établissements scolaires hors 
collèges de La Montagne et Le 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 2020 Taux 2021

Taxe d’habitation 16,75 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties 27,80 % 42,80 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 86,99 % 86,99 %

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 en vertu des dispositions 
de l’article R 2196-1.

Par souci de transparence de 
l’achat public, la municipalité a choisi 
de continuer à publier la liste de ses 
marchés dans le bulletin municipal et 
sur le site Internet.

Pour l’année 2020, 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
■ De 25 000 € HT à 89 999,99 € HT
Achat d’un véhicule Peugeot ex-

pert, 26 704 €, Boiseau automobiles.
■ Plus de 90 000 € HT
Néant.

Marchés de travaux : Néant. 

Marché de services
■ De 25 000 € HT à 89 999,99 € HT
• Maîtrise d’œuvre pour la réhabili-

tation du bâtiment de la rue de l’Hom-
meau, 34 510 € €, AM architecture.

• Maîtrise d’œuvre pour la 
construction d’une salle de gymnas-
tique / dojo, 43 248 €, Arcature Sarl.

• Maintenance des toitures des bâ-
timents (5 ans), 66 545 €, Engie so-
lutions.

■ De 90 000 € HT à 208 999,99 € HT
• Entretien des espaces verts (4 ans), 

101 455,24 €, Effivert sport.
■ De 209 000 € HT et plus
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 2021, 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 subventions 
accordées aux associations, hors mise 
à disposition gratuite des locaux et 
du matériel, s’élève donc à 126 974 € 
pour l’année 2021 soit une diminu-
tion de 6 524  € par rapport à 2020 
qui s’explique principalement par la 
diminution de la subvention à Paroles 
de Partout de 3 000 €, la suppression 
de la subvention prévue pour le col-
lège de La Montagne (900 €) pour les 
voyages scolaires non programmés ou 
encore pour la résidence de la Tour 
du Pé (500 €) suite à l’acquisition en 
direct de matériel par la commune.

Il se répartit, par grandes masses, 
de la manière suivante :

• AJI : 66 431 € (application de la 
convention).

• École de musique : 29 368  € 
(dont 28 000  € de subvention 
correspondant au remboursement 
des charges salariales payées par 
l’association).

• Associations aux critères : 
13 878 € (plus 660 € de subventions 
pour gros travaux).

• Culture : 5 160 € (dont 2 000 € 
pour Paroles de Partout pour 
l’organisation de la Folle Nuit du 
conte).

• Coopération décentralisée : 
5 000 €.

• 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 ..................................................398
Tir à l’arc .....................................................169
Loisirs créatifs ...........................................800

Sous-total .....................................................1 367

Amicale laïque
École de musique ...................................1 368
Yoga .............................................................250
Multisport ...................................................714
Patinage artistique .................................1 300
Rink-hockey .................................................59

Sous-total .....................................................3 691

ASSJB
Gymnastique loisirs ..................................404
Tennis .......................................................2 500
Gymnastique inter-âge .............................304

Sous-total .....................................................3 208

Autres associations 
BCBL (basket) .........................................2 485
Cyclotourisme ..............................................77
FCBB (football) ........................................2 870
Sant-Yann ...................................................180

Sous-total .....................................................5 612

Total .............................................................13 878

Attribution hors critères

Adef  ................................................... 520
Afa des Higonnières  ....................... 100
Aile  ..................................................... 500
AJI  ................................................ 66 431
Alcool assistance Croix d’or  ........... 50
Alerte Danses africaines  ............... 100
Alerte Zumba ...................................  150
Amicale laïque Fitness  ..................... 60
Anadom (ex Domus) ....................  1 000
Apel  ..................................................... 35
Atelier de Cathy ............................  1 000
ASSJB Marche nordique................ 100
ASSJB Sophrologie ........................  100
Big Boiseau  ...................................... 800
Cape  .................................................. 150
Centre d’histoire du travail ............. 410
Cheval attelage du Pays de Retz  .. 150
Comité des bacs ................................  50
Compostri  ......................................... 500
CSF (antenne locale) ......................  220
École de musique  ....................... 28 000
Karaté ................................................. 150
Le Chat qui guette ............................ 150

Les Courtines  ................................... 100
Les Fragonnettes  ............................... 80
Maison des hommes
     et des techniques .......................  170
Paroles de Partout  ....................... 2 000
Restos du cœur  ............................... 270
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
Guinée 44 ........................................ 2 000
Talawit ............................................. 1 000

Subventions pour gros travaux...... 660
Subventions exceptionnelles ...... 3 000

TOTAL  .............................................. 113 096
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Eau colorée : les causes identifiées
Entre 2019 et 2020, plusieurs épisodes d’eau du robinet colorée en jaune ont pu être observés sur la commune. Nantes 
Métropole et Véolia ont activement recherché les causes de ce phénomène. Celles-ci ont désormais été identifiées, le 
phénomène ne devrait se reproduire qu’exceptionnellement. Explications.

Rappel : d’où vient l’eau du 
robinet ?

Pour la commune de Saint-Jean-de-
Boiseau, l’origine de l’eau du robinet 
est une nappe d’eau souterraine de la 
Loire. L’eau est pompée dans des puits 
puis traitée par l’usine de potabilisa-
tion de Basse-Goulaine qui alimente 
un territoire depuis le sud-Loire de la 
région nantaise jusqu’à Pornic et le 
nord-est vendéen. Cette usine est ex-
ploitée par la société privée Saur pour 
le compte du syndicat adduction eau 
potable (AEP) vignoble-Grandlieu.

Nantes Métropole achète donc 
l’eau potable pour alimenter ses usa-
gers sur cette partie du territoire au 
sud de la Loire, le reste est alimentée 
par l’usine d’eau potable de La Roche 
située à Nantes. La distribution de 
l’eau sur la commune est gérée par 
Veolia pour le compte de Nantes Mé-
tropole qui dispose de cette compé-
tence d’alimenter en eau potable les 
24 communes de la métropole.

L’eau suit différentes étapes de trai-
tement et désinfection pour devenir 
potable et être ensuite distribuée aux 
foyers. Il s’agit de la denrée alimen-
taire la plus contrôlée. Pour s’assurer 
en permanence de la bonne quali-
té de l’eau produite et distribuée, 
une double surveillance s’organise : 
une autosurveillance permanente de 
Veolia et un contrôle sanitaire (qua-
rante-quatre analyses en 2020) effec-
tué par l’Agence régionale de la santé 
(ARS).

Pourquoi de l’eau colorée 
peut apparaître au robinet ?

Une recrudescence des phéno-
mènes d’eau colorée jaune-orangé au 
robinet a été observée au printemps 
2019, puis en 2020, sur certains sec-
teurs de la commune. Ce phénomène 
ponctuel est dû au décrochage de 
petits dépôts de fer et de manganèse 
présents à l’intérieur des conduites 
d’eau potable. Il se manifeste généra-

lement lors d’un changement brutal 
des débits, des pressions ou du sens 
de circulation de l’eau dans le réseau 
(lié à des travaux, essais défense in-
cendie, casse…). Ce phénomène peut 
également se produire lorsque l’usine 
de production d’eau potable modifie 
ponctuellement son process de traite-
ment de l’eau.

Cette coloration anormale, et pou-
vant être perçue comme inquiétante, 
n’altère pas le caractère potable de 
l’eau distribuée puisque la présence 
de chlore dans l’eau en tout point du 
réseau préserve la potabilité de celle-
ci. Il n’existe pas de limites réglemen-
taires pour le fer et le manganèse. 
Leur présence dans l’eau apporte 
néanmoins des désagréments comme 
un goût métallique, de l’eau trouble 
ou colorée. Par précaution, il est donc 
recommandé de ne pas consommer 
l’eau colorée pour la boisson et la 
préparation des denrées alimentaires 
consommées crues.

Prélèvement
Nappe souterraine
des alluvions de la Loire

Potabilisation 
Usine de Basse-Goulaine 

exploitée par la SAUR
pour le compte du Syndicat AEP

Vignoble-Grandlieu

Stockage

 Distribution 
VEOLIA

pour le compte de 
Nantes Métropole

Eau potableEau brute

120 L/jour/hab.

Approvisionnement de l'eau potable.
➔
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Quelles actions ont été 
réalisées ?

En raison de la fréquence observée 
sur la commune en 2020 et des désa-
gréments que cela a pu vous générer, 
Nantes Métropole a déployé avec Veo-
lia toute une série d’investigations, 
de travaux et d’analyses depuis plus 
d’un an pour identifier et régler ces 
phénomènes d’eau colorée :

• vérification de l’ensemble des 
équipements du réseau public,

• vérification de l’état de corrosion 
d’une conduite alimentant la commune,

• prélèvements d’eau chez certains 
habitants ou sur le réseau public et 
analyses,

• pose de sondes permettant l’ana-
lyse en ligne de la qualité d’eau sur la 
conduite principale,

• purges du réseau public,
• modélisation du fonctionnement 

du réseau public,
• test Aquadiag (analyse de cer-

tains paramètres de la qualité d’eau 
potable par prélèvement sur un po-
teau d’incendie).

Résultats : les causes du phé-
nomène d’eau colorée.

L’ensemble de ces investigations 
a confirmé la potabilité de l’eau et a 
permis de corréler certains épisodes 
d’eau colorée à des évènements sur le 
réseau d’eau potable de type contrôle 
de la défense incendie en limite de la 
commune, travaux de renouvellement 
ou de réparation de conduites suite à 
une casse.

Néanmoins, certains évènements 
n’ont pu être expliqués par des in-
terventions ou travaux sur le réseau 
d’eau potable. Pour aller plus loin 
dans la compréhension de ce phéno-
mène, Nantes Métropole a sollicité 
une étude auprès du Centre scien-
tifique des techniques du bâtiment 
(CSTB) avec pour objectif de recher-
cher l’origine et des leviers d’actions 
pour réduire les nuisances et l’appari-
tion d’eau colorée.

Concernant la commune de Saint-
Jean-de-Boiseau, les résultats de 
l’étude ont démontré que les phéno-
mènes d’eau colorée étaient principa-
lement dus aux travaux sur les filières 
de traitements de l’usine de produc-
tion de Basse-Goulaine, réalisés à l’été 

2019. Ces travaux ont en effet modifié 
la réaction des réseaux avec l’eau qui 
y circule, provoquant les décrochages 
de fer et manganèse et créant ainsi 
cette coloration de l’eau du robinet. 
Le retour à une situation normale a 
pris un certain temps en raison de 
l’inertie des réseaux de distribution. 
De tels phénomènes ne devraient 
donc plus se produire, les nouveaux 
process de traitement de l’eau potable 
étant maintenant intégrés par les ré-
seaux.

Ils pourraient néanmoins survenir 
très ponctuellement, comme pour 
tout réseau, lors de travaux ou de test 
sur les poteaux incendie. Les équipes 
de Nantes Métropole et Véolia restent 
vigilantes.

         Aérat ion  :
oxygénation de l’eau  
pompée en nappe 
souterraine.  

         Décantat ion  :  
les particules coagulées 
forment des boues 
qui sont séparées de l’eau 
par décantation.

         Fi l t rat ion 
         sur  sable   : 
un filtre à sable retient 
les particules ayant échappé 
au traitement précédent. 
Élimination par voie biologique 
de l’azote ammoniacal.

         O zonat ion  : 
un apport d’ozone 
permet d’éliminer  
les micro-organismes présents 
dans l’eau et d’en améliorer  
les qualités organoleptiques.

         Aff inage  
         sur  charbon act i f  
         en grains   :  
le charbon actif retient  
par adsorption certains 
micro-polluants 
spécifiques comme 
les pesticides.

        Désinfect ion
        f inale   : 
cette désinfection est faite  
à l’eau de javel. Elle assure  
la qualité bactériologique  
de l’eau à la sortie de l’usine 
et sur le réseau de distribution. 

      Stockage us ine  : 
l’eau potable est stockée 
avant pompage dans les 
citernes.

      Distr ibut ion 
      et  stockage  :  
l’eau est distribuée aux usa-
gers, au travers d’un réseau 
qui alimente également 
les réservoirs de stockage.

Station de pompage de Basse Goulaine Usine de production de Basse Goulaine

D
és

in
fe

ct
an

t

pompes 
de reprise

pompage

Réseau de distribution

forage
(puits)

Que faire en cas de nouveau phénomène d’eau colorée ?
Des phénomènes d’eau colorée transitoires peuvent encore être constatés suite à des interventions ou travaux sur 

le réseau d’eau potable. Pour rappel, si votre eau du robinet est colorée :
• Par principe de précaution, ne consommez pas l’eau colorée et n’utilisez pas de machine à laver.
• Appelez Veolia (7j/7 et 24h/24) afin de pouvoir suivre l’évolution de la situation et répondre à vos questions : 

02.40.16.15.15.
• Laissez couler (purgez) l’eau de votre robinet jusqu’à ce que l’eau retrouve un aspect normal (plus de colora-

tion marquée).
• Dès que l’eau est limpide, vous pouvez de nouveau la consommer.

Schéma du traitement de l’eau en différentes étapes.

Aquadiag.



DOSSIER
Portraits croisés : un bénévole/une association

Les Courtines
Un peu d’histoire

L’association des Courtines fait 
partie du paysage associatif local de-
puis bientôt quarante-neuf ans. Elle 
est créée le 17 novembre 1972 par 
quelques Boiséens désireux de per-
mettre et favoriser la rencontre entre 
gens de la commune et habitants des 
communes limitrophes, autour d’ac-
tivités conviviales (sorties, voyages, 
repas avec animation, loto…). Pierre 
Gauthier en était le premier président.

Se présentant comme « ouverte 
à toutes personnes intéressées sans 
condition d’âge », l’association 
s’adresse cependant plutôt à des re-
traités, mais reste également ouverte 
à celles et ceux qui sont intéressés 
par les activités proposées. L’objectif 
principal est de donner la possibilité 
aux seniors de mieux se connaître, de 
passer de bons moments ensemble, 
de créer du lien, de l’entraide et de 
l’assistance, de promouvoir et d’or-
ganiser des actions culturelles et de 
loisirs. 

