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Le mot du maire

Chers concitoyens,
À l’occasion de la nouvelle année, 

je veux tout d’abord, vous présenter, 
ainsi qu’à vos proches et à tous ceux 
qui vous sont chers, mes meilleurs 
vœux pour l’année 2021. Après une 
année 2020 marquée par les confi-
nements et la crise sanitaire, nous 
avons plus que jamais besoin et envie 
de nous souhaiter une meilleure an-
née. En ce mois de janvier 2021, les 
« bonne année et bonne santé » n’ont 
jamais été aussi sincères.

L’année qui vient de s’écouler a été 
éprouvante et parfois délicate, en par-
ticulier pour les plus fragiles et les plus 
modestes d’entre nous. Nos fêtes de 
fin d’année n’ont pas eu la même sa-
veur, et je pense en particulier, à tous 
ceux qui sont isolés ou qui sont res-
tés seuls pour respecter les consignes 
sanitaires. À ceux-là tout particuliè-
rement, j’adresse un message de ré-
confort et d’amitié. J’adresse aussi 
un message de remerciement à tous 
les bénévoles et responsables associa-
tifs qui se sont engagés à nos côtés 
depuis mars dernier, pour fabriquer 
des masques, pour aider leur voisin, 
pour faire des courses ou tout simple-
ment pour rompre l’isolement. Cette 
année, certes difficile, a aussi révélé 
des manifestations encourageantes 
de solidarité. Elles nous ont permis 
de maintenir collectivement les liens 
entre Boiséens, avec une attention 
particulière pour nos aînés. Les ser-
vices municipaux et élus sont restés 
mobilisés pour accompagner au quo-
tidien et pour rechercher les réponses 
les plus pertinentes aux situations, 
parfois délicates, rencontrées par les 
ménages boiséens. 

La crise n’est malheureusement 
pas terminée. Nous entrons depuis 
quelques jours dans une nouvelle 
période, celle de l’engagement dans 
la vaccination, mais celle aussi du 
rebond de la pandémie avec l’appa-
rition de variants du virus. Il nous 
faut encore redoubler de vigilance et 
continuer à respecter les gestes bar-
rières : se protéger et protéger les 
autres. Nous aurions tous préféré un 
autre début d’année et le retour de 
davantage de proximité et de chaleur, 
mais il est nécessaire que collective-
ment, nous restions vigilants.

L’année qui se termine restera, bien 
sûr, marquée par la pandémie de la 
Covid-19, mais je n’oublie pas que 
2020 a aussi été une année électorale. 
À l’occasion de ce message, je veux 
vous remercier pour la confiance que 
vous nous avez accordée en mars der-
nier, en nous confiant à nouveau, à 
mon équipe et à moi-même, la ges-
tion et le devenir de la commune de 
Saint-Jean-de-Boiseau. Nous saurons 
nous en montrer dignes et c’est au 
service de tous et de l’intérêt général 
que nous agirons pendant ce mandat.

L’installation du nouvel exécutif 
a certes été perturbée par la pan-
démie, et ainsi reculée à la fin du 
mois de mai. Pourtant, l’équipe que 
je conduis aujourd’hui est bien au 
travail, engagée sur tous les projets 
qui marqueront ce début de man-
dat, à commencer par la construction 
d’un multi-accueil qui débutera dès 
le printemps prochain et permettra 
d’offrir davantage de places aux très 
jeunes enfants. Le projet d’extension 
du complexe sportif des Genêts prend 
aussi forme. Les travaux s’engageront 
en fin d’année, avec la construction 
d’une salle dojo/gym. Elle permettra 

de soulager les autres salles et d’offrir 
des aménagements plus appropriés à 
la pratique des sports d’opposition et 
de la gymnastique. Nous avons enga-
gé le développement et le renforce-
ment de nos outils d’information et 
de communication avec la création 
d’une page Facebook et la refonte du 
site Internet de la commune qui sera 
opérationnel dans les prochaines se-
maines. Enfin, rendu prioritaire par 
la crise sanitaire, nous avons mis en 
œuvre un accompagnement renforcé 
des Boiséens les plus fragiles en dé-
ployant, en lien avec nos partenaires, 
les dispositifs d’aide indispensables 
au quotidien des ménages.

Alors, nous allons au cours de l’an-
née 2021 continuer à accompagner 
ceux qui en ont besoin et poursuivre 
notre action au service de tous par le 
développement de services et d’équi-
pements qui font la qualité de vie à 
Saint-Jean-de-Boiseau. Tout comme 
vous, nous espérons le moment tant 
attendu de cette fin de crise sanitaire. 
C’est pour cela qu’il nous revient aus-
si de préparer demain.

J’espère que l’année 2021 verra le 
retour à une vie meilleure, propice 
aux liens familiaux et sociaux. J’es-
père que tous ensemble, par notre 
sens des responsabilités et notre res-
pect des consignes sanitaires, nous 
saurons combattre durablement la 
circulation de ce virus.

À nouveau, je souhaite, à chacune 
et chacun d’entre vous, tous mes 
meilleurs vœux de bonheur et de santé 
pour cette prochaine année.

Bonne année Saint-Jean-de-Boiseau.

Le maire,
PascaL Pras
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Séance du 
15 octobre 2020
(extraits)

	■ Développement de la 5G
Le Conseil municipal demande la 

mise en place d’un moratoire sur la 5G 
tel que formulé par la Convention ci-
toyenne pour le climat d’octobre 2019. 
Il refusera toute autorisation d’implan-
tation sur son territoire de pylônes 
destinés à accueillir des antennes 5G 
tant que les doutes sur les risques sa-
nitaires liés à cette nouvelle techno-
logie ne seront pas levés de manière 
indiscutable, demande la transmission 
par l’Arcep, via le Comité technique 
intercommunal, de la liste exhaustive 
des projets déposés par les différents 
opérateurs sur le territoire métropoli-
tain et en particulier sur la commune 
de Saint-Jean-de-Boiseau.

Il s’engage à mettre en place un 
groupe de travail avec les citoyens 
pour examiner les options de déploie-
ment des pylônes et collecter et diffu-
ser les informations pertinentes sur les 
effets éventuels de la 5G sur la santé.

	■ Subventions
• Une subvention exceptionnelle de 

300 € sera versée au fonds d’urgence 
des collectivités territoriales pour le 
Liban mis en place par Cités unies 
France.

• Une subvention de démarrage 
de 150 € sera versée à la section flé-
chettes traditionnelles Delta Darts de 
l’Alerte.

• Une aide à la création de 2 500 € 
sera versée à la compagnie Mic-Mac 
dans le cadre de la création d’un nou-
veau spectacle intitulé La Pêche à la 
ligne de tes rêves.

	■ Acquisition d’une parcelle
La commune a acheté 1 560  € la 

parcelle C 1172 au lieu-dit Le Gas, 
d’une superficie de 244 m² en zone 
Nf/Ebc0 à M. Mocquard pour la pré-
servation d’un espace boisé.

	■ Multi-accueil
Adoption du nouveau règlement 

intérieur du multi-accueil municipal. 

Séance du
3 décembre 2020
(extraits)

	■ Conseil municipal 
Suite à la démission de monsieur 

Frédéric L’Honoré, madame Lili Wille-
fert est appelée à siéger comme conseil-
lère municipale de la liste Un nouveau 
souffle pour bien vivre à Saint-Jean-
de-Boiseau. Elle sera membre des 
commissions Culture, animation, sport 
et vie associative, Petite enfance, en-
fance, jeunesse, éducation, citoyenne-
té et prévention et Finances et budget, 
affaires générales.

	■ Château du Pé
Nantes Métropole versera à la com-

mune une subvention de 11 000  € 
pour l’année 2020 au titre du fonds de 
concours pour le développement et la 
gestion de sites communaux à voca-
tion touristique.

	■ Subventions
• Une subvention de démarrage de 

150 € sera versée à la maison d’assis-
tant.es maternel.les Ô Piou-piou. 

• Une subvention exceptionnelle 
de 2 000 € sera versée à l’association 
Guinée 44 afin de poursuivre les ac-
tions développées à Kindia.

	■ Espaces verts
Suite à un avis d’appel public à la 

concurrence, l’entretien d’une partie 
des espaces verts de la commune est 
confié, à 22 voix pour et 6 absten-
tions, à la société Effivert sports, pour 
un montant de 25 363,81 € HT pour 
une durée de quatre ans.

	■ Bâtiments communaux 
• Le contrat de nettoyage et de 

maintenance des toitures des bâti-
ments est attribué à la société Engie 
solutions pour un montant annuel de 
15 970,80 €.

• Le contrat de lutte préventive 
contre les rongeurs à l’école mater-
nelle est reconduit pour trois ans avec 
la société Avipur pour un montant an-
nuel de 384 €.

• Le contrat de maîtrise d’œuvre 
pour la réhabilitation du bâtiment 
de la rue de l’Hommeau (Trajet) est 
confié au cabinet AM architecture 
pour une montant de 41 412 €.

	■ Multi-accueil
Le contrat de livraison des repas en 

liaison froide est confié à la société 
Ansamble Breizh restauration.

	■ Accueils de loisirs
Le contrat de livraison des repas est 

confié à la société API restauration.

	■ Relais assistant.es
maternel.les (RAM)

Création d’une entente intercom-
munale afin de permettre à la com-
mune de La Montagne d’intégrer le 
RAM intercommunal créé en 2002 
entre les communes de Le Pellerin et 
Saint-Jean-de-Boiseau. Une conven-
tion est signée pour quatre ans à 
compter du 1er janvier 2021 avec une 
clause de reconduction. La commune 
du Pellerin assure la gestion adminis-
trative et financière du service com-
mun du RAM et toutes les dépenses et 
recettes concernant ce service seront 
réparties pour un tiers entre chacune 
des trois communes.

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

Prochains conseils municipaux : 
jeudi 25 mars et vendredi 21 mai 
à 20h00.
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Aide au paiement des loyers
La crise sanitaire provoquée par 

la pandémie de la Covid-19 a des 
conséquences financières importantes 
pour de nombreux habitants. Les mé-
nages déjà en précarité avant la crise 
mais aussi, désormais, les salariés 
en chômage partiel, les intérimaires, 
les auto-entrepreneurs et salariés in-
dépendants peuvent rencontrer des 
difficultés pour payer leur loyer, qu’il 
s’agisse de locataires du parc HLM pu-
blic ou du parc de logements privés.

Nantes Métropole et le Départe-
ment de Loire-Atlantique se mobi-
lisent avec les acteurs du secteur : ils 
prolongent et continuent de financer 
le dispositif commun d’aide au paie-
ment des loyers qu’ils ont mis en 
place d’avril à décembre.

En 2020, plus de 1 700 aides, d’un 
montant moyen de 714 €, ont été ac-
cordées pour des locataires en diffi-
culté, soit 1,3 M€ au total.

Comment en bénéficier ?
Grâce au partenariat avec la Caisse 

d’allocations familiales (Caf), l’Union 
sociale pour l’habitat des Pays-de-la-
Loire (USH), les bailleurs sociaux et 
l’Agence d’information sur le loge-
ment (Adil 44), tout locataire d’un 
logement social ou privé peut faire la 
demande d’une aide financière ponc-
tuelle, pour répondre à ses difficultés 
nées de la crise sanitaire et pouvoir 
s’acquitter de son loyer :

- les locataires d’un logement HLM 
doivent téléphoner à leur bailleur 

social qui traitera leur demande ou 
échanger avec leur référent social ;

- les locataires d’un logement 
privé doivent téléphoner au numéro 
vert 0.800.711.044 ou écrire à 
aideauloyer@adil44.fr.

Ensuite, chaque demande est 
orientée vers le fonds d’aide adéquat. 
L’aide est versée pour trois mois, re-
nouvelable une fois (soit six mois 
maximum). Elle est attribuée selon 
des critères de ressources au moment 
de la demande et à partir de l’analyse 
de la situation économique et sociale 
des ménages.

Pour se renseigner, les locataires 
peuvent appeler le numéro vert 
0.800.711.044.

© Nantes Métropole

Du neuf pour Nantes dans ma poche
Nantes dans ma poche, l’applica-

tion mobile de Nantes Métropole, 
continue d’évoluer pour simplifier 
le quotidien des usagers, avec ses 
services entièrement personnali-
sables.