Aujourd’hui il y a cent quatre-
vingt-sept adhérents aux Courtines ; 
ils viennent de Saint-Jean-de-Boiseau, 
Bouaye, Le Pellerin, La Montagne, 
Brains, mais aussi de plus loin : 
Nantes, Couëron, Saint-Herblain, 
Rezé, La Bernerie, Pornic ; il y a 
même une parisienne !

Annick Casimir
L’actuelle présidente a démar-

ré l’aventure en rejoignant l’asso-
ciation en 2013 en participant à un 
voyage surprise. Elle a tout de suite 
adhéré aux valeurs de l’association, 
qui s’adresse à toutes les personnes 
retraitées ou pas, soucieuses de se 
retrouver dans une ambiance cha-
leureuse pour le plaisir de vivre des 
moments festifs et amicaux. C’est ain-
si que se tissent des liens de camara-
derie, d’entraide et d’assistance entre 
adhérents. Tout naturellement, elle 
est entrée au bureau en 2015 et assure 
la présidence depuis 2018 ; elle s’ap-
plique avec dynamisme à faire vivre 
les Courtines autour de ses valeurs 

fondatrices de fraternité et de convi-
vialité. Elle espère vraiment, si les 
conditions sanitaires le permettent, 
pouvoir organiser une excursion aux 
Sables-d’Olonne en juin ainsi qu’une 
escapade de quatre jours en sep-
tembre dans la région de Bordeaux, 
Cap-Ferret et Arcachon « pour respi-
rer un peu après toute cette période de 
confinement ».

Modeste et jouant collectif, elle 
sait pouvoir compter sur les autres 
membres du bureau de l’association 
pour organiser tous ces projets. Au 
sein des Courtines, chacun a un rôle à 
jouer en fonction de ses compétences 
et/ou de ses envies.

En premier lieu, Danielle Padiou, 
investie au sein du bureau en tant 
que secrétaire depuis 2015, qui se 
souvient avec beaucoup d’émotion 
que les Courtines lui ont permis de 
retrouver des connaissances et d’an-
ciens amis perdus de vue. Elle qui, ne 
possédant aucune expérience dans le 
domaine du secrétariat, a trouvé une 
source d’enrichissement à tenir ce 
poste depuis six ans.

Irène Bernard assure, quant à elle 
depuis 2012 le poste de trésorière 
avec beaucoup d’efficacité. 

N’étant pas native de Saint-Jean-
de-Boiseau, Ginette Mitaillé, qui a re-
joint les Courtines en 2000, a apprécié 
de pouvoir tisser des liens d’amitié et 

créer un réseau de connaissances sur 
lequel elle sait pouvoir compter. Elle 
s’est impliquée davantage par la suite 
en devenant en 2009, trésorière ad-
jointe et collectrice.

Josiane Moroz, originaire de la 
région de Chambéry, ne connaissait 
personne en arrivant à Saint-Jean-
de-Boiseau. Elle ressentait le besoin 
de partager avec les autres et avait 
à cœur de s’impliquer dans le mi-
lieu associatif local. Grâce au site de 
la mairie, elle a découvert et intégré 
trois associations : la Gym-loisirs, le 
Secours populaire et les Courtines. 
Ces rencontres lui ont permis de vivre 
des moments festifs qui favorisent 
les échanges et créent de la solidarité 
tout en rompant l’isolement. Depuis 
févier 2021 elle est secrétaire adjointe.

Il y a aussi, Michel Joyeux, Daniel 
Hervé, Michel Chauvet, Joël Albert, 
Ambroise Guichard et tous les béné-
voles collecteurs adhérents, ceux qui 
s’occupent de la logistique lorsqu’il 
s’agit de mettre en place les repas 
dansants, les lotos, le concours de be-
lote, etc.

Tous témoignent que cette convi-
vialité chaleureuse et ce réseau ami-
cal sont un apport positif dans leur 
vie aujourd’hui.

Alors si l’envie vous prend de les 
rejoindre, ils vous accueilleront avec 
beaucoup de simplicité.
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DOSSIER
Le bois des Fous

Le bois des Fous, notre pépite
Les communes de La Montagne et 

Saint-Jean-de-Boiseau en assurent la 
co-gestion mais, surtout, partagent le 
même objectif d’en garantir durable-
ment la biodiversité.

Une Entente intercommunale 
pour assurer une gestion 
durable.

Le bois des Fous est la propriété des 
deux communes depuis plus de vingt 
ans. Cette acquisition a été réalisée 
dans la perspective de protéger ce 
magnifique espace.

Étendu sur quatorze hectares, il est 
traversé par le ruisseau des Fous qui 
dessine la limite entre les deux com-
munes. C’est un lieu de balade prisé 
par les habitants ; en été sa fraîcheur 
est appréciée, puis à chaque saison 
ses couleurs, ses odeurs, ses chants 
d’oiseaux…

Trois élus de chaque équipe mu-
nicipale (Jérôme Bliguet, Dominique 

Vénéreau, Loïc Chanu pour Saint-
Jean-de-Boiseau, Marcelle Sarradin, 
Jean-François Gervot et Yves Armand 
pour La Montagne) siègent à cette 
instance. Ils sont accompagnés des 
responsables techniques de leur col-
lectivité respective (Philippe Loirat et 
Vincent Le Guennec-Moreau). 

Un mystère sur l’origine du 
nom : Fous, Faou, ou d’Effou ?

Il pourrait s’agir d’une adaptation 
de fagus en latin ou de faou en bre-
ton, une histoire de hêtres semble-t-il. 
Et effectivement, en son centre, une 
haute futaie de hêtres, assez remar-
quable dans la région, domine la ca-
nopée de ce petit bois vallonné !

Une forêt riche
mais vieillissante.

Au bois des Fous, on retrouve plus 
de vingt espèces d’arbres et arbris-
seaux et une centaine d’herbacées. Il 

est composé d’espèces feuillues au-
tochtones (c’est-à-dire qui sont pré-
sentes depuis très longtemps, sans in-
tervention humaine) comme le chêne 
pédonculé, le frêne commun, le hêtre, 
le cornouiller, le merisier...  Des es-
pèces allochtones (c’est-à-dire qui ont 
été introduites plus récemment, sans 
doute par l’homme) sur des parcelles 
bien définies comme le cèdre de l’At-
las, le séquoia et le sapin commun, 
ont quasiment toutes été retirées.

Le bois des Fous est une forêt vieil-
lissante. Les problématiques les plus 
présentes concernent les branches et 
les arbres cassés, la présence de cer-
taines plantes à caractère invasif et la 
proximité des habitations de certains 
arbres de grande hauteur. L’ensemble 
présente des risques pour les pro-
meneurs et les riverains, mais égale-
ment pour la santé et la pérennité des 
arbres, et donc du bois.

Peut-on profiter du bois tout en 
préservant la biodiversité ?

Depuis 2014, des mesures sont 
prises pour enrayer progressivement 
le piétinement de la végétation her-
bacée, des jeunes plantes ainsi que le 
tassement du sol. Ainsi le nombre de 
chemins a été limité et des zones ont 
volontairement été « sanctuarisées » 
pour protéger la biodiversité (du hé-
risson au chevreuil en passant par les 
oiseaux, les rongeurs etc.).

Un entretien réfléchi.
Des accès ont été définis et des 

haies sèches et totalement naturelles 
ont été dressées afin de délimiter des 
zones sensibles. Ces haies présentent 
de nombreux avantages car elles per-
mettent de concilier un aspect paysa-
ger (esthétique appréciable), social 
(action concrète de gestion visible par 
les usagers) mais aussi écologique 
(abri pour les insectes et rongeurs).Le 10 octobre 2020, les élus des deux communes ont partagé une balade commentée.
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Ce qui est coupé,
ce qui est taillé.

La sauvegarde de ce bois doit être 
réalisée dans le cadre d’une gestion 
rigoureuse et concertée entre les deux 
communes. C’est pourquoi, quelques 
abattages sont effectués tous les ans, 
mais uniquement dans les cas sui-
vants : en présence d’arbres malades 
ou morts, en présence d’arbres poten-
tiellement dangereux pour les rive-
rains ou les promeneurs ou pour sup-
primer les espèces invasives ou non 
locales (laurier).

Pour information, en 2020, neuf 
arbres ont été abattus (un malade, un 
mort et sept qui avaient été couchés 
par la tempête) ; en 2019, huit arbres 
ont été abattus (deux couchés par la 
tempête, un qui risquait de tomber 

sur une maison et cinq conifères).
Ces abattages ciblés permettent 

également la repousse naturelle de 
nouveaux arbres et l’Entente inter-
communale prévoit de réaliser des 
transplantations d’arbres dans cer-
taines zones. Toutes ces opérations 
sont réalisées en concertation entre 
les deux communes et Trajet, qui réa-
lise un travail remarquable.

Le travail de l’association 
d’insertion Trajet.

Dans le cadre d’une convention 
avec l’Entente intercommunale, Trajet 
réalise l’entretien du bois, notamment 
des coupes de sécurité et des entre-
tiens des sous-bois.

Quelques travaux réalisés … :
• la réalisation d’une nouvelle pas-

serelle pour traverser le ruisseau ;

• l’installation de deux panneaux 
avec le plan du bois.

… et à venir :
• la mise en place d’une table de 

pique-nique à côté du parking rue de 
l’Hommeau ;

• la réfection d’une partie des 
berges fragilisées, notamment à cause 
du piétinement, des passages de vélo, 
mais aussi par ruissellement, érosion 
naturelle et mouvement des roches.

Et l’avenir ?
Vous l’aurez compris, la préserva-

tion du bois des Fous est l’affaire de 
tous, élus, agents municipaux et habi-
tants. À nous de prendre conscience 
des enjeux de la préservation du bois, 
de sa faune sauvage, de rendre, pour-
quoi pas, des espaces à l’autorégula-
tion sans interventions humaines.

Haie sèche ou haie de benjes.
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	■ 1er juillet
Conseil municipal
Les Pierres-Blanches, 20 h 00

	■Du 2 au 31 juillet
Marty Planchais
exposition d’aquarelles et dessins
Médiathèque (voir p. 24)

	■Du 4 juillet au 29 août
Géraldine Cornière
exposition de peintures et sculptures
Château du Pé, le dimanche de 
14 h 00 à 18 h 00 (voir p. 25)

	■ 28 août
Les Conviviales du Pé
Parc du château du Pé, à partir de 
16 h 30 (voir p. 25)

	■ 2 septembre
Rentrée scolaire

	■ 4 septembre
Accueil des nouveaux habitants
Les Pierres-Blanches, 11 h 00
(voir p.16)

	■ 4 septembre
Assoc’en fête
Complexe des Genêts, de 13 h 00 à 
17 h 00

	■Du 14 septembre au 6 octobre
Bibliothèques en fête
Médiathèque (voir p. 24)

	■ 19 septembre
Run and bike (voir p. 20)

	■ Jusqu’au 30 septembre
Parcours photo
Dans le bourg (voir p. 24)

	■ 2 et 3 octobre
Art sur Loire
Les Pierres-Blanches (voir p. 25)

CalendrierCalendrier



INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Assoc’en fête 2021
Sans lisibilité certaine sur 

l’évolution de la crise sanitaire, 
mais avec le souci d’accompagner la 
relance de l’activité des associations, 
nous proposons que Assoc’en 
fête 2021 se déroule le samedi 
4  septembre de 13 h 00 à 17 h 00, 
en extérieur, aux abords du complexe 
des Genêts.

Vous pourrez y découvrir les diffé-
rentes activités proposées par les as-
sociations et des démonstrations ; un 
atelier de réparation vélo proposera 
également le contrôle technique des 
vélos des habitants. La manifestation 
reste cependant tributaire des préco-
nisations gouvernementales et des 
conditions météorologiques.

Accueil des nouveaux habitants
Les nouveaux habitants sont invi-

tés en mairie le samedi 4 septembre à 
11 h 00 à la salle festive des Pierres-
Blanches à une rencontre avec les 
élus de la municipalité. Cette réunion 
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 in-
vitées par courrier, sur la base d’une 
liste établie avec La Poste des per-
sonnes 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 faisabilité en 
fonction de l’évolution de la crise 
sanitaire.

Lutte contre les chenilles processionnaires
Très urticantes, les chenilles 

processionnaires du pin sont à 
l’origine de nombreuses réactions 
allergiques, parfois graves, pour les 
humains comme pour les animaux 
domestiques. En zone d’habitation, 
la présence de nids sur les pins 
dans les jardins particuliers ou les 

lieux publics pose un important 
problème de santé publique. C’est 
pourquoi la municipalité vous 
propose de participer à la campagne 
de lutte biologique organisée par le 
réseau Polleniz Pays de la Loire. Le 
traitement se fera entre octobre et 
décembre par pulvérisation depuis 

le sol de bacille de Thuringes (sans 
danger pour les personnes, les 
animaux et l’environnement).

Comment s’inscrire ?
Pour participer à cette campagne 

de lutte collective, vous devez vous 
inscrire, en utilisant le coupon joint 
à ce bulletin, avant le 31 août 2021 
auprès des services municipaux en 
précisant vos nom, adresse, numé-
ro de téléphone ainsi que le nombre 
d’arbres à traiter et le lieu du traite-
ment s’il est différent de votre domi-
cile. Nous vous recontacterons à la 
mi-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
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Recyclage des masques
Avec la pandémie de Covid-19, les 

masques à usage unique sont deve-
nus des accessoires indispensables 
de notre quotidien et prolifèrent par-
tout. Ils représentent une source de 
pollution supplémentaire importante 
car, produits à base de pétrole, ils 
émettent des nano-plastiques quand 
ils se dégradent dans la nature ; 
même quand ils sont jetés correcte-
ment à la poubelle, l’incinération ou 
l’enfouissement ne sont pas des solu-

tions satisfaisantes. Mais, alors que la 
règle actuelle pour les particuliers est 
de jeter les masques avec les ordures 
ménagères, est-il possible de les recy-
cler ?