En décembre 2020, la mise à jour 
avancée a amélioré l’ergonomie de 
l’application. L’ajout de la nouvelle 
fonctionnalité « actualités » permet 
dorénavant la remontée des actuali-
tés du site metropole.nantes.fr

Des tuiles existantes ont égale-
ment évolué :

• « Transports en commun » : le 
fil Twitter de la Tan @reseau_tan a été 
intégré dans ce service pour avoir les 
alertes liées au trafic. 

• « Autour de moi » : plus simple 
à utiliser, elle propose plus de lieux 
à découvrir.

• « Agenda » : son traitement a 
été revu pour le rendre plus facile 
d’usage.

« Cinéma » : ce service intègre 
désormais les bandes annonces des 
films.

En ce qui concerne la collecte 
des déchets, un bouquet de 
services enrichi est également 
disponible en ce début d’année 
2021, comme le service « Dé-
chets » avec les jours de col-
lecte des bacs, les déchèteries 
et lieux de tri les plus proches. 
Et mémotri pour savoir où je-
ter ses déchets : ce moteur de 
recherche vient compléter ce 
bouquet de services. 

Enfin, le service « P+R » avec 
les places disponibles en temps 

réel, sera proposé en février 2021.
Gratuite, l’appli Nantes dans ma 

poche est téléchargeable via Google 
Play et App Store.

metropole.nantes.fr/nantes-dans-
ma-poche
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Conférence permanente Loire 2021-2022

Appel à participant
« ni expert, ni acteur ».

En 2015, le grand débat citoyen 
Nantes, la Loire et nous a abouti à 
l’adoption par Nantes Métropole de 
trente engagements pour la Loire. 
Ces engagements font, depuis, l’ob-
jet d’un grand nombre de mises en 
œuvre. Dans le cadre du droit de suite 
citoyen, une première Conférence 
permanente Loire a été mise en place 
pour suivre et rendre compte de ces 
réalisations.

L’ensemble des avis, des alertes et 
des recommandations a enrichi les 
réalisations de la métropole. Nantes 
Métropole renouvelle les membres de 
la Conférence permanente Loire pour 
la période 2021-2022. Neuf personnes 
composeront le collège des citoyens. 
Les personnes retenues ne seront pas 
déjà engagées dans l’action autour 
de la Loire via une participation po-
litique, syndicale, associative ou pro-
fessionnelle.

Si vous êtes intéressé.e par :
• le partage d’une aventure collec-

tive au sein d’une instance composée 
d’acteurs associatifs et d’experts, de 
représentants du Grand port maritime 

Nantes Saint-Nazaire et 
de Voies navigables de 
France, et d’élus métropo-
litains ;

• la Loire comme pa-
trimoine écologique, sup-
port d’activités écono-
miques, source de plaisirs 
et de promenades et par 
les nouveaux paysages de 
bord de Loire, les mobi-
lités fluviales et les fran-
chissements.

Et êtes disponible 
pendant 2 ans :

• 2 débuts de soirée par trimestre 
pour participer à cette instance,

• et 2 heures en journée par mois 
pour aller sur le terrain et rencontrer 
des porteurs de projet…

Nous vous invitons à adresser 
votre candidature avant le 28 février 
2021. Afin d’équilibrer la représenta-
tion, vous préciserez vos âge, genre 
et adresse de résidence ainsi que vos 
motivations personnelles qui vous 
amènent à souhaiter participer :

• soit directement sur le site Inter-
net en suivant le lien dialoguecitoyen.
metropole.nantes.fr/loire

• soit par courriel : contactnantes-
laloireetnous@nantesmetropole.fr

• ou par envoi postal à : Madame 
la présidente de Nantes Métropole 
(mission Loire), 2, cours du Champ-
de-Mars, 44923 Nantes cedex 9.

Pour tout renseignement com-
plémentaire :

• site Internet :
www.nanteslaloireetnous.fr

• contact :
Rémy David, 02.40.99.52.20
remy.david@nantesmetropole.fr

Ouverture du nouveau P+R Neustrie

Lundi 25 janvier, le parking-re-
lais Neustrie a enfin ouvert après 
deux années de travaux d’exten-
sion. Situé à Bouguenais, au ter-
minus de la ligne 3 du tramway, le 
P+R de cinq niveaux, triple sa ca-
pacité de stationnement en offrant 
949 places (contre 314 à l’origine), 

un abri vélo sécurisé 
d’environ cinquante 
places et des bornes 
de recharge pour vé-
hicules électriques. 
Les travaux d’exten-
sion ont été l’occa-
sion de moderniser le 
pôle d’échange pour 
améliorer les flux de 
voyageurs entre les 
bus et la ligne 3 du 
tramway.

L’extension du par-
king relais s’inscrit 
pleinement dans la 

politique des déplacements de Nantes 
Métropole : inciter les automobilistes 
à utiliser les moyens de transports 
alternatifs, notamment pour le trajet 
domicile/travail et favoriser ainsi la 
mobilité durable.

Les travaux d’extension ont égale-
ment permis de moderniser le pôle 

d’échange adossé au nouveau P+R, 
avec la création de sept quais bus 
et des traversées piétonnes quai à 
quai et entre les bus et la ligne 3 du 
tramway.

Le montant des travaux s’élève à 
13,71 M€ HT. NGE a en charge la ges-
tion et l’exploitation de ce parking.

L’offre aux usagers.
Pour les abonné(e)s Libertan for-

mule illimitée ou sur mesure, le sta-
tionnement est gratuit jusqu’à 24h 
s’il est associé à l’utilisation des 
transports en commun. Pour les uti-
lisateurs occasionnels des transports 
en commun, le ticket P+R permet 
de stationner son véhicule et de bé-
néficier d’un aller-retour dans les 
transports en commun jusqu’à cinq 
personnes voyageant ensemble. Il 
est également possible de contracter 
un abonnement résident ou non ré-
sident.
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Sac (ou bac) jaune
Déjà en vigueur à Saint-Jean-

de-Boiseau depuis octobre 2019, 
l’extension des consignes de tri des 
emballages en plastique s’applique 
désormais sur tout le territoire de 
Nantes Métropole.