Rappel important.
De nouvelles filières apparaissent 

qui sont en capacité de recycler les 
masques, mais il ne faut surtout pas 
jeter ces masques dans le bac jaune 
(qui est destiné à la collecte des 

emballages recyclables ménagers, 
comme les bouteilles et les flacons en 
plastique, les boites de biscuits ou de 
conserve). Jeter un masque potentiel-
lement contaminé dans le bac jaune, 
c’est faire courir un risque non négli-
geable au personnel des centres de tri. 
Seul un dispositif de tri et de collecte 
dédié et sécurisé peut permettre un 
recyclage des masques en toute sécu-
rité.

En quoi consiste le recyclage ?
Après un stockage longue durée et 

une hygiénisation, les masques sont 
broyés avec tri magnétique pour les 
barrettes métalliques et extrudés en 
granulés de Polypropylène, matière 
première pour la production d’objets 
divers.

Une solution près de chez 
vous.

Dans la galerie marchande de 
l’Hyper U de La Montagne, des 
bornes de collecte vous permettent de 
déposer vos masques à usage unique 
en vue d’un recyclage. Le collectage est 
assuré par les travailleurs handicapés 
d’un Établissement et service d’aide 
par le travail (Esat). Pour la sécurité 
de chacun, suivez scrupuleusement 
les indications portées sur les bornes.

Nouveau site Internet
Depuis début avril, vous avez pu 

découvrir la nouvelle version du site 
Internet de la commune. 

Un site étant aujourd’hui consulté 
majoritairement sur des téléphones 
mobiles, la norme se veut désormais 
adaptée à un usage multi-écrans – 
« responsive », dans le jargon – soit 
du smartphone au grand écran, en 
passant par la tablette.

Pensé pour un accès par profil utili-
sateur, vous trouverez toutes les fonc-
tionnalités suivantes :

• les actualités de la commune, 
mises en avant depuis la page 
d’accueil ;

• l’agenda culturel que nous espé-
rons plus fourni dans les prochaines 
semaines ;

• une lettre d’information (ou 
«  newsletter ») entièrement revue sur 
des thèmes variés ;

• des démarches en ligne qui per-
mettent d’effectuer des démarches 
d’état civil de façon dématérialisée ;

• la réservation et la consultation 
de la disponibilité des salles munici-
pales (prochainement en place) ;

• « en un clic » : un menu d’accès ra-
pide permettant aux utilisateurs d’ac-
céder aux pages les plus consultées.

L’accessibilité.
Ce site est conforme au Référentiel 

général d’accessibilité pour les admi-
nistrations (RGAA). Il doit permettre 

à tous les internautes d’accéder à ses 
contenus sans difficulté, y compris 
aux personnes qui présentent un han-
dicap et utilisent des logiciels ou ma-
tériels spécialisés.

Le site internet continuera à évoluer 
ces prochaines semaines. N’hésitez 
pas à utiliser le formulaire de contact 
pour faire part de vos remarques et de 
vos suggestions.

Bonne navigation !
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Vacances tranquilles
Pour une plus grande sécurité 

de votre habitation pendant les 
vacances, signalez votre absence 
à la gendarmerie du Pellerin en 
remplissant la fiche Tranquillité 
vacances insérée dans ce bulletin ou 
en appelant la brigade du Pellerin au 
02.40.04.66.17.

Appliquez ces quelques gestes 
simples et de bon sens qui permettent 

de dissuader d’éventuels voleurs : 
confier la garde de son habitation à 
une personne sûre qui supprimera les 
signes de votre absence en ramassant 
le courrier ou en ouvrant les volets 
dans la journée ; vérifier minutieuse-
ment le verrouillage de toutes les is-
sues, débarrasser son jardin d’objets 
comme les échelles, les tables… et ne 
pas laisser chez soi d’objets de valeur.

La règle des 3P :
protéger, participer, prévenir.

Un fascicule édité par la gendarme-
rie de conseils pour mieux protéger 
votre domicile « Tous ensemble, faisons 
échec aux cambrioleurs » est consul-
table sur le site Internet de la commune 
à la rubrique Bien vivre ensemble où 
vous pouvez également télécharger la 
fiche Tranquillité vacances.

Verbalisation
La municipalité, avec le soutien de 

Nantes Métropole, aménage l’espace 
public dans le sens d’une plus grande 
sécurité pour chacun de ses usagers : 
piétons, cyclistes, personnes à mobilité 
réduite et … automobilistes. La créa-
tion de continuités piétonnes, l’amé-
nagement des sentiers et d’itinéraires 
cyclables, l’instauration de zones où la 
vitesse est limitée à 30 kilomètres/heure 
servent à concrétiser un apaisement de 
la circulation dans la commune. La 
création de places de stationnement 
pour les personnes à mobilité réduite et 
la zone bleue permettent, par ailleurs, 
une meilleure accessibilité du centre 
bourg et de ses commerces à tous. En-
fin, le Code de la route et les différents 
règlements de circulation confèrent à 
chacun des obligations qu’il convient 

de respecter pour la sécurité des per-
sonnes et le bien vivre ensemble.

Malgré tous ces efforts, force est de 
constater que régulièrement des in-
fractions sont commises qui compro-
mettent la sécurité, en particulier par 
des automobilistes qui ne se soucient 
pas du respect des règles de station-
nement.

Les élus ont décidé de réactiver la 
possibilité dont ils disposent depuis 
2015 de verbaliser les infractions par 
eux-mêmes. Les infractions qui sont 
visées concernent avant tout le sta-
tionnement gênant, abusif ou dange-
reux : véhicules ventouses, absence 
de disque bleu ou dépassement du 
temps de stationnement autorisé, sta-
tionnement sur les trottoirs ou dans 
une continuité piétonne ou cycliste …
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Naissances
Sohen Corbineau ....................... 26 janvier 2021
Ania Zedira ..................................2 février 2021
Jules Elain ....................................5 février 2021
Louison Renaud .......................... 20 février 2021
Gabrielle Cretel ........................... 24 février 2021
Raphaël Aguesse ............................. 9 mars 2021
Antoine Allain .................................9 avril 2021
Lou L’Hotellier Djemaoune ............. 23 avril 2021
Lucille Senard ..................................11 mai 2021
Line Demeule ................................. 17 mai 2021
Ewen Guillet ................................... 17 mai 2021

Mariages
Céline Grosjean et Clovis Cabezas .....3 avril 2021
Marylène Kowalski et Vincent Schmit ..3 avril 2021
Alexandra Roué et

William Ragueneau- -Hubert ......... 14 mai 2021
Marie Quaireau et Pierre Richard ..... 22 mai 2021

Décès
Renée Combeau, veuve Caillaud, 93 ans .........30 janvier 2021
Norbert Lemaux, époux Cadiet, 90 ans............30 janvier 2021
Lina Gomez, veuve Moréno, 84 ans ................ 31 janvier 2021
Jeanne Guigand, veuve Poisson, 90 ans ............ 2 février 2021
Nicole Télion, célibataire, 82 ans ...................... 4 février 2021
Anick Crémet, célibataire, 94 ans ...................... 4 février 2021
Raymonde Jantet, veuve Palvadeau, 95 ans ......11 février 2021
Fernande Letort, veuve Dehais, 94 ans ............ 17 février 2021
Charles Guilleux, veuf Le Bihan, 94 ans .......... 19 février 2021
Marie Beilvert, veuve Janneau, 79 ans ............ 26 février 2021
Nicole Dupont, veuve Bouriquin, 71 ans ............. 8 mars 2021
Martial Brossard, époux Baconnais, 70 ans .......... 9 mars 2021
Nathalie Leguy, épouse Fougerais, 47 ans ............ 9 mars 2021
Claudine Vendé, veuve Guérin, 94 ans ...............14 mars 2021
Claude Leclercq, veuve Le Tarnec, 88 ans ...........15 mars 2021
Karine Reliant, divorcée Beaucé, 50 ans .............17 mars 2021
Alfred Viaud, époux Amailland, 96 ans .............. 31 mars 2021
Thierry Rivalland, époux Texier, 66 ans ................ 8 avril 2021
Colette Maillard, veuve Herfray, 92 ans ................. 3 mai 2021
Christian Bouleau, époux Patron, 60 ans ............... 5 mai 2021
Odette Le Quay, veuve Le Cunff, 85 ans ................ 5 mai 2021
Jacqueline Tourneux, célibataire, 100 ans ............ 17 mai 2021
Fernande Landreau, veuve Sorin, 91 ans ............. 18 mai 2021
Gérard Gautier, époux Allard, 86 ans ................... 26 mai 2021
Paul Colas, veuf Chesnais, 92 ans ....................... 30 mai 2021

État civilÉtat civil



L’ACTION
MUNICIPALE

Lancement du Plan canicule

Comme chaque année, la munici-
palité met en place son Plan canicule 
du 1er juin au 15 septembre.

Un courrier a été adressé aux per-
sonnes âgées de plus de soixante-cinq 
ans et aux personnes particulière-
ment vulnérables, fragiles ou isolées 
pendant la période estivale. En cas de 

déclenchement du plan, un réseau de 
bénévoles et d'élus prendra contact et 
se déplacera, le cas échéant, au do-
micile des personnes inscrites sur la 
liste établie en mairie à partir de ces 
courriers.

Si vous n'avez pas reçu ce courrier 
mais souhaitez néanmoins bénéficier 
de cette veille, contactez le CCAS 
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.

N'oubliez pas que de petits gestes, 
de petites attentions peuvent, dans 
certains cas, apporter une aide ou un 
soutien.

Recherchons des bénévoles !
Nous manquons de bénévoles pour 

intervenir auprès des personnes vul-
nérables dans le cadre du Plan cani-
cule cette année. Sachez qu’en cas 
de déclenchement, participer à cette 
action ne vous prendra que quelques 
heures de votre temps. Si vous êtes 
disponible, veuillez prendre contact 
avec le CCAS.

CCAS : 02.40.65.95.56 ou action.
soc ia le@mair ie - sa in t - j ean -de -
boiseau.fr
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SOCIAL

Bilan 2020 du CCAS
En 2020, le Centre communal d'ac-

tion sociale a consacré 6 387 € à l'aide 
aux Boiséens en difficultés financières 
(augmentation de 12 % par rapport à 
l'année précédente).

Cela s'explique notamment par les 
effets de la crise sanitaire que nous 
avons traversée en 2020, et plus spé-
cifiquement lors du premier confine-
ment.

En effet, durant cette période les 
associations caritatives venant en 
soutien alimentaire aux Boiséens ont 

dû fermer leurs portes. C'est donc 
naturellement le CCAS qui a aidé des 
habitants par le biais de l’attribution 
de tickets service. L'aide alimentaire 
d'urgence a représenté 50 % des 
aides octroyées.

Au cours de cette année 2020 si 
particulière, l’autre problématique 
majeure rencontrée a été le paiement 
des charges liées au logement (loyer, 
énergie et eau). Ce poste a augmenté 
de 172 % par rapport à l'année pré-
cédente.

Bénévolat à l’école élémentaire 
Depuis début janvier, des béné-

voles de l’Espace de coordination 
du bénévolat (ECB) apportent leur 
soutien aux agents de l’équipe d’ani-
mation sur le temps de la pause mé-
ridienne. En effet, en lien avec le ren-
forcement des protocoles sanitaires 

de la restauration scolaire liés à la 
crise épidémique, les bénévoles ont 
pu aider à offrir aux enfants les meil-
leures conditions d’accueil en respec-
tant au plus près les préconisations 
sanitaires.

Un grand merci à eux.
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URBANISME

SPORT

Les clôtures : une hauteur limitée
Depuis avril 2019 et la mise en place 

du Plan local d’urbanisme métropoli-
tain (PLUm), un nouveau règlement 
d’urbanisme est en vigueur sur la 
commune. À ce titre, les règles de hau-
teur pour les clôtures situées en limite 
d’une rue ou d’une emprise publique 
(donnant sur un espace public, com-
munal ou métropolitain) ont changé.

Désormais, la hauteur maximale 
autorisée pour une clôture est de 1,40 
mètre comprenant une partie pleine 

(qui ne peut excéder 0,60 mètre) et 
partie à claire-voie (dispositifs ajou-
rés).

Les clôtures en limites séparatives 
de parcelles privées doivent respecter 
une hauteur maximale de 2 mètres.

Il est obligatoire de déposer une dé-
claration préalable pour un projet ou 
une modification de clôture. N’hési-
tez pas à solliciter l’accompagnement 
du service urbanisme pour toute in-
terrogation.

Astreintes financières
Depuis quelque temps, la commune 

est confrontée à une recrudescence des 
infractions au Code de l’urbanisme. 
Ces délits se font soit par méconnais-
sance des règles, soit de façon délibé-
rée. Quoi qu’il en soit, dès qu’une in-
fraction est constatée, le contrevenant 
concerné est contacté pour une régu-
larisation amiable de la situation dans 
un délai imparti. Il s’avère malheureu-
sement que certains administrés ne ré-
pondent pas aux demandes de régula-
risation et continuent à enfreindre les 
règles d’urbanisme.

La loi n°2019-1461 du 27 décembre 
2019 relative à l’engagement dans la 
vie locale et à la proximité de l’action 
publique a modifié le Code de l’urba-
nisme, permettant ainsi aux maires 
d’exercer de nouvelles compétences 
en matière de police administrative 
afin de lutter contre ces infractions. 

Cette loi permet la mise en place 
d’astreintes administratives au profit 
des communes en complément des 
éventuelles poursuites judiciaires en-
gagées par le Procureur de la Répu-
blique.

Dorénavant, en cas d’infraction au 
règlement d’urbanisme constatée par 
un agent communal assermenté, des 
astreintes financières (pouvant at-
teindre jusqu’à 500 € par jour) pour-
ront être appliquées pour contraindre 
les contrevenants à se mettre en 
conformité avec le règlement.

Elles ne seront utilisées qu’en der-
nier recours, après mise en demeure et 
épuisement du délai pour régulariser 
la situation. Elles pourront être accom-
pagnées de la mise en œuvre d’une 
procédure judiciaire.

Run and bike
Le dimanche 19 septembre 

nous organisons un Run and bike. 
Il s’agit d’un sport qui se pratique 
par équipe de deux, dont le prin-
cipe est d’alterner course à pied et 
VTT, l’équipe disposant d’un vélo 

pour deux coureurs. Au bout d’une 
certaine distance, le vététiste peut 
passer son vélo à son équipier en 
le lui donnant directement ; il peut 
également opter pour continuer sa 
course sans échange. L’essentiel, 

c’est l’obligation pour les deux cou-
reurs de franchir la ligne d’arrivée 
ensemble.

Cette course familiale, conviviale et 
originale ouverte à tous, vous permet-
tra de découvrir les différents chemins 
et lieux de notre commune. Pour cette 
première édition les inscriptions se-
ront ouvertes pour cinquante équipes 
de deux personnes.

Vous pouvez dès à présent vous 
pré-inscrire par l’intermédiaire du site 
Internet de la commune et la page 
Facebook. Vous recevrez ultérieu-
rement un message avec toutes les 
modalités nécessaires pour confirmer 
vos inscriptions.

Partie pleine limitée 
à 0,60 mètre

Système à claire-voie

Hauteur limitée à 1,40 m
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ENFANCE - JEUNSSE

Ça swingue chez les tout-petits !
Depuis septembre, l’équipe du 

multi-accueil a choisi de mettre en 
place un projet autour de la musique. 
C’est un projet fédérateur aux aspects 
multiples.

La musique fait partie intégrante du 
développement de l’enfant. Dès le plus 
jeune âge, l’être humain est sensible 
aux sons, il reconnaît la voix de ses pa-
rents, distingue différentes sonorités ; 
il découvre sa propre voix en babillant 
et par ses vocalises. Par la répétition 
des chansons, on permet à l’enfant un 
développement ludique du langage. 
Plus largement, l’éveil musical est un 

moment de partage, de convivialité ; 
il est vecteur de joie et de lien social.

Quotidiennement, lorsque tous les 
enfants sont arrivés, un temps de 
chansons « pour se dire bonjour » 
et éprouver le plaisir de chanter en-
semble est proposé. Les enfants choi-
sissent chacun leur tour une carte 
imagée ou une marionnette corres-
pondant à une comptine qui leur fait 
envie ; cette ritualisation rassure l’en-
fant en lui offrant un repère tempo-
rel. Les journées sont régulièrement 
l’occasion d’écouter divers styles mu-
sicaux allant du classique au rock en 

passant par du reggae. Tous les styles 
sont les bienvenus pour éveiller les 
petites oreilles !

L’équipe du multi-accueil a dé-
veloppé ce projet en faisant appel à 
Stéphanie Robert, cheffe de chœur 
et musicienne de la chorale de Saint-
Jean-de-Boiseau. Elle intervient tous 
les quinze jours et propose des ate-
liers, tous différents, qui permettent 
de découvrir divers instruments de 
musique. Les enfants peuvent mettre 
leurs corps en mouvement en dan-
sant ou en mimant des comptines. 
Ils entrent dans l’imaginaire en en-
tendant différents rythmes, en lien 
avec une histoire chantée. Ils appré-
hendent ainsi leur schéma corporel et 
quelques repères spatio-temporels. Le 
dynamisme de Stéphanie et son expé-
rience auprès des tout-petits rendent 
ce moment très attendu par tous.  

L’équipe du multi-accueil espère 
pouvoir partager à nouveau ces mo-
ments conviviaux avec les familles 
très prochainement.

Multi-accueil municipal
Suite à un sondage réalisé à l’au-

tomne, les élus de la municipalité ont 
décidé de proposer l’ouverture du 
multi-accueil le mercredi.

Ce nouveau service sera mis en 
place dès le 16 août. Toutefois, afin 
que l’équipe puisse continuer d’orga-
niser ses réunions d’équipe et autres 
temps de coordination, la structure 
sera fermée l’après-midi du premier 
mercredi de chaque mois. Le plan-
ning de fermeture sera communiqué 
aux utilisateurs au moment de la si-
gnature du contrat.

Pour l’année 2021-2022, l’ensemble 
des places disponibles est pourvu. De 
nouvelles places seront ouvertes l’an 
prochain, puisque la Maison de la pe-
tite enfance ouvrira ses portes à l’été 
2022. Son multi-accueil disposera de 
24 places, contre 15 actuellement, 
contribuant ainsi à répondre au be-
soin grandissant de garde des jeunes 
enfants boiséens.

Ce nouvel équipement se situera à 
proximité immédiate de l’école ma-
ternelle Émilienne-Leroux. Ce lieu 
sera entièrement dédié aux enjeux 
de la petite enfance et de la parenta-
lité. Outre le multi-accueil, qui dis-

posera d’une grande salle d’activité, 
de plusieurs chambres, d’un espace 
de soin pour les bébés, d’un lieu de 
restauration spécifique et de locaux 
techniques, la Maison de la petite en-
fance accueillera également le Relais 
assistants maternels intercommunal 
(Ram.i), sa salle d’activité et son bu-
reau pour l’accueil des professionnels 
et des parents.

Le bâtiment à ossature bois, à l’ar-
chitecture résolument contemporaine, 
sera intégralement de plain-pied, en-
tièrement recouvert de bois et utilise-
ra dans ses aménagements intérieurs 
des matériaux biosourcés pour offrir 

aux enfants un environnement de 
grande qualité.

Les travaux ont débuté en avril 2021. 
Ils ont soulevé des questions légitimes 
sur le devenir des abords de l’école 
maternelle et de sa cour de récréation.

Le projet d’implantation prévoit le 
réaménagement du parking et le dé-
placement de l’entrée de l’école au 
sud de la cour pour une sécurité ren-
forcée des enfants. Le déplacement 
du préau et l’aménagement de la 
cour (fortement élargie dans sa partie 
centrale) feront l’objet d’une concer-
tation avec les animateurs, les ensei-
gnants et les parents d’élèves.

La future Maison de la petite enfance, aux Genêts.
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ENFANCE - JEUNESSE (SUITE)

Accueil de loisirs estival

Les équipes d’animation des 
Francas dans les starting-
blocks !

Soutenus par la commune, la Caf et la 
MSA 44, les Francas de Loire-Atlantique 
organiseront le centre de loisirs estival 
pour les enfants âgés de 3 à 14 ans du 
mercredi 7 juillet au mardi 31 août, à 

l’école maternelle Émilienne-Leroux 
pour l’accueil des enfants de 3 à 5 ans 
et l’école Robert-Badinter pour les plus 
de 6 ans, avec un espace réservé pour 
les 11-14 ans.

Comme chaque année, le partena-
riat avec les Francas permet de pro-
poser des actions en cohérence avec 
les projets et orientations défendus 
pendant l’année scolaire. Cet été, les 
équipes pédagogiques travailleront 
autour de trois objectifs principaux 
permettant de redonner une place 
centrale à l’enfant dans ses vacances :

• permettre l’implication des en-
fants dans la vie du centre ou du sé-
jour,

• sensibiliser l’enfant à l’environ-
nement de son territoire,

• développer le jeu au service de la 
coopération.

Quatre séjours sont également pro-
posés :

• Robotik’co du 19 au 23 juillet 
pour les 9-12 ans.

• Découverte du littoral du 26 au 30 
juillet pour les 6-8 ans.

• Tous en selle du 23 au 25 août 
pour les 8-10 ans.

• Art’ure du 26 au 27 août pour les 
5-7 ans.

Pour vous accompagner dans la 
constitution de votre dossier d’ins-
cription, les Francas assurent une 
permanence à la mairie tous les mer-
credis de juin de 14 h 00 à 17 h 30.

Plus d’informations sur le site
acmsaintjeandeboiseau.fr

Rentrée 2021
Ouverture des inscriptions
le lundi 14 juin !

La rentrée scolaire de l’année 2021-
2022 a été fixée au jeudi 2 septembre. 
Dès le lundi 14 juin, vous pourrez 
inscrire votre (vos) enfant(s) aux ac-
tivités périscolaires et extrascolaires 
proposées par la mairie : accueil 
périscolaire dès 7 h 30 ou jusqu’à 
18 h 30, restaurant scolaire et pause 
méridienne, accueil de loisirs du mer-
credi de 9 h 00 à 17 h 30 et accueil 
péricentre.

Le Portail familles, un service en 
ligne accessible depuis chez vous (ou 

de n’importe quel lieu disposant d’une 
connexion Internet), est le moyen le 
plus rapide et le plus pratique pour 
procéder à ces inscriptions. Chaque 
famille dispose d’un espace personnel 
et sécurisé (par identifiant et mot de 
passe), qui permet :

- de vérifier et modifier ses données 
personnelles,

- de procéder aux inscriptions et ré-
servations dans les différentes struc-
tures,

- de consulter les factures en ligne,
- d’envoyer des documents utiles au 

service Enfance-jeunesse-éducation,

- de recevoir des communications 
des structures.

Le Portail familles est accessible 
depuis le site de la ville. Pour les fa-
milles qui ne souhaitent pas utiliser 
les services en ligne, ou qui ne dis-
posent pas d’un accès à Internet, un 
dossier d’inscription est disponible au 
secrétariat Enfance-jeunesse-éduca-
tion de la mairie.

Contact :
service.enfance@mairie-saint-jean-

de-boiseau.fr / 02.40.65.95.54.

Transport scolaire
En collaboration avec Nantes Mé-

tropole et la Semitan, quatre lignes de 
transport scolaire sont proposées sur 
la commune, qui met à disposition un 
animateur chargé de l’encadrement 
des enfants dans chacun des cars :

- Ligne 335 : de l’arrêt Surchaud 
aux écoles publiques et privée.

- Ligne 336 : de l’arrêt Chat-qui-
guette aux écoles publiques et privée.

- Ligne 337 : de l’arrêt Fraternité 
aux écoles publiques et privée.

- Ligne 338 : de l’arrêt Mortier aux 
écoles publiques et privée.

Pour inscrire votre enfant au trans-
port scolaire, deux démarches vous 
sont demandées :

- Inscrire votre enfant sur le site 
de Nantes Métropole edemarches.
nantesmetropole.fr/transport avant 
le 12 juillet. Plus d’informations au 
02.28.00.16.32.

- Acheter un titre de transport au-
près de la Semitan (02.40.44.44.44). 
Si vous êtes éligibles à la tarification 
solidaire, prendre contact avec le 
CCAS (02.40.65.95.56).



En avant les artistes !
La nouvelle édition de Biblio-

thèques en fête se déroulera du 
14 septembre au 6 octobre dans les 
médiathèques de Saint-Jean-de-Boi-
seau, du Pellerin et de La Montagne 
avec des artistes, des spectacles, un 
îlot sonore voyageur, des expositions, 
des ateliers et un concours. La pro-
grammation complète paraîtra en sep-
tembre.

Participez au concours.
Sur le thème Un spectacle de 

rêve ! créez vos personnages, costumes 
et décors. Le règlement du concours 
et les informations sont à retrouver à 
la médiathèque et sur le site Internet : 
mediatheque-saintjeandeboiseau.net

La remise des prix aux gagnants se 
fera le mercredi 6 octobre à la mé-
diathèque de La Montagne pour la 
clôture de la manifestation.

Horaires estivaux
La médiathèque passe à l’heure 

d’été du mardi 6 juillet au mardi 
31 août. Les horaires d’ouverture 
pendant cette période seront :

Mardi : 15 h 00 à 18 h 00.
Mercredi : 10 h 00 à 12 h 00 et 

15 h 00 à 18 h 00.
Samedi : 10 h 00 à 12 h 00.
Fermeture le mercredi 14 juil-

let. Retour aux horaires habituels 
à partir du mercredi 1er septembre. 
Vous avez la possibilité de garder 
vos documents jusqu’au 10 sep-
tembre.

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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INTERNATIONAL

MÉDIATHÈQUE

ÉduKindia 2

le projet BD touche à sa fin
ÉduKindia est une action de coo-

pération décentralisée liant cinq com-
munes de l’agglomération de Nantes 
(Basse-Goulaine, Bouaye, Orvault, 
Sainte-Luce-sur-Loire et Saint-Jean-
de-Boiseau) et la commune urbaine 
de Kindia (200 000 habitants) en 
République de Guinée. L’association 
Guinée 44, présente à Nantes et à 
Kindia, anime cet engagement de 

coopération décentralisée qui vise 
en priorité à améliorer l’accès à l’eau 
potable, notamment en équipant les 
établissements scolaires de latrines et 
de point d’eau potable.

Un des axes du projet ÉduKindia 2 
(2017-2020), visant à développer 
l’expression de la citoyenneté et de la 
solidarité, s’est concrétisé à travers le 
projet Bande dessinée. Accompagnés 
de deux dessinateurs, Sarah Nyange 
à Nantes et Salifou Soumah à Kindia, 
les élèves du CE1 au CM2 des 
communes nantaises et de Kindia 
ont pu retranscrire en dessins les 
différences culturelles entre la France 
et la Guinée, en faisant le lien avec 
leur quotidien et les objectifs du 
développement durable. À Saint-
Jean-de-Boiseau, les enfants de 
l’école Robert-Badinter ont réalisé les 
planches de leur bande dessinée sur 
la thématique de l’air, notamment via 
les problématiques de pollution et de 
déplacement. Un album regroupant 
les planches françaises et guinéennes 
sera édité prochainement.

Les échanges organisés dans le 
cadre de ce projet ont permis aux 
enfants de prendre la mesure de la 
complémentarité et de la richesse de 
leurs différences culturelles. Gageons 
que cette expérience leur permettra 
d’être des citoyens ouverts sur le 
monde, tolérants et solidaires.

L’oiseau. Zélie K. CM2.