Ce déploiement étalé sur deux an-
nées (de fin 2019 à début 2021) était 
nécessaire pour mener à bien les tra-
vaux d’adaptation du nouveau centre 
de tri Arc en ciel 2030 de Couëron.

Simplification du geste de tri.
À présent, tous les emballages 

ménagers (avec leurs opercules, cou-
vercles séparés ou non) se trient : les 
pots de yaourt et les barquettes de 
jambon, les barquettes en polystyrène, 
les films plastique, les tubes de den-
tifrice, ...) sont à mettre dans le bac 
ou le sac jaune.

Les autres déchets recyclables, fla-
cons et bouteilles en plastique, pa-
pier-carton, emballages en métal, alu 
(même de petite taille comme les cap-
sules de bouteilles ou les capsules de 
café) et carton continuent à aller dans 
le bac ou le sac jaune.

À ne pas mettre dans le jaune : les 
objets, les jouets, la vaisselle, les go-
belets (quelle que soit la matière), les 
blocs de polystyrène… car ce ne sont 
pas des emballages.

Les déchets volumineux comme les 
cartons de grande taille sont à dépo-
ser en déchèterie.

Consignes de présentation 
des déchets.

• Vider le déchet de son contenu, 
mais ne pas laver ni emboîter les em-
ballages.

• N’utiliser que les sacs jaunes dis-
tribués par la Métropole.

• Pour les habitants collectés en 
bacs jaunes : mettre en vrac les em-
ballages dans le bac (pas de sacs). 

• Pas d’autres déchets dans les 
bacs et sacs jaunes (pas de verre, vê-
tements, déchets verts...).

Règlement local de publicité métropolitain
Le 16 octobre 2020, le conseil mé-

tropolitain a prescrit l’élaboration 
d’un nouveau règlement local de pu-
blicité intercommunal et unique pour 
les 24 communes de Nantes Métro-
pole. Aujourd’hui, seules dix com-
munes (dont Saint-Jean-de-Boiseau) 
possèdent un règlement local de pu-
blicité. 

Ce règlement local de publicité mé-
tropolitain (RLPm) devra harmoniser 
les règles sur notre territoire, tout en 
respectant les spécificités et les iden-
tités des communes, afin d’améliorer 
la qualité du cadre de vie, par une 
bonne maîtrise de l’implantation de la 
publicité et des enseignes, et protéger 
les secteurs patrimoniaux (bâtiments 
classés ou remarquables, parcs, jar-
dins, cônes de vue…).

Il doit adapter la réglementation 
nationale existante au contexte local 
et aura pour but d’assurer la protec-
tion du cadre de vie et des paysages, 

tout en permettant la liberté de l’affi-
chage et la signalisation des secteurs 
commerciaux. Ce règlement fait l’ob-
jet d’une concertation dite réglemen-
taire, ouverte à toutes et tous. Son 
élaboration est collective. Communes, 
associations, professionnels et habi-
tants sont invités à donner leurs avis, 
participer et contribuer à son écriture.

Une participation citoyenne 
ambitieuse.

Nantes Métropole engage un travail 
avec les communes mais aussi l’en-
semble des parties prenantes : profes-
sionnels du secteur de la publicité et 
associations œuvrant pour la protec-
tion du cadre de vie. Des temps forts 
seront organisés pour les habitants et 
usagers de la métropole qui pourront 
participer lors des étapes de restitu-
tion du diagnostic et lors de la phase 
finalisation du règlement. Il est éga-
lement possible d’adresser un cour-

rier à la présidente de 
Nantes Métropole ou 
d’inscrire un avis sur 
le registre au siège de 
Nantes Métropole ou 
via un registre numé-
rique à l’adresse
registre-dematerialise.
fr/2110

Cette étape de 
concertation se dé-
roule jusqu’au lundi 
1er novembre 2021. 

Elle précède l’enquête publique, pré-
vue en 2022, qui permettra à chacun 
d’émettre un avis sur le projet de rè-
glement avant son adoption définitive 
par les élus.

Atelier citoyen.
Pour aller plus loin, les élus métro-

politains ont souhaité mettre en place 
un atelier citoyen pour approfondir la 
réflexion sur la juste place de la pu-
blicité dans la métropole. Il rassemble 
entre vingt et trente habitants et usa-
gers, sollicités dans le cadre d’un ti-
rage au sort sur l’ensemble des com-
munes de la métropole, puis d’une 
sélection permettant une diversité de 
profils participants. Cet atelier formu-
lera un avis collectif proposant des 
préconisations pour le bon curseur de 
présence de la publicité sur et depuis 
l’espace public.

En janvier et février les citoyens 
pourront alimenter le travail de l’ate-
lier citoyen et apporter des points de 
vue complémentaires aux questions 
posées par l’atelier citoyen. Ces élé-
ments permettront d’alimenter la ré-
flexion et les décisions des élus de la 
métropole concernant les orientations 
en matière de régulation de la pu-
blicité. Ils seront notamment pris en 
compte pour l’élaboration des règles 
du RLPm débattues en conseil métro-
politain fin 2021.

Information supplémentaire sur le 
site dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr



INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Clap de fin pour le déploiement de la fibre
SFR FTTH (entreprise de télécom-

munications spécialisée dans le déve-
loppement de la fibre optique, filiale 
d’Altice France) a annoncé la fin des 
travaux de déploiement de la fibre 
dans notre commune le jeudi 7 jan-
vier, deux ans jour pour jour après le 
début des travaux de raccordement de 
la fibre à Saint-Jean-de-Boiseau.

Franck Coudrieau, délégué régional 
de Altice France, est venu en mairie 

pour confirmer la fin des travaux sur la 
commune. Il a remis symboliquement 
aux élus municipaux une attestation 
de « Ville connectée à la fibre » et 
s’est félicité d’un résultat en forme 
de satisfecit car 2 600 prises sont 
raccordées à la fibre, soit un taux de 
raccordement de 118 % par rapport 
à l’objectif fixé initialement par 
la convention signée avec Nantes 
Métropole.

Tous les habitants de la commune 
sont désormais éligibles à la fibre op-
tique. Vous pouvez vérifier l’éligibilité 
de votre foyer en vous connectant à 
sfr-ftth.com/test-deligibilite

Les élus communaux restent dis-
ponibles pour vous aider dans vos 
démarches et pour résoudre les situa-
tions de difficulté que vous pourriez 
rencontrer.

Mise en place d’un débat sur la 5G
« Proposer un débat sur la 5G, c’est 

regarder l’avenir droit dans les yeux.» 
Le 7 décembre dernier, Johanna Rol-
land, maire de Nantes et présidente 
de Nantes Métropole, a présenté les 
contours du débat qui sera organisé 
sur cette technologie controversée. 
« Il faut donner aux citoyens la possi-
bilité de se faire une opinion sur le su-
jet », a-t-elle rappelé. Quels nouveaux 

services peuvent être déployés avec 
la 5G ? Quel est l’impact de son dé-
ploiement sur l’environnement ou la 
consommation énergétique ? Existe-t-
il des effets sur la santé ?

Pour répondre à ces questions, la 
ville de Nantes, qui associe les com-
munes de la métropole désireuses de 
prendre part à cette démarche, orga-
nise ce temps de dialogue en deux 
étapes. La première consiste en une 
mission préparatoire, confiée à un 
ensemble d’acteurs économiques, de 
collectivités ou encore d’associations. 
Piloté par la Fing, un tiers spécialisé 
dans les transformations numériques, 
ce groupe de travail doit définir le pé-
rimètre du débat, les acteurs et ex-
perts à mobiliser, les enjeux propres 

au territoire nantais et les issues envi-
sageables pour la collectivité. Il s’est 
réuni pour une première séance de 
travail dès le 10 décembre.

Le débat public se tiendra selon des 
modalités qui auront été proposées à 
la collectivité par la mission prépara-
toire. « Ce débat, que nous avons vou-
lu sans tabou et qui va associer tous 
les acteurs, permettra d’aller plus loin 
dans la compréhension de cette offre 
technologique. » déclare Julie Laer-
noes, deuxième adjointe de la maire 
de Nantes, déléguée aux prospectives 
et résilience et vice-présidente de 
Nantes Métropole.

Les habitants de la commune dé-
sirant participer au prochain débat 
sont invités à s’inscrire en mairie.
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Élections régionales et départementales
de juin 2021
Appel aux bénévoles pour tenir les bureaux de vote

Les élections régionales et dépar-
tementales auront lieu en juin pro-
chain. À ce jour, nous ne connaissons 
pas encore les dates exactes de ces 
scrutins.

Pour la bonne organisation de ces 
élections, la mairie recherche des vo-
lontaires afin de tenir les bureaux de 
vote. Tous les électeurs inscrits sur 
les listes électorales de la commune 

et intéressés par cette expérience ci-
toyenne peuvent se porter volontaires 
pour être membres d’un bureau de 
vote. 

Si vous souhaitez participer au 
déroulement des élections, présentez-
vous à l’accueil de la mairie ou 
envoyez un courriel au service 
Élections : valerie.gautron@mairie-
saint-jean-de-boiseau.fr

Meilleur apprenti de France
Louis Le Goff, jeune Boiséen de 

19 ans, s’est distingué au concours 
Un des meilleurs apprentis de France 
en obtenant une médaille d’or lors 
des épreuves départementale et ré-
gionale dans la catégorie Boulange-
rie. Aujourd’hui il est en lice pour le 
concours national.

En formation au CFA de Sainte-
Luce, il est en première année de 
brevet professionnel et travaille en 
alternance dans la boulangerie de 
la Croix-Jeannette de Bouguenais. 
Passionné par son métier, il n’envi-
sage pas encore d’ouvrir sa propre 
entreprise, mais « souhaite travailler 
comme ouvrier pour acquérir de l’ex-
périence » et, pourquoi pas, « voyager 

un peu pour découvrir l’Australie ». 
Pour l’heure, c’est la préparation des 
épreuves du concours national qui re-
quiert toute son énergie. « Je peaufine 
ma recette de pain nutritionnel avec 
trois farines différentes et des graines 
et surtout ma propre recette de pâte 
levée feuilletée », confie-t-il avec les 
yeux qui pétillent. Reconnaissant en-
vers tous les gens qui lui ont facilité 
l’entrée dans la vie active, il souhaite 
« remercier son patron, ses professeurs 
et ses collègues » ; par pudeur proba-
blement, il ne parle pas de sa famille, 
mais, pour l’avoir rencontré chez lui, 
nous avons mesuré toute l’impor-
tance du soutien de la cellule fami-
liale dans ce beau parcours de vie.
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	■ 25 mars
Conseil municipal
Mairie, 20 h 00

	■ 14 février au 4 avril
Nicolas Péron
Exposition de peintures
Château du Pé, le dimanche de 
14 h 00 à 18 h 00 (voir p. 16)

	■ 20 février
Bouskidou À fond !
Rock pour les mômes
Les Pierres-Blanches, 18 h 00
(voir p. 16)

	■ 12 mars
Dingue de pognon !
Conte par Jacques Combe
Les Pierres-Blanches, 20 h 30
(voir p. 16 et 21)

	■ 21 mars
Loto des Courtines
Les Pierres-Blanches, 14 h 00
(voir p. 23)

	■ 26 mars
Les Travailleurs de la mer
Théâtre par la compagnie 
Livsnerven
Les Pierres-Blanches, 20 h 30
(voir p. 16)

	■ 18 avril au 23 mai
Philippe Delaneau
Exposition de photographies
Château du Pé, le dimanche de 
14 h 00 à 18 h 00 (voir p. 16)

	■ 23 avril
Première Neige, Winter is coming
Théâtre d’objet par la compagnie 
Elvis Alatac
Les Pierres-Blanches, 20 h 30
(voir p. 16)

	■ 24 et 25 avril
Big Boiseau
Spectacles et concerts
La Clavelière (voir p. 24)

	■ 15 et 16 mai
Salon Bien être et spiritualité
l’Éveil du cocon
Les Pierres-Blanches (voir p. 25)

	■ 21 mai
Conseil municipal
Mairie, 20 h 00

CalendrierCalendrier
©
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DOSSIER
Les métiers de la mairie
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L’accueil, une mission essentielle
C’est le dernier métier de la mairie 

que nous présentons dans cette série 
d’articles, mais c’est le tout premier 
auquel les habitants ont affaire : l’ac-
cueil. Une fonction familière qui né-
cessite plus de connaissances et de 
savoir-faire qu’on ne l’imagine.