Parcours photo de Fabien Tijou
Promenade artistique dans la ville jusqu’au 30 septembre

La boucle qui serpente au cœur de 
Saint-Jean-de-Boiseau (une heure à 
pied) est jalonnée de quinze photos 
de Fabien Tijou, artiste de renommée 
mondiale, qui suggèrent des rêves 
d’ailleurs, loin ou proche d’ici. Cette 
promenade artistique donne aussi à 
voir le caractère architectural, pay-
sager et parfois social de la ville, ses 
points de vue et ses secrets. La scéno-
graphie, conçue par la Boiséenne Julie 
Le Masson, alterne mises en abyme, 

jeux de matières, de reflets, d’histoire 
et de paysage... de sorte que chaque 
photo fait écho au lieu où elle est pré-
sentée. L’imagination du spectateur 
fait le reste…

La promenade photo est en accès 
libre et peut s’effectuer en plusieurs 
fois. Elle est praticable par les per-
sonnes à mobilité réduite, malgré 
quelques tronçons pentus indiqués 
sur le guide de la visite disponible en 
mairie et à la médiathèque.

Les prochains rendez-vous culturels
Tous ces événements sont susceptibles d’être annulés ou reportés en fonction de l’évolution de la crise sanitaire actuelle.

Croquis et aquarelles
de Marty Planchais

Une exposition de croquis et 
d’aquarelles de Nantes, Saint-Jean-de-
Boiseau, le Pellerin et La Montagne à 
découvrir aux horaires d’ouverture 
de la médiathèque, du 2 au 31 juillet. 
Inauguration de l’exposition le 
vendredi 2 juillet en présence de 
l’artiste à partir de 18 h 00.

Marty Planchais
Une enfance à Boiseau

L’artiste qui expose aujourd’hui ses 
aquarelles délicates à la médiathèque 
connaît bien la commune pour la 

bonne raison qu’il y a passé toute son 
enfance et son adolescence. Chez lui, 
le goût du dessin est venu très tôt, le 
genre gamin qui dessine sur tout ce 
qui traîne, encouragé également par 
une maman qui lui proposait chaque 
jour un petit rituel pour faire un des-
sin entre le retour de l’école et le 
goûter. Mais la passion pour la bande 
dessinée et l’aquarelle vient de la ren-
contre au collège avec un professeur 
de sport également dessinateur, José 
Marquez, avec qui il fait ses gammes 
dès l’âge de 12 ans en illustrant des 

romans d’aventure et qui lui fait dé-
couvrir l’univers de la BD. Ce mentor 
bienveillant le guidera dans les cou-
lisses du Festival de BD de Rouans et 
lui fera rencontrer le milieu nantais 
et breton des dessinateurs d’alors. Sa 
voie s’en trouve toute tracée et, entre 
projets et commandes diverses, Mar-
ty s’inscrit à l’école supérieure des 
arts Saint-Luc à Bruxelles en section 
BD où il aura la chance de croiser 
quelques pointures de la discipline : 
Tardi, Schuiten, Peeters, Yslaire.

Marty illustre de nombreux ma-
gazines et devient lauréat du prix 
Ridep (Rencontre internationale du 
dessin de Presse) en 2006. Il travaille 
aujourd’hui au Blockhaus DY10, une 
ruche de créatifs à Nantes, et a publié 
sa BD aux éditions Sarbacane Le petit 
bourreau de Montfleury (2016) dont 
les planches originales seront à dé-
couvrir à la médiathèque pendant Bi-
bliothèques en fête du 14 septembre 
au 6 octobre.

À partir de septembre, Marty pro-
posera des cours de dessin par petit 
groupe en extérieur quand le temps le 
permettra ainsi que des cours particu-
liers.
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Les Conviviales du Pé
Samedi 28 août à partir de 16 h 30, parc du château du Pé

L’édition 2021 sera drôle, poétique 
et... apaisante, si la situation sanitaire 
l’autorise.

• Accroche-toi si tu peux, arts de 
rue. Certains ont du chien, eux ont du 
chat. Jongleurs ou danseurs ?

• La pêche à la ligne de tes rêves, 
entresort. Ludique fable aquatique 
sur la nature comme elle va.

• French touch made in Germany, 

inclassable. Jonglage et expériences 
inattendus, humour décapant.

• Mouchu, théâtre jeune public. 
Max découvre les curiosités de la vie. 
Drôle, poétique, surréaliste.

• Gum over, cirque. Ils se défient 
en équilibre sur pelles et barrières. 
Absurde et périlleux.

Programme complet à retrouver dé-
but août sur saint-jean-de-boiseau.fr

Saison culturelle 2021/2022
11 septembre La Folle Nuit du conte - Paroles de Partout
22 octobre Swing New Orleans - The Sassy Swingers - Hot for more
5 novembre  Folk celtique - Les Celtomania - Brieg Guerveno - ‘vel ma vin
20 novembre Rock pour les mômes - Bouskidou - À fond !
11 décembre Chanson française - Lou Casa - Lou Casa, Barbara et Brel
18 décembre Duo clownesque - Cirque Gones - Distraction(s)
21 janvier  Chanson française réaliste - Le Chat qui guette - Chansons 

culottées
5 février  Théâtre d’improvisation jeune public - Les Balbutiés - Les 

petits plats dans les grands
18 février Théâtre d’objet - Elvis Alatac - Première neige
4 mars  Conte - Paroles de Partout - Jacques Combe - Dingue de 

pognon !
19 mars Musique des Balkans - Festival Errances - Tarafikants
1er avril Théâtre - Lisvernen - Les travailleurs de la mer

Géraldine Cornière
Exposition de peintures et sculptures

Une expression picturale entre hu-
mour et poésie.

Illustratrice, peintre et sculptrice 
diplômée des Arts appliqués de Paris, 
Géraldine Cornière est une touche-à-
tout qui expérimente toutes les tech-
niques et tous les supports : terre, 
résine, acrylique, aquarelle, papier, 
bois, pierre… Paysages oniriques et 

villes fantasmées, peintures et mode-
lages se répondent en une palette de 
couleurs vives et généreuses. Son uni-
vers pictural invite au rêve, insuffle 
une envie d’évasion, pimente le quo-
tidien d’une touche poétique.

Du 4 juillet au 29 août, le di-
manche de 14 h 00 à 18 h 00, château 
du Pé, entrée libre.

Art sur Loire
Cette exposition de peintures et 

sculptures est prétexte à réunir les 
artistes qui résident sur la commune 
ou alentour. Amateurs ou profession-
nels, connus ou non, tous partagent 
la même passion : ce qui promet des 
moments de plaisir et de convivialité. 
Éclectique, l’exposition veut offrir aux 
visiteurs un panorama d’expressions 
artistiques, mais aussi, qui sait, susci-
ter des envies de faire. 

Samedi 2 et dimanche 3 octobre 
à la salle des Pierres-Blanches de 
10 h 00 à 19 h 00.

La pianiste.

Accroche-toi si tu peux.
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LA PAROLE
AUX GROUPES POLITIQUES
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Solidarité
développement,
citoyenneté

Sans augmentation
des impôts

En mars dernier, le conseil municipal a adopté son bud-
get pour l’année 2021. En équilibre à 9 millions d’euros cu-
mulés pour le fonctionnement et l’investissement, il a été 
élaboré dans un contexte délicat.

En effet, la crise sanitaire, si elle a conduit à des réduc-
tions de dépenses au cours de l’année 2020 (annulation des 
spectacles de la saison culturelle, report de travaux prévus 
au printemps dernier, etc.), a aussi conduit à de très fortes 
réductions de recettes. C’est ainsi, par exemple, que la fer-
meture du restaurant scolaire durant plus de trois mois a 
généré un déficit de plus de 80 000 euros. Les activités des 
centres de loisirs, des accueils périscolaires, du multi-ac-
cueil ont connu, elles aussi, d’importants déficits.

Tous ces déséquilibres, ajoutés aux ajustements de la loi 
de finance 2021 du gouvernement, ont contraint la munici-
palité à devoir élaborer un budget rigoureux. Il nous a fallu 
contenir les dépenses pour ne pas avoir recours à l’aug-
mentation des impôts contrairement à ce que bon nombre 
de communes françaises ont choisi.

Alors, nous gardons et nous garderons le cap pour enga-
ger tous les projets que nous vous avons proposés pour ce 
mandat. Dès cette année, ce sera le cas avec les travaux 
de la future Maison de la petite enfance qui s’engagent, 
avec l’extension du complexe sportif des Genêts et avec le 
lancement du projet d’une nouvelle école.

Et puis, comme semble l’oublier notre opposition, un 
mandat dure six ans ! Nous avons à cœur de développer 
toutes nos propositions et celles qui n’ont pas encore vu 
leur déploiement le seront dans les mois qui viennent. Nous 
travaillons déjà à la mise en place de la tarification de la 
restauration scolaire à un euro pour les familles les plus 
modestes : cela sera opérationnel pour la rentrée 2022.

POUR LE GROUPE MAJORITAIRE, CHRISTINE SINQUIN.

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

Peut mieux faire
Nous sommes régulièrement étonnés des arguments 

donnés par le Maire et des élus majoritaires pour justifier 
leurs manquements :

- nous associer à des projets auxquels nous n’avons pas 
été associés voire auxquels nous n’adhérons pas (la Poste, 
antenne 4/5 G, commission enfance-jeunesse...). Explica-
tion : une maladresse.

- pas d’affichage, ni de mise en ligne dans le respect de 
la loi des compte-rendus du conseil municipal. Explication : 
axe d’amélioration.

- non respect répété de l’article 28 du règlement inté-
rieur du conseil municipal. Explication sur le budget 2021 
non présenté avant dans toutes les commissions : c’est le 
début de mandat, ils feront autrement la prochaine fois.

- « oublis » de nos interventions dans des compte-rendus 
de commission. Explication : c’est bien noté…

- pas d’envoi de dossier préparatoire avant des commis-
sions : Explication : les dossiers ne sont pas prêts 8 jours 
avant.

- sous-information sur les évolutions urbaines à court 
terme. Explication : tout est dans le PLUM et le PLH.

- absence - avant notre demande - de compte-rendu 
écrit du groupe de travail sur la nouvelle école. Explication : 
est ce bien nécessaire puisque vous y étiez représentés ?

- les inondations, l’eau jaune. Explication : c’est Nantes 
Métropole...

- promesse électoraliste de cantine à 1 € pour les fa-
milles à bas revenus. Explication : on le fera…

Nous comprenons bien que les approximations, les 
maladresses répétées et les promesses d’amélioration ne 
coûtent pas cher.

Le Maire est élu municipal depuis 1985, 3ème mandat de 
maire et de vice-président de la Métropole. Les adjoint.e.s 
en sont au moins à leur deuxième mandat d’élu sauf un.

Observations générales sur la « première » année de 
mandat : des ratés malgré des initiatives intéressantes, des 
progrès sont attendus.



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

Folle Nuit du conte
samedi 11 septembre 2021 au château du Pé

En raison des contraintes sanitaires actuelles, Paroles de Partout orga-
nise une Folle Nuit du conte aménagée avec cinq spectacles qui s’éche-
lonneront du milieu de l’après-midi jusqu’à minuit.

Le premier spectacle à 16h30 s’adressera aux petits de 4 à 7 ans, 
puis suivra un autre pour les familles ; ensuite viendront le traditionnel 
apéro-conte, un pique-nique en musique et des spectacles de soirée avec 
les artistes Colette Migné, Philippe Sizaire, Thibaud Defever, Catherine 
Gaillard et Hélène Palardy.

Spectacles sous chapiteau, avec les restrictions sanitaires requises à 
cette date.

Programme détaillé sur le 
site parolesdepartout.com

Tarif : un spectacle 5  €, 
pass nuit 15 €, réduit 10 €. 
Gratuit moins de 12 ans.

Renseignements :
parolesdepartout@gmail.com
07.89.68.70.58.

Nouvelle entreprise
Cabinet de kinésiologie : technique douce issue de la médecine tradition-

nelle chinoise, traitement du stress psycho-émotionnel. Contact : Elisa Plessis, 
07.66.32.05.86, plessiselisa@gmail.com

Proxitan
Proxitan est un service du réseau TAN destiné aux personnes titulaires 

d’une carte d’invalidité à 80% minimum. Ce service permet de réserver des 
déplacements réguliers ou occasionnels, de votre domicile à votre destination 
souhaitée, sur l’ensemble des 24 communes de Nantes Métropole. Les vé-
hicules bénéficient d’équipements adaptés et d’une équipe expérimentée et 
sensibilisée à tous les types de handicaps.

Ce service est disponible 7 jours sur 7. Le prix de la course correspond au 
prix d’un titre de transport du réseau TAN (tarif préférentiel possible). Pour en 
bénéficier, il suffit de vous inscrire gratuitement via le formulaire en ligne sur 
le site de la TAN ou en le retirant à l’accueil de votre mairie.

Contact : 02.51.81.78.78.

Mesure des ondes électromagnétiques
Avec le déploiement de nouvelles antennes annoncé par les opérateurs de 

téléphonie mobile, la mairie s’est engagée dans un processus de mesure des 
ondes électromagnétiques. L’objectif est d’une part de disposer d’un référen-
tiel dans les différents lieux habités et à proximité des bâtiments dits sensibles 
(écoles, multi-accueil), d’autre part d’être en capacité de suivre une augmen-
tation des niveaux pour engager des actions correctives auprès des opérateurs, 
le cas échéant. Les résultats des mesures sont accessibles pour tous via In-
ternet sur le site cartoradio.fr et les rapports sont disponibles sur le site de la 
mairie (rubrique urbanisme). Cartoradio permet également de connaître l’em-
placement des stations radioélectriques et les caractéristiques des antennes 
mises en place. Pour accéder aux résultats, l’utilisateur renseigne une adresse, 
ou zoome directement sur la carte qui s’affiche à l’écran.

http://www.parolesdepartout.com/
mailto:parolesdepartout@gmail.com
mailto:plessiselisa@gmail.com
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Vie des écoles
et des associations
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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Vie des écoles et des associations

La journée magique des CM2
Le matin, on est arrivés à 8 h 00 

dans la classe. On a pris le petit dé-
jeuner : c’était bien car on était tous 
ensemble et c’est la première fois 
qu’on déjeunait à l’école. On est par-
tis en car, il était luxueux. On a rou-
lé une heure et on est passés sur le 
pont de Saint-Nazaire. Après on est 
montés sur une passerelle où il y 
avait une œuvre d’art et le jardin de 
Gilles Clément. Sur cette plateforme 
qui ressemblait à un labyrinthe, on 
a joué à cache-cache, on a couru et 
la maîtresse a pris en photo le pont 
de Saint-Nazaire pour qu’on puisse le 
dessiner en classe. 

Ensuite, on est partis à la plage pour 
pique-niquer. On est arrivés à Saint 
Brevin les Pins. On a joué sur la plage 
à la balle aux prisonniers, à la balle 
à l’italienne pendant que d’autres 
groupes faisaient des créations avec 
des coquillages et des dessins dans le 
sable. On a rencontré trois étoiles de 
mer. C’était trop bien ! 

On a ensuite bien écouté les expli-
cations du moniteur pour monter sur 
le char à voile. Au début on avait un 
peu peur mais au fur et à mesure, le 
parcours s’agrandissait et on roulait 
vite. Il fallait aussi faire le tour du 
rond-point sur la plage. Le moniteur 

nous a expliqué que pour arrêter le 
char à voile il fallait bien se mettre 
face au vent. On a fait du char à voile 
pendant deux heures et à la fin on a 
rangé et plié les voiles. 

Gardons le Cape
Les membres du Conseil autonome 

des parents d’élèves tentent de se ré-
inventer malgré cette année encore 
particulière. La proposition d’une 
journée déguisée avant les vacances 
d’hiver a apporté un vrai moment de 
légèreté et de bonheur aux enfants.

Quant à l’opération Torchons qui a 
vu le jour à l’école maternelle, elle a 
été victime de son grand succès ! Qui 
ne serait pas sous le charme des des-
sins réalisés par les enfants ? Encore 
merci à l’équipe éducative pour leur 
investissement.

Actuellement se poursuivent l’opé-
ration Étiquettes et Vente de tickets de 

tombola. On compte sur votre parti-
cipation et celle de votre entourage !

Nous espérons (et on croise les 
doigts) pouvoir vous proposer un 
temps de convivialité à la fin de l’an-
née scolaire pour enfin pouvoir par-
tager un moment ensemble auquel 
nous aspirons tous.

À très vite en vrai.

Contact
Anna Cairon et Marion Sajous, 

co-présidentes
cape.saintjeandeboiseau@gmail.

com
cape.al-saint-jean-de-boiseau.fr

fr-fr.facebook.com/capesaint-
jeandeboiseau

École maternelle Émilienne-Leroux

L’école retrouve le sourire
L’école maternelle Émilienne-Le-

roux a fait un bond dans le passé cette 
année et s’est retrouvée au Moyen-
Âge ! Joël Vaillant a accompagné les 
enfants en musique dans ce voyage 
temporel. Il a ainsi créé des chansons 
sur ce thème et leur a fait découvrir 
des instruments aux sonorités mé-
diévales. Il a également imaginé une 
mise en scène qui sera, si cela est pos-
sible, proposée aux parents en version 
numérique.

Autre moment important cette an-
née : les enfants ont retrouvé le sou-
rire de leurs enseignants et Atsem. 

Le Cape et le collectif Bizhart se sont 
associés pour offrir des masques in-
clusifs aux enseignants et aux accom-
pagnants d’enfants en situation de 
handicap (AESH). La Mairie a fourni 
ceux des Atsem. 

Pour ce qui est des évènements à 
venir, d’ici la fin de l’année, le Cape, 
avec l’aide des parents d’élèves vo-
lontaires, redonneront des couleurs à 
la cour en repeignant les marquages 
au sol.

Enfin, une visite de l’école sera or-
ganisée pour les nouveaux inscrits le 
vendredi 18 juin par petits groupes.

Contact
Guénaëlle Camus, directrice
Rue des Violettes
02.40.94.14.27
ce.0441847u@ac-nantes.fr
passerelle2.ac-nantes.fr/mat-leroux-
boiseau

Char à voile à Saint Brevin. ➔
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Vie des écoles et des associations

On est partis dans le car et quand 
on est arrivés à l’école nos parents 
nous attendaient. Cette journée ma-
gique porte bien son nom, elle a été 
très magique ! 

Le vote.
En cette période d’élections, 

les élèves de CP vous expliquent 
comment faire !

On a pris des bulletins, il y en avait 
cinq. On les a pris tous. On a pris une 
enveloppe. On est allé dans l’isoloir et 
on a mis celui qu’on aime ; les autres 
sont dans la poubelle ! On sort de 
l’isoloir, on met son enveloppe dans 
l’urne et après, on signe. À la fin, il y 
a le dépouillement.
Inscriptions.

Le directeur de l’école est à la dis-
position des parents désireux d’ins-
crire leurs enfants pour l’année sco-
laire 2021 / 2022.

Merci de prendre rendez-vous 
en téléphonant à l’école pendant 
les heures scolaires ou de lais-
ser ses coordonnées par courriel. 
Fournir le livret de famille, le carnet 
de santé de l’enfant et un certificat 
de radiation à demander dans l’école 
fréquentée en 2020 / 2021. 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

Élections pour le prix des Incorruptibles.

L’école poursuit son tour du Monde
et ses projets !

Malgré le changement de calen-
drier scolaire et les actualités sani-
taires, l’école a maintenu le cap sur 
ses projets !

Opération Bol de riz pour 
l’association Solidarité brûlés Nantes-
Lomé. Les membres de l’association 
ont présenté à chaque classe 
comment ils intervenaient pour aider 
les familles togolaises victimes de 
graves brûlures. Les enfants ont par 
la même occasion été sensibilisés aux 
accidents domestiques.

Carnaval. Au programme de la 
journée : confection de masques 
mexicains, vénitiens, indiens …, dé-
filé dans l’école, chant par classe et 
remise de chocolats et de petites figu-
rines à rapporter à la maison. Enfants 

et enseignants étaient bien heureux 
de vivre ce moment festif. Il est nor-
malement de coutume de célébrer le 
carnaval avec la résidence de la Tour-
du-Pé. En raison du contexte sanitaire 
il nous était impossible de nous réu-
nir. Mais nous ne les avons pas ou-
bliés pour autant ! Chaque classe a 
confectionné un panneau avec des 
photos du carnaval et des messages à 
destination des résidents.

Fête de l’école. Une kermesse sera 
organisée à huit clos à la fin de l’an-
née scolaire. Les enfants auront donc 
le plaisir de vivre une journée avec 
jeux, spectacle et danses de toutes les 
classes en lien avec notre projet d’an-
née et dans le respect des consignes 
sanitaires. Nous travaillons tous acti-

vement à la préparation de cette belle 
journée.

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

Prêt pour la rentrée !
L’année scolaire avait pourtant bien 

démarré fin septembre avec l’inscrip-
tion de vingt enfants et l’arrivée de 
nouveaux bénévoles venus étoffer 
notre équipe. Malheureusement le 
confinement a stoppé toute activité 
dès les vacances de La Toussaint et 
nous sommes restés en sommeil de-
puis, après une tentative de reprise 
pour une semaine au mois de mars…

Nous n’avons cependant pas per-
du notre motivation et nous sommes 
prêts à redémarrer à la rentrée en sep-
tembre dans de meilleures conditions, 
espérons-le !

Je vous rappelle que l’association 
propose une aide aux devoirs destinée 

aux enfants de la commune scolarisés 
à l’école élémentaire ou au collège et 
désireux d’avoir un accompagnement 
individualisé dans le travail du soir. 

Un bon contact avec les enfants, sa-
voir faire preuve de patience et de calme 
suffit parfois à redonner confiance à un 
élève devant ses devoirs.

Les séances se déroulent le lundi, 
mardi ou le jeudi à la médiathèque 
au premier étage, salle 20, à par-
tir de 17 h 30 pour une durée d’une 
heure environ, dans une atmosphère 
studieuse mais détendue avec la 
règle « un adulte pour un enfant ».

Pour les parents qui le souhaitent, 
il nous est même possible d’aller 

chercher les enfants au périscolaire 
pour les amener à la médiathèque.

Tous les bénévoles souhaitant nous 
rejoindre dans cette activité seront les 
bienvenus !

Pour tout renseignement complé-
mentaire, vous pourrez nous rencontrer 
à la médiathèque aux jours de fonction-
nement ou bien nous contacter.

Contact
Jacqueline Ricordeau, 

02.40.65.73.23
Annette Charpentier, 

02.40.04.57.04, annettecharpen-
tier1@orange.fr

Michèle Ménard, 02.40.04.52.37

mailto:ce.0440842b@ac-nantes.fr
http://ec-badinter-44.ac-nantes.fr/
mailto:st.marc.ecole@gmail.com
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Activité estivale (presque) normale
L’activité de l’AJI retrouve progres-

sivement un rythme presque normal 
(malgré des aménagements sanitaires 
toujours présents) à savoir :

- Un séjour en partenariat avec 
Spectacle en Retz (Saint-Hilaire-de-
Chaléons) pour les 11/15 ans du 
12 au 16 juillet.

- Un séjour du 16 au 23 juillet pour 
les 12/15 ans dans la Vienne et au 
Futuroscope.

- Deux bivouacs (maximum 3 jours 
avec 2 nuitées) en août préparés avec 
des jeunes.

- Des accueils, activités, sorties tout 
au long de l’été en accord avec notre 
projet (valeurs, règles de vie, moyens 
disponibles) pour répondre au plus 
grand nombre.

De septembre 2021 à juin 2022, l’AJI 
va retravailler une convention avec 
les mairies partenaires mais aussi la 
CAF de Loire-Atlantique, notamment 
pour envisager de nouvelles perspec-
tives pour la jeunesse de notre terri-
toire. Les projets immobiliers comme 
les dispositifs possibles en faveur de 
la jeunesse seront ainsi retravaillés 
en faveur d’une nouvelle convention 

triennale avec les mairies (janvier 
2023 à décembre 2025).

En attendant ces nouvelles actions, 
les diagnostics se multiplient sur des 
axes d’activité jeunesse dans le cadre 
scolaire ou sur le temps extra-scolaire. 
Quatre enjeux majeurs sont identifiés 
également en lien avec l’AJI actuelle-
ment : le travail d’accompagnement 
des jeunes dans l’espace public sur 
des temps spécifiques, l’accompagne-
ment des 11/13 ans au quotidien, les 
réponses plus ponctuelles pour des 
demandes variées des jeunes âgés de 
16 ans et plus (action appelée Trem-

plin), mais aussi des actions paren-
talité spécifiques liées aux probléma-
tiques de la jeunesse.

Retrouvez en temps et en heure 
toutes nos actualités sur notre site. 
Les jeunes en général retrouvent aus-
si notre actualité via Instagram et les 
un peu moins jeunes en général sur 
Facebook.

Contact
02.40.65.99.10
aji44.net
facebook.com/AJI.association.

jeunes.intercommunale

L’Atelier de Cathy

Quelle joie !

Après que le temps se soit suspen-
du… à nouveau le présent et l’avenir 
se teintent de belles couleurs. L’année 
fut surréaliste ! Avec la reprise en sep-
tembre, puis le maintien de certains 
cours uniquement pour les enfants 
en pointillés ou entre parenthèses, et 
avec le long arrêt sur image pour les 
élèves de plus de 18 ans, l’Atelier a été 
patient et a repris pour tous le 19 mai 
dernier. Bonheur immense !

Bien sûr il y avait la possibilité de 
suivre l’accompagnement à la de-
mande et personnalisé de Cathy à 
distance, ces petites bulles d’oxygène 
créatives qui ont été vitales pour te-
nir bon. Mais nous sommes tous très 
heureux de nous retrouver « en vrai » ! 
L’ambiance des retrouvailles a été 
comme prévu chaleureuse et joyeuse !
Les préinscriptions pour 
2021 / 2022 ont commencé.

Elles seront possibles par courriel 
durant tout l’été auprès de Cathy. Les 
portes ouvertes à l’Atelier prévues le 
samedi 26 juin de 10 h 00 à 12 h 00 
recevront aussi les demandes d’ins-
cription sur place ; l’occasion de visi-
ter l’atelier et d’échanger avec Cathy, 
professeure de l’Atelier, au sujet de 
l’esprit de l’Atelier.

L’Atelier de Cathy est ouvert à tous, 
adultes et enfants à partir de six ans. 
Cathy par son approche très person-

nalisée, vous guidera avec bienveil-
lance et patience dans la réalisation 
de tous vos projets. Le matériel étant 
entièrement fourni, la liberté est 
grande de pouvoir toucher à tout dans 
une même année, de se lancer ou de 
se perfectionner aux différentes tech-
niques artistiques.

Nous serons ensuite très heureux 
de vous rencontrer à Assoc’en fête dé-
but septembre, puis lors de la reprise 
des cours à partir du 6 septembre. 

D’ici là nous vous souhaitons un 
très bel été ressourçant et lumineux.

Contact
Vanessa Poussard, présidente
Cathy Pouillaude, professeure
Rue du 14-Juillet (étage de la mé-

diathèque)
06.62.82.21.21
atelierdecathy@sfr.fr
atelierdecathy.com

mailto:atelierdecathy@sfr.fr
http://www.atelierdecathy.com
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S’avancer dans la lumière
Je joue, tu joues, il joue... oh oui, 

jouons !
Dans les théâtres, dans les parcs, 

dans les appartements et les jardins, 
les artistes ont répété et retrouvent les 
spectateurs. Voilà, c’est bien.

Comme tout le monde, Le Chat 
qui Guette s’est adapté : Chansons 
culottées verra le jour le vendredi 
21 janvier à la salle des Pierres-
Blanches et une création jeune 
public est en cours ; les petites 
formes Pom’aime ont pu être jouées 
dans les écoles tout au long de 
l’année.