En passant les portes de la mairie 
de Saint-Jean-de-Boiseau, ce sont gé-
néralement deux personnes qui sont 
présentes et disponibles pour l’arri-
vant. L’équipe de l’accueil physique 
et téléphonique de la mairie com-
prend en tout quatre personnes, qui 
assurent les fonctions d’accueil, de 
formalités administratives et de secré-
tariat. Valérie Gautron est la respon-
sable et la mémoire du service : elle 
a pris ses fonctions en 1996. « Quand 
j’ai commencé, les actes d’état-civil se 
faisaient encore à la machine à écrire 
avec un papier carbone ! L’équipe-
ment informatique est arrivé très peu 
de temps après. » 

État-civil, les formalités 
évoluent toujours

Les évolutions de la société et de 
la technique ont largement transfor-
mé la partie administrative du métier. 
L’équipe accomplit toujours les for-
malités d’état-civil, par exemple l’en-
registrement des décès et mariages sur 
la commune. Mais l’enregistrement 
des naissances est devenu rarissime, 
car il n’y a en moyenne qu’une nais-
sance à domicile par an à Saint-Jean-
de-Boiseau. En matière d’état-civil, 
l’évolution la plus notable a eu lieu fin 
2016, avec le changement du mode de 
délivrance de la carte d’identité et du 
passeport. La mairie de Saint-Jean-de-
Boiseau n’ayant pas été équipée d’une 
machine de prise d’empreinte, elle ne 
délivre plus ces deux documents offi-
ciels. « La plupart des Boiséens vont 
maintenant faire établir leurs cartes 
d’identité et passeports dans les mai-
ries de Bouguenais, de Sainte-Pazanne 
ou de Nantes. Comme il n’y avait qua-

siment plus personne à venir le same-
di matin, nous avons supprimé cette 
ouverture. À la place, nous assurons 
maintenant une permanence tar-
dive le jeudi, jusqu’à 19 heures, pour 
l’état-civil, le service enfance-jeunesse 
et le CCAS » explique la responsable 
de l’accueil. 

Pendant le confinement du prin-
temps 2020, la mairie recevait sur 
rendez-vous et l’accueil était assuré, 
aussi bien au téléphone que physi-
quement sur rendez-vous. « Il faut 
accomplir les actes d’état-civil dans 
les délais. C’est un service essentiel, 
car il y a des conséquences juridiques 
pour les personnes. Pendant le confi-
nement, il y a aussi eu beaucoup d’ap-
pels. Les gens avaient besoin d’infor-
mations et d’échanges. D’ailleurs, en 
temps normal, on a quelques habitués 
qui passent juste dire bonjour, c’est 
sympa » confie Valérie Gautron. Des 
usages qui témoignent de l’attache-
ment des habitants à la « maison com-
mune », le lieu de proximité ouvert à 
tous les habitants pour les accompa-
gner dans leur vie quotidienne.

Accueillir, c’est s’adapter
Accueil : si le mot est banal, la 

fonction est plus complexe qu’il n’y 
paraît. Il faut un socle de connaissances 
techniques sur tous les sujets traités 
par la mairie et les autres collectivités, 
afin de bien renseigner et orienter les 
personnes. À l’accueil téléphonique, 
l’équipe ne se contente pas de passer 
les communications dans les services, 
elle fait un premier traitement pour 
que la ou le collègue qui reçoit l’appel 
sache déjà de quoi il s’agit. Il faut 
aussi des compétences relationnelles 
développées. « Accueillir, c’est savoir 
s’adapter à tous ceux qui se présentent. 
Nous avons eu des formations pour 
recevoir des publics ayant des besoins 
particuliers, comme les personnes 
porteuses d’un handicap, ou pour 
savoir réagir face à des comportements 
difficiles. Il arrive que des personnes 
haussent le ton. Parfois, on comprend 
leur mécontentement, mais on ne 
prend que les messages, pas les 
décisions ! Si ça va trop loin, on fait 
appel à un collègue pour nous aider. 
Ça reste très rare. » Le traitement 



des demandes de personnes qui 
maîtrisent mal le français peut 
s’avérer compliqué, mais l’équipe 
a toujours su gérer les situations 
jusqu’à présent. « Dernièrement une 
personne a sorti son portable pour 
s’exprimer avec un traducteur en 
ligne. On a réussi à se comprendre par 
écrit » témoigne Valérie Gautron. 

De plus en plus d’organismes pu-
blics dématérialisent leurs services 
et ne reçoivent plus les personnes 
pour les démarches : il faut faire ses 
demandes en ligne. « De nombreuses 
personnes se retrouvent en difficulté 
pour accéder à ces services ou réussir 
à s’en servir, souligne Lionel Le Thiec, 
directeur général des services de la 
mairie. Faciliter l’accomplissement des 
démarches pour les habitants est l’un 
des objectifs de l’équipe municipale 
pour ce mandat. Nous travaillons à 
mettre en place une équipe de média-
teurs numériques. Ce dispositif verra 
le jour sous peu. »

D’un sujet à l’autre toute la 
journée

« Ce n’est pas facile d’être en première 
ligne pour toutes sortes de demandes, 
poursuit le directeur général. La fonc-
tion accueil est pensée comme le service 
le plus important : c’est la vitrine de la 
mairie et la porte d’entrée vers tous les 
autres services. La mairie ne peut pas 
fonctionner sans accueil physique et 
téléphonique. » D’autant que les mis-
sions de l’équipe comprennent aussi la 
gestion du courrier entrant et sortant, 
le secrétariat des élus, la préparation 
des dossiers du conseil municipal et la 
gestion des deux cimetières, commu-
nal et métropolitain. La responsable 
du service s’occupe par ailleurs de l’or-
ganisation des scrutins électoraux, une 
tâche qui s’est largement compliquée 
en 2020 pour les élections municipales. 
2021 est également une année électo-
rale : les élections départementales et 
régionales sont organisées en même 
temps en juin. Les agents de l’accueil 

passent ainsi d’un sujet à l’autre toute 
la journée. « On ne voit pas le temps 
passer. J’aime ce métier, c’est très varié. 
J’aime aussi la relation avec les gens. 
Un mariage, une naissance ou un dé-
cès entraînent beaucoup de démarches 
administratives. Ce métier, c’est aussi 
de l’accompagnement », conclut Valé-
rie Gautron. 