Concernant les ateliers, nous avons 
répété (mais seulement avec les mi-
neurs) dès que nous le pouvions, de-
hors quand les salles étaient fermées, 
le matin au lieu du soir. Un stage en 
février a été organisé pour compléter 
cette année trouée.

Et nous voici donc en cette fin 
d’année avec l’immense joie d’avoir 
pu emmener collégiens et lycéens 
jouer au Grand T, dans le cadre 
scolaire, soutenus par l’association 
Comete.

Quant aux jeunes comédiens de 
l’association, ils vont également 
pouvoir jouer Rencontres le samedi 
3 juin à 16 h 00 et 20 h 00 à la salle 
des Pierres-Blanches. Nous sommes 
heureux de vous y convier.

Les inscriptions pour les ateliers 
enfants, adolescents et adultes sont 
ouvertes.

L’association du Chat qui Guette 
propose des cours de théâtre donnés 
par une comédienne professionnelle. 
Durant le premier trimestre, nous fe-

rons des exercices théâtraux ludiques 
et des improvisations, puis à partir 
de janvier, nous répéterons une pièce 
que nous présenterons devant un pu-
blic en juin. Toute personne intéres-
sée peut venir faire un cours d’essai.

N’hésitez pas à envoyer un courriel 
ou à téléphoner pour tout renseigne-
ment.

Contact
Julia Lemaire, 06.61.72.02.97
lechatquiguette.com
lechatquiguette@free.fr

Retour aux sources
et appel à bonne volonté

Après avoir mis en avant le 
patrimoine de notre commune 
commune par le biais des chansons 
du groupe Les Gens de (B)oiseau et 
enchanté les enfants des écoles avec Les 
Enfants de Poséidon (qui proposent un 
spectacle de Noël fait pour les enfants 
par des enfants depuis quelques 
années déjà), le collectif Bizhart 
(Boiseau inventions zone humaine à 
révolutionner tendrement) cherche 
à créer des manifestations pour faire 
du bien et du lien entre les habitants : 
imaginer des moments festifs (si cela 
est toléré) par le truchement du jeu, 
du chant, de l’échange, du sourire et 
de la liberté …

Idées en vrac.
• concours de pétanque inter-âge 

(tirage au sort d’équipes impro-
bables, décalées et lots improbables 

à gagner ; les recettes seront utilisées 
pour faire vivre le commun chemin et 
la poésie du monde… rien que ça !) ;

• rendez-vous chantés à la Tour-du-
Pé (maison de retraite) ;

• collectage de comptines d’ailleurs 
et d’ici (pour voyager à deux pas de 
chez nous…) ;

• pratiques ancestrales boiséennes : 
fabrication de courtines (si Annie est 
d’accord…) ;

• création d’un jardin collectif (sec-
teur Landas, rue des Dames…) ;

et toutes propositions qui vont 
dans le sens de l’aventure et de la 
rencontre.

Bon voilà, en plus on doit faire une 
assemblée générale pour changer le 
bureau, alors si ça vous dit n’hésitez 
pas à nous contacter.

Contact
Joël Vaillant, 06.31.73.22.95
collectifbizhart@gmail.com
facebook.com/cbizhart

Illustration de Félix Le Bot pour la création jeune public Et la poésie, Polly !

mailto:lechatquiguette@free.fr
mailto:collectifbizhart@gmail.com
http://www.facebook.com/cbizhart


Les Courtines

Vers un retour progressif à la vie normale
Nos activités associatives sont tou-

jours dépendantes de la pandémie, 
mais projetons-nous vers l’avenir. 
La sortie aux Salines des Sables-
d’Olonne, prévue en mai, est reportée 
au 22 juin.

Manifestations prévues au 2ème 
semestre 2021.

Du 6 au 9 septembre : escapade 
en car, dans le Bordelais et bassin 
d’Arcachon.

Le 23 septembre : sortie surprise.
Le 15 octobre : journée détente 

avec repas payant et animation.
Dimanche 24 octobre : loto annuel.
Début novembre : journée interclub GLV.
Le 6 novembre : concours de belote.
Le 18 ou 19 novembre : repas de 

Noël avec animation.
Le 10 et 11 décembre : sortie à 

thème Noël.

Prévisions réalisables, en fonction 
des conditions sanitaires et instruc-
tions gouvernementales.

Prenons soin de tous et toutes les 
précautions et mesures pour voir nos 
projets enfin réalisables, et retrouver 
une bonne qualité de vie.

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

La Déhale de retour sur le Pré-Commun !
La Déhale, le café guinguette 

associatif de la Petite-Rivière, est 
heureuse de vous retrouver cet été 
pour sa sixième saison sur le Pré-
Commun.

Du 2 juillet au 28 août, vous 
pourrez profiter au bord de l’eau 
de sa programmation de spectacles 
et concerts, de son bar et d’une pe-
tite restauration, tous les vendredis 
et samedis en soirée, ainsi qu’un 
dimanche par mois (25 juillet et 22 
août). Entrée sur adhésion à prix 
libre.

Composée de six membres actifs, 
d’une trentaine de bénévoles et de 
plus de mille cinq cents adhérents 

chaque année, la Déhale a ouvert en 
2016 sur l’ancien chaland Providence, 
amarré aux berges de la Petite-Ri-
vière. Cette année, tout se passera 
en extérieur, mais l’association, dans 
laquelle chacun peut s’investir, a en-
core plein de projets dans ses cales 
pour les saisons à venir !

À bientôt sur le Pré-Commun !
Contact
Le Pré-Commun, 16 bis, rue du Bac
ladehale@gmail.com
ladehale.wixsite.com/ladehale 
facebook.com/ladehale

La renaissance des haies
Après avoir été 

bannies de nos paysages, les haies, 
source de biodiversité, vont peut-être 
à nouveau structurer notre environne-
ment. Dans le cadre d’une opération 
régionale, chaque bébé de Saint-Jean-
de-Boiseau pourra devenir le parrain 
d’un arbre et, pour cette opération, 
la commune a choisi de recréer une 
haie bocagère le long de la rue des 
Noëlles-du-Pé. La structure de la haie 
c’est l’arbre, et sous son couvert une 

nouvelle végétation et une nouvelle 
vie s’installent. C’est donc tout natu-
rellement que l’association Les Fra-
gonnettes, sollicitée, s’est associée 
à cette opération qui aura lieu le 13 
novembre 2021.

En attendant cette manifestation, et 
malgré les contraintes liées à la situa-
tion sanitaire, nous ne sommes pas 
restés inactifs. Les 8 et 10 avril, une 
sortie dans les bois des Charreaux 
et de la Galissonière nous a permis 
de redécouvrir la flore printanière. 
Si le jeudi le temps était clément, le 
samedi il pleuvait. Puis, le 24 avril, 
peut-être avez-vous remarqué deux 
groupes faisant, très doucement, 
le tour du bourg par la rue du Car-
tron et la rue de l’Égalité. Ce jour-là, 
nous avions décidé d’inventorier les 
plantes qui poussent sur nos trottoirs 

et sur les murs anciens. Combien de 
« mauvaises herbes » côtoyons-nous 
chaque jour ? Nous en avons inven-
torié quatre-vingt-onze, dont deux 
nouvelles (à Saint-Jean-de-Boiseau 
tout au moins) le polycarpe à quatre 
feuilles et le saxifrage à trois doigts.

La sortie pour l’étude des plantes 
médicinales est programmée pour le 
3 juin à Brains.

Contact
Michel Durand
02.40.65.80.81
michel.durand36@orange.fr
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Euphorbe.

Sur le trottoir.

mailto:ladehale@gmail.com
http://www.ladehale.wixsite.com/ladehale
http://www.facebook.com/ladehale
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Société d’histoire

Un nouveau chantier 
mené à bien

Après deux années de tractations 
avec le Port autonome, Natura 2000 
et le soutien de la municipalité, les 
membres de la Société d’histoire de 
Saint-Jean-de-Boiseau et d’Autrefois 
Le Pellerin ont réaménagé un sentier 
de quatre cents mètres permettant 
d’approcher les vestiges des bateaux 
coulés par l’armée allemande dans la 
nuit du 10 au 11 août 1944.

À la fin de la guerre il faudra cinq 
ans de travaux titanesques, créer un 
chenal provisoire et construire un 
batardeau pour rétablir la naviga-
tion. Le site désertique et sablonneux 
sera nommé Bikini par les habitants 
de la Télindière en référence à l’atoll 

des îles Marshall où les Américains 
mènent leurs essais nucléaires depuis 
juillet 1946.

Huit des neufs bateaux coulés se-
ront renfloués. Les restes du dernier,  
l’Antarktis (un pétrolier norvégien), 
trop abimés, seront enfouis dans 
le sable, ne laissant visibles que les 
mâts. Il est désormais possible de voir 
l’épave de plus près, ainsi que les 
restes des blocs de béton ayant servi 
à fixer les treuils de relevage des na-
vires. Un panneau explicatif sera posé 
près du site.

Dans le reste de l’actualité, mal-
gré l’impossibilité de se réunir, nous 
avons pu éditer la revue annuelle des-

tinée aux adhérents. On y trouve les 
articles suivants : la suite de l’histoire 
de Jean Brochard, la villa La Mon-
tagne devenue mairie, le lien entre 
René-Guy Cadou et la Télindière, Ju-
liette Prin peintre méconnue née dans 
la commune, l’odyssée du navire mi-
litaire Le Cens et les Boiséens dans le 
conflit de 1870.

Nous espérons vous revoir bientôt.

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

Crise gouvernementale au Mali
Un nouveau coup dur pour cette 

ancienne colonie française !
Cette nouvelle crise au sommet de 

l’État est tout sauf un pas vers la paix.
Le pays est déjà profondément 

meurtri par une très violente insurrec-
tion djihadiste qui dure maintenant 
depuis plus de neuf ans, ce qui réduit 
drastiquement la portion du territoire 
encore soumise à l’autorité de l’État 
ou ce qui y ressemble.

Les crises à répétition ont entamé 
la crédibilité de l’État malien, déjà 
confronté aux soulèvements de plu-
sieurs groupes armés sur son terri-
toire. Pour les populations qui vivent 
dans des zones en état de révolte, le 

retour ou le déploiement d’un État 
englué dans des querelles intestines 
à Bamako est un scénario de plus 
en plus improbable. Cela donne de 
l’espace aux djihadistes et à d’autres 

groupes armés qui se présentent 
comme des alternatives durables à 
l’autorité de l’État absent.

Par ailleurs, on ne peut pas écar-
ter que cette nouvelle crise entame la 
confiance déjà très fragile de l’accord 
de paix signé en 2015. Les principales 
dispositions de cet accord en matière 
de sécurité et de décentralisation sont 
toujours au point mort.

Nous craignons des lendemains dif-
ficiles à venir pour les populations, en 
particulier pour nos amis de Ménaka.

Contact
Jean-Yves Gautier
07.87.04.26.14

Amicale laïque
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 encore une fois un 
goût d’inachevé. L’Amicale laïque, 
comme tout le monde, a été impactée 
par les mesures sanitaires depuis le 
mois de novembre.

Les plus jeunes ont pu reprendre par-
tiellement et en extérieur dès le mois 

de mars et une bouffée d’air a envahi 
l’Amicale à partir du 19 mai avec l’an-
nonce des reprises d’activités en inté-
rieur pour les plus jeunes. Les majeurs 
ont, quant à eux, repris en extérieur sur 
le terrain de La Clotais (pas très adapté 
à la pratique sportive, mais l’essentiel 
était de se retrouver ensemble).

Un grand merci aux retraités de 
l’Amicale qui ont su s’adapter et se 
motiver dès qu’il était possible pour 
continuer à entretenir les locaux et le 
terrain de La Clotais. 

Nous souhaitons remercier égale-
ment l’ensemble des bénévoles de 
l’Amicale et ceux des sections, qui ont 
géré cette seconde saison compliquée. 
C’est toujours une grande joie de voir 
que les bénévoles restent mobilisés et 
motivés. 

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

secretariat@al-saint-jean-de-boiseau.fr.

mailto:jlricordeau@gmail.com
mailto:secretariat@al-saint-jean-de-boiseau.fr
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Multisport 

Informations et inscriptions 

Cette année très spéciale se ter-
mine. Malgré les aléas sanitaires, nos 
jeunes adhérents ont pu continuer les 
activités en extérieur : au programme 
vélo, roller, course d’orientation...

Pour l’année prochaine, voici 
quelques informations sur nos activi-
tés par tranche d’âge :

- L’éveil au sport, pour les enfants 
de 2017, permet de développer les 
capacités physiques (motricité, équi-
libre, déplacements...) grâce à des 
jeux dynamiques et ludiques.

- L’école de sport, pour les enfants 
de 2016, 2015 et 2014, permet de dé-
velopper chez les jeunes enfants une 
autre idée de la compétition, qui ne 
soit pas seulement l’obtention de ré-
sultats, mais un moyen d’épanouisse-
ment social. La pratique est axée sur 

la motricité par les jeux : jeux gym-
niques, jeux athlétiques, roller…

- Le multisport enfant, pour les en-
fants de 2013, 2012, 2011, permet aux 
enfants de prendre conscience de la 
diversité des pratiques sportives dans 
un esprit amical.

- Le multisport adulte permet de 
commencer ou continuer une activité 
physique dans une bonne ambiance. 
La pratique est orientée sur les sports 
innovants (kin ball, ultimate, tchouk 
ball …) ; il n’y a pas de compétition, 
juste de bons moments à partager.

Pour les inscriptions, voici le code 
QR à scanner pour remplir le formu-
laire en ligne (à retrouver aussi sur 
notre site Internet).

Nous serons présents à Assoc’ en 
fête début septembre au complexe 
des Genêts pour vous donner des in-

formations, prendre des inscriptions 
ou récupérer les papiers pour finaliser 
une inscription.

Bonnes vacances. Céline, Fabien, 
Gaëlle et Maud.