Les métiers de la mairie, 
fin de série

La série d’articles présentant les 
métiers de la mairie, commencée en 
2017, est maintenant achevée. L’inten-
tion était de mieux faire connaître le 
travail des 80 agents de la commune 
et leur palette de métiers très variée, 
du technique au culturel, de l’admi-
nistratif au social. Cette démarche de 
communication avait aussi pour but 
de dresser un panorama de l’organi-
sation des services et de leur remise 
à niveau continue pour s’ajuster aux 
besoins de la population.

Nouvelles têtes
Deux nouveaux agents

Deux agents ont rejoint récemment 
les effectifs des services municipaux :

Marie Wojcik en tant que respon-
sable de l’équipe d’animation du pôle 
élémentaire. Titulaire d’un BPJEPS, 
elle a travaillé à Rezé comme anima-
trice, puis directrice dans les accueils 
de loisirs avec des publics très divers. 
Passionnée de nature et d’environne-
ment, elle aura à cœur de mener des 
projets avec les enfants sur ces thèmes.

Karl Vandercamere en tant 
qu’agent du service technique. Titu-
laire d’un CAP Travaux paysagers, il 
a, et c’est assez rare pour le signaler, 

fait ses deux ans d’apprentissage dans 
une collectivité territoriale. Après di-
vers emplois en tant que jardinier, il 

intègre depuis début janvier le service 
de l’entretien des espaces verts de la 
commune.

Karl Vandercamere Marie Wojcik
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État civilÉtat civil
Naissances
Charlie Haumont Legay ....... 6 octobre 2020
Basile Bertrel ...................... 7 octobre 2020
Joyce Kasper..................... 13 octobre 2020
Milann Peter ..................... 17 octobre 2020
Lola Menu ...................... 4 novembre 2020
Lucas Abadie Augizeau ..28 novembre 2020
Tywenn Goron ............... 1er décembre 2020
Joseph Biget .................. 12 décembre 2020
Lucas Cosquer ............... 23 décembre 2020
Diégo Sanchez  .............. 30 décembre 2020
Gwendoline Merriaux..........11 janvier 2021
Timothée Duperrin ............ 12 janvier 2021
Lucas Garcia ...................... 13 janvier 2021

Mariages
Jennifer Cohen et Jean-Sébastien Kasper ................27 novembre 2020

Décès
Michel Le Borgne, époux Perpina, 66 ans .............. 28 septembre 2020
Jean Philippe, veuf Le Pluart, 88 ans ......................... 29 octobre 2020
André Hamdellou, célibataire, 64 ans .........................31 octobre 2020
Marcel Pesquer, époux Manguso, 78 ans ................22 novembre 2020
Daniel Couëdelo, époux Marchais, 68 ans ..............24 novembre 2020
Bernadette Babin, veuve Buléon, 87 ans ................. 13 décembre 2020
Michel Dupon, veuf Teigné, 92 ans ............................ 12 janvier 2021
Gérard Moisan, époux Etrillard, 72 ans....................... 15 janvier 2021
Denise Danet, veuve Gillet, 81 ans ..............................21 janvier 2021



L’ACTION
MUNICIPALE

DOSSIER
Portraits croisés : un bénévole/une association

Secours populaire français (SPF)

Un peu d’histoire
Le Secours populaire français naît 

le 15 novembre 1945 : c’est une as-
sociation à but non lucratif qui inter-
vient sur le plan matériel, médical, 
moral et juridique, auprès des per-
sonnes victimes de l’injustice sociale, 
des calamités naturelles, de la misère, 
de la faim, du sous-développement, 
des conflits armés.

Organisé en réseau de membres, le 
SPF compte quatre-vingt-dix-sept fé-
dérations départementales et profes-
sionnelles et six cent soixante-quatre 
comités répartis dans la métropole. 
Le comité est une structure locale, qui 
regroupe des bénévoles sur un quar-
tier, une ou plusieurs communes... Il 
agit dans le sens des orientations de 
l’association pour animer, coordon-
ner, développer des actions de soli-
darité et assurer leur financement par 
l’appel aux dons.

«  Tout ce qui est humain est 
nôtre. »

Créé le 15 juin 1983 le comité de 
Saint-Jean-de-Boiseau / Le Pellerin 
compte aujourd’hui vingt bénévoles 
qui œuvrent dans le secteur pour 
venir en aide aux personnes les plus 
démunies, mais refusent l’assistanat : 
les personnes aidées participent aussi 
et chacun peut être bénéficiaire, béné-
vole, donateur et acteur.

À Saint-Jean-de-Boiseau une vente 
de vêtements et de jouets est mise en 
place tandis que la distribution ali-
mentaire est organisée au Pellerin. Le 
comité reçoit quatre-vingt-dix familles 
provenant de quatorze communes : 
deux cent dix-sept personnes sont 
ainsi accompagnées au quotidien.

Des vide-greniers, braderies, chasse 
à l’œuf, marchés de Noël, lotos, col-
lectes alimentaires sont organisés 
pour soutenir financièrement l’as-
sociation. Une « journée vacance », 
proposée chaque année, permet aux 
familles de découvrir Noirmoutier, le 
Puy du Fou… ; celle prévue au Futu-
roscope en 2020 a été annulée compte 

tenu de la situation sa-
nitaire. Des sorties se-
niors, organisées par 
la fédération, donnent 
l’occasion aux anciens 
de se promener, prendre 
un repas ensemble et 
partager des moments 
de convivialité fort ap-
préciés.

Jacqueline Pageot
Native des Deux-

Sèvres, Jacqueline est 
arrivée dans la région 
en 1977. Retraitée de 
l’aide à domicile pour 
les personnes âgées, 
elle n’ignore pas ce que les mots em-
pathie, discrétion, disponibilité ou 
adaptabilité veulent dire.