Contact
multisport@al-saint-jean-de-boi-

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

Patinage

Un hiver en plein air
Après avoir patiné en extérieur sur 

des parkings ou sur l’anneau près de 
la salle des Genêts depuis le mois de 
février, les patineurs ont retrouvé le 
parquet de la salle de sport le 19 mai. 
Cette expérience vivifiante leur a per-
mis de découvrir un patinage d’exté-
rieur comme il est pratiqué dans de 
nombreux pays. Leur motivation n’en 
a été que renforcée.

Toute l’équipe encadrante se mobi-
lise pour préparer la rentrée 2021 qui, 
on l’espère, sera plus traditionnelle.

Les inscriptions pourront se faire en 
ligne. Les informations seront trans-
mises via la page Facebook du club.

Une permanence sera bien sûr as-
surée pour ceux qui le souhaitent.

D’ici là, n’hésitez pas à nous re-
trouver à la salle ou à nous contacter 
pour découvrir notre discipline.

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

fr
Facebook : Alsjb Patinage

mailto:patinage@al-saint-jean-de-boiseau.fr
mailto:patinage@al-saint-jean-de-boiseau.fr


Chorale

Vous aimez chanter ?
Rejoignez-nous !

Bientôt la crise sanitaire ne sera 
plus qu’un mauvais souvenir. Cette 
période a été longue et difficile. Nous 
avons tous besoin de nous retrouver 
et nous distraire. La chorale À tra-
vers champs est la section loisirs de 
l’Alerte qu’il vous faut.

Nous sommes un groupe de cho-
ristes amateurs et avons en commun 
la passion du chant et l’envie de par-
tager émotions et bonne humeur, en 

interprétant à plusieurs voix un ré-
pertoire détonnant de chansons fran-
çaises et contemporaines. Notre chef 
de chœur, Joël Vaillant, est musicien, 
auteur, 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).

En attendant de nous rencontrer à 
la journée Assoc’en fête qui aura lieu 
le 4 septembre 2021, vous pouvez 

nous contacter pour plus d’informa-
tions.

Contact
Andrée-Marie Gentric,
06.50.39.35.79
andreegentric@gmail.com
Françoise Leturque, 06.78.53.89.58
fleturque@yahoo.com
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Yoga

Yoga à la maison
Les cours en « présentiel » n’ayant 

pas été possibles pendant de longs 
mois, Yves Cadeville nous a adressé 
des cours par vidéo pour nous per-
mettre de pratiquer le yoga à la mai-
son et ne pas perdre les bonnes pra-
tiques.

Nous ne savons pas encore de 
quelle façon nous organiserons les 

cours à la rentrée du mois de sep-
tembre.

Marie-Claire Hervio, ayant donné 
sa démission du bureau, nous cher-
chons une remplaçante pour seconder 
Manuela Guilbaud qui continue de 
s’occuper du secrétariat. 

Si personne ne se présente, c’est 
une section qui ne pourra plus fonc-

tionner, après plus de quarante ans 
d’existence, ce serait dommage.

Bel été à tous. Au plaisir de se re-
voir bientôt.

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

Retour aux sources dans la cour de l’Alerte !

À un peu plus d’un mois des va-
cances d’été, nous allons pouvoir 
reprendre nos activités au sein de 
notre association. Une année mar-
quée par un arrêt de sept mois, c’est 
long et même très long… Enfin, es-
sayons de retrouver une vie presque 

normale avec cette reprise avant les 
vacances.

Une note positive cependant du-
rant cette période d’interruption de 
nos activités : le BCBL (Basket club 
basse-Loire), à la recherche d’un ter-
rain en extérieur pour entraîner ses 

jeunes basketteuses et basketteurs, 
nous a sollicités afin d’utiliser la cour 
de l’Alerte, le préau et les sanitaires, 
pour les entraînements du 29 mars au 
17 mai. 

N’oublions pas que cette cour était, 
il y a moins de trente ans, un terrain 
de basket où beaucoup de jeunes et 
moins jeunes Boiséens se retrouvaient 
régulièrement pour les entraînements 
et compétitions !

En septembre nous espérons 
prendre un nouveau départ pour une 
année complète de sports, de danses, 
de chants, de loisirs créatifs, de jeux, 
de rencontres…, nous invitons tous 
nos adhérents et toutes les personnes 
intéressées par nos activités à venir 
nous rejoindre.

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



Loisirs créatifs

Loisirs créatifs
Les membres du bureau sont heu-

reux de vous accueillir pour la reprise 
progressive des ateliers : Vannerie, 
Couture, Poterie, Dentelles et brode-
ries, Peinture sur porcelaine, Tarot.

Les inscriptions pour la saison 
2021/2022 sont ouvertes. Pour les adhé-
rents, les jours, les horaires et les salles 
sont inchangés. Retrouvons-nous dans 
la joie et la bonne humeur !

Contact
Régine Chauvet, 06.24.21.22.64
Régine Brazeau, 06.83.45.69.82
Odile Desfontaines, 06.03.52.60.11

Danse africaine

Venez essayer la danse africaine !

Depuis 2018, l'Alerte accueille 
les cours de danse d'Afrique 
d'Evelyne Mambo et de Fato, son 

percussionniste. Bonne nouvelle, 
les cours ont enfin repris depuis le 
mercredi 19 mai, pour l'instant en 

extérieur dans la cour de l'Alerte.
Venez faire un cours d'essai le mer-

credi soir ! Ce sera possible les 16, 
23 et 30 juin, ainsi que le 7 juillet, 
de 18 h 00 à 19 h 30 ou de 19 h 30 à 
21 h 00.

Les inscriptions et les réinscrip-
tions pourront aussi se faire lors 
de ces cours : n'hésitez pas à vous 
munir d'un certificat médical pour 
l'inscription.

Tarif pour l’année : 200 euros.

Contact
Alerte, place de la Liberté
Linda, 06.85.64.64.75
Cécile, 07.71.04.27.49

Gym inter-âges

Nous revenons enfin !
Après cette longue période diffi-

cile pour toutes et tous, venez nous 
rejoindre dans la salle des Genêts du 
complexe sportif le mardi à 10 h 00 
pour faire de la gymnastique dyna-
mique, mais en douceur, en musique 
et au rythme et aux possibilités de 
chacun et chacune, et bien sûr dans 
la bonne humeur !

Mais vous pouvez aussi reprendre 
des cours de Pilates confirmés le jeudi 
de 10 h 00 à 11 h 00, toujours dans la 

salle des Genêts.
Et vous pouvez venir vous muscler 

et vous détendre avec du stretching et 
du Pilates débutant le jeudi de 11 h 00 
à 12 h 00.

Notre animatrice sportive Stépha-
nie vous y accueillera avec plaisir.

N’hésitez pas à nous contacter.
Pour toutes celles et ceux qui 

étaient inscrits cette année, les tarifs 
sont les suivants, compte tenu de la 
situation sanitaire qui ne nous a pas 

permis d’assurer les cours tout au 
long de l’année :

Gym : 13 € au lieu de 80.
Gym + Pilates : 22 € au lieu de 130.
Pilates : 30 € au lieu de 180.

Contact
Annie Porret
02.40.59.40.77
06.74.47.44.74 
bernard.porret84@orange.fr

Sa
in

t-
Je

an
-d

e-
B

oi
se

au
 in

fo
rm

at
io

n 
#1

68
 ju

in
 2

02
1

37

Vie des écoles et des associations



Des bénévoles à votre écoute
Le confinement n’a pas été sans consé-

quences sur les pratiques addictives.
Le constat est impitoyable, la sé-

dentarité, l’isolement, l’ennui, le 
manque d’activités, la dépression sont 

en partie responsables de la hausse de 
consommation de certains produits.

Malgré la pandémie, l’association 
Vie libre est là. Des personnes sont à 
votre écoute.

Contact
Hubert, 07.71.75.13.72

Halte aux arnaques téléphoniques
Vous recevez un appel d’une pré-

tendue filiale de votre compagnie 
d’assurance ou de votre mutuelle.

L’interlocuteur vous rappelle 
qu’une loi serait passée vous obli-
geant à adhérer à un contrat d’assu-
rance ou une garantie hospitalisation.

Attention, cette loi n’existe pas. 

C’est une arnaque visant à vous faire 
signer un contrat par le biais d’une 
simple acceptation au téléphone.

Ne jamais dire oui, ne pas chercher 
à négocier, noter le nom et le numéro 
de téléphone de l’entreprise et nous les 
communiquer. Nous ferons le nécessaire 
auprès de la Répression des fraudes.

N’oubliez pas d’avertir les per-
sonnes vulnérables autour de vous.

Contact
 Marie-Annick Couvrand, 
02.40.65.63.89
Madeleine Drouet, 02.40.65.65.42
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Gym loisir

C’est parti pour une nouvelle saison
L’ASSJB Gym loisirs vous propose 

trois activités.
• Gymnastique d’entretien.
Dans une ambiance conviviale, de 

la gym d’entretien avec renforcement 
musculaire, abdos et fessiers, remise 
en forme …. Les cours se déroulent 
de septembre à juin, trois fois par se-
maine (le mardi à 14 h 00 et à 18 h 30 
et le jeudi à 20 h 15), au complexe 
des Genêts (salle Secrétin), rue Pierre-
Mendès-France. N’hésitez pas à venir 
découvrir cette activité, le premier 
cours d’essai est gratuit.

• Sophrologie.
Accordez- vous un temps pour 

vous avec des séances de sophrologie 
(relaxation, bien-être etc.), deux sa-
medis par mois de septembre à juin, 
à 10 h 45, salle Pierre-Fréor, à l’étage 
de la médiathèque, rue du 14-Juillet. 
Une séance découverte vous est pro-
posée à 5 €. 

• Marche nordique.
Tous les samedis de septembre à 

juin à 9 h 15, rendez-vous au parking 
du complexe des Genêts, rue Pierre-
Mendès-France, pour marcher avec 

le groupe et découvrir différents par-
cours.

Ces trois activités se déroulent dans 
le respect des consignes sanitaires.

Contact
assjb-gymloisirs@sfr.fr
Gymnastique d’entretien
C. Le Roy, 06.30.34.44.80
P. Giraudet, 06.76.11.45.68 
Sophrologie
M.-T. Renaudineau, 02.40.65.74.94
Marche nordique
J. Musial, 06.70.72.93.04

Karaté

Karaté méthode douce
Créé en janvier 2020, la section Ka-

raté méthode douce à Saint-Jean-de-
Boiseau est la troisième en France de 
ce genre.

Malgré les nombreux problèmes 
rencontrés depuis sa création dûs 
à la Covid, les adhérents sont prati-
quement tous restés. Actuellement au 
nombre de sept personnes, ce qui est 
un bon début, vu les conditions.

Petit rappel de ce qu’est le karaté 
méthode douce.

C’est une pratique qui vise l’épa-
nouissement individuel et le bien-être. 

C’est une approche douce et adaptée 
du karaté. Cette méthode permet de 
travailler sur la mémoire, les réflexes, 
la coordination, la confiance en soi, 
l’équilibre, Il n’y a ni course, ni cardio. 
Elle convient aux personnes n’ayant ja-
mais pratiqué de sport ou désirant s’y 
remettre après une longue interruption.

Enseignés par un professeur di-
plômé de la Fédération française de 
karaté, pratiquant depuis 1985, les 
cours ont lieu au complexe sportif des 
Genêts les lundis matin de 10 h 30 à 
12 h 00. 

En espérant que pour la saison 
2021/2022 les conditions s’amé-
liorent, passez de bonnes vacances et 
n’hésitez pas à nous rejoindre début 
septembre

Contact
Jean-Jacques Desouches, 

06.17.02.96.04
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Santé
DENTISTES
	■ Docteurs Bray, Evrard, Perrier et Sarkissian

6 bis, rue de l’Égalité. 02.40.65.68.88

INFIRMIÈRES, INFIRMIER
	■ Mmes Dupont, Fofana, Saliou et Relet

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, Taillandier, 

Tumarinson et Walbecque
Rue Pierre-Mendès-France. 02.40.32.92.66

MÉDECINS
	■ Docteurs Bouillot, Gavdan, Sarni, Sauvage et 

Rakoto, 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 sur rendez-vous.

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 

09.69.37.32.30
	■ 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 14 h 00 à 17 h 00, sur rendez-vous 

06.80.13.23.78 (Marie-Laure Boulanger).

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

VIE LIBRE
	■ Hubert et Claire Le Fur. 07.71.75.13.72

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
POINT RELAIS POSTE
	■ Carrefour express - Av. du 11-Novembre. 

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 jeudis 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 30 

au début de classe, et de la fin de classe à 
18 h 30 aux écoles élémentaire et maternelle 
publiques. Renseignements et inscriptions en 
mairie 02.40.65.95.54

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 et jeudi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 

14 h 00 à 17 h 30.  
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) 

Impasse Jean-XXIII 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
	■ Centre des finances publiques, 2 rue 

Général-Margueritte, 44035 Nantes cedex 1 
02.51.12.80.80 
	■ 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 00 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

Attention,
en raison des mesures 
sanitaires actuelles,

certains horaires sont 
susceptibles d’être modifiés.



Mairie de Saint-Jean-de-Boiseau • Tél. 02.40.65.61.00 • accueil@mairie-saint-jean-de-boiseau.fr

M
aq

u
et

te
 G

ra
p

h
ic

o
m

 -
 Im

p
re

ss
io

n
 O

ff
se

t 
5 

éd
it

io
n

 1
0-

31
-1

98
0 

/ 
C

er
ti

fi
é 

P
E

FC
 / 

C
e 

p
ro

d
u

it
 e

st
 is

su
 d

e 
fo

rê
ts

 g
ér

ée
s 

d
u

ra
b

le
m

en
t 

et
 d

e 
so

u
rc

es
 c

o
n

tr
ô

le
s.

 / 
p

ef
c-

fr
an

ce
.o

rg


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk42682874
	_Hlk72492740
	_Hlk72493226
	_Hlk73200262
	_Hlk72493368
	_GoBack
	_Hlk72496171
	_Hlk72496870
	_GoBack
	_GoBack