Tout commence lorsqu’elle pousse 
la porte du Secours populaire à La 
Montagne pour acheter des robes. « Ils 
avaient besoin de bénévoles : je n’en 
suis jamais ressortie, et cela fait dix-
neuf ans que cela dure ! » Jacqueline 
est aujourd’hui responsable du comité 
du SPF à Saint-Jean-de-Boiseau.

Cette implication solidaire repré-
sente beaucoup pour elle. « Venir en 
aide aux autres c’est donner du sens à 
sa vie, se sentir utile. J’avais du temps 
à donner et puis c’est devenu essen-
tiel. Encourager les gens à s’en sortir 
sur le plan matériel n’est pas suffi-
sant : pour remonter la pente, il faut 
également rompre l’isolement, créer 
du lien et répondre au mieux aux di-
vers besoins et attentes exprimés. »

Néanmoins, les bénéficiaires ac-
cueillis ne sont pas des assistés, mais 
des partenaires qui peuvent égale-
ment donner de leur temps pour les 
autres. « À Saint-Jean, confie-t-elle, il 
y a une particularité : afin de mettre 
tout le monde à l’aise, les membres et 
les bénéficiaires se tutoient. »

Il en est de même pour Michèle 
Pauliac : toute jeune retraitée, elle 
était venue acheter des vêtements de 
bébé au vestiaire ; quatorze ans plus 

tard elle fait toujours partie des béné-
voles !

En 2017, le comité a mis en place 
pour la première fois une chasse à 
l’œuf sur la commune. « Tout s’est 
décidé très vite et nous sommes res-
tés surpris du succès : deux cent cin-
quante personnes ont participé à l’évè-
nement. Pour un coup d’essai, c’était 
un coup de maître », remarque Jac-
queline, fière de l’implication de tous.

Dans le contexte sanitaire actuel, 
les équipes ont continué à se mobi-
liser afin de préserver la distribution 
de colis alimentaires aux personnes 
se trouvant en situation de précari-
té. Le vestiaire a rouvert ses portes le 
11 janvier en respectant le protocole 
sanitaire, « mais il est hélas impos-
sible de proposer le café comme on le 
fait habituellement. »

L’association, durement touchée 
par la crise de la Covid-19, est 
obligée de mettre entre parenthèses 
certaines activités (chasse à l’œuf, 
vide-greniers et collecte alimentaire). 
Aussi, le comité local lance un appel 
aux personnes désireuses de soutenir 
le SPF pour faire des dons financiers, 
déductibles des impôts (voir p. 30).

Il n’y a pas de petit don, au-
jourd’hui, plus que jamais, chaque 
geste de générosité compte et contri-
bue à la solidarité et à l’entraide.

Sa
in

t-
Je

an
-d

e-
B

oi
se

au
 in

fo
rm

at
io

n 
#1

67
 f

év
ri

er
 2

02
1

12



L’ACTION
MUNICIPALE

Sa
in

t-
Je

an
-d

e-
B

oi
se

au
 in

fo
rm

at
io

n 
#1

67
 f

év
ri

er
 2

02
1

13

SOCIAL

ENFANCE JEUNESSE

Le Noël de l’action sociale
Cette année, comme les précé-

dentes, l’action sociale de la mairie a 
contribué au Noël de nos aînés, mais 
aussi à celui des personnes ayant bé-
néficié d’une aide du CCAS durant 
l’année 2020.

En raison de la crise sanitaire que 
nous traversons, le repas des seniors, 
initialement prévu comme chaque an-
née fin novembre, n’a pu avoir lieu. 

Les personnes qui le souhaitaient ont 
pu bénéficier de chèques cadeaux à 
utiliser auprès des commerçants de la 
commune. 

Cette initiative, permettant de sou-
tenir les commerces boiséens, a égale-
ment été retenue pour les quatre-vingt-
douze personnes aidées par le CCAS. 

Nous souhaitons remercier les aînés 
qui ont fait don de leurs chèques ca-

deaux, que nous avons reversés aux 
associations Secours populaire et Res-
tos du cœur.

Concernant les résidents de l’Ehpad 
de La Tour du Pé, chacun a pu se ré-
jouir d’un présent qui lui a été offert. 
Nous avons également contribué à 
l’achat de matériel multimédia qui 
servira plus collectivement au sein de 
la résidence.

Connaissez-vous vos droits
concernant les aides sociales ?

Si vous souhaitez connaître les 
aides dont vous pourriez bénéficier, 
vous trouverez des informations sur 
le site mesdroitssociaux.gouv

Ce site vous donne accès à un si-
mulateur. Il suffit de saisir des don-
nées vous concernant, et en quelques 

minutes vous aurez une indication 
sur vos éventuels droits.

Le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) peut vous aider 
dans vos démarches. Vous pouvez 
le contacter au 02.40.65.95.56 pour 
prendre rendez-vous.

Lutte contre le gaspillage alimentaire
Le vendredi 22 janvier dernier, a eu 

lieu au restaurant scolaire des écoles 
publiques, le lancement d’un projet de 
lutte contre le gaspillage alimentaire 
en restauration collective. Un conseil-
ler en développement responsable, sé-

lectionné par Nantes Métropole, a en-
gagé la démarche d’accompagnement 
des équipes du restaurant scolaire et 
des animateurs, avec la mise en place 
de la première pesée : les restes de 
chaque composante du repas ont ainsi 
été méticuleusement récoltés puis pe-
sés par l’équipe du restaurant scolaire.

Mais, pour que la pesée soit signifi-
cative et que la commune dispose d’un 
état des lieux représentatif permettant 
la mise en œuvre d’un plan d’action, 
elle doit avoir lieu au moins sur une 
semaine complète. Une campagne de 
pesée a donc été organisée du 27 jan-
vier au 3 février, tous les midis.  

L’objectif de cette opération, à 
l’échelle de Nantes Métropole, est de 
diviser par deux le gaspillage alimen-
taire d’ici 2022, et par cinq d’ici 2050 

sur la base d’un poids moyen consta-
té de 100g de déchets alimentaires/
repas servi, pour atteindre 50g/repas 
servi, qui constitue un grammage 
« plancher ».

Les premiers résultats sont déjà plu-
tôt satisfaisants, l’équipe du restaurant 
scolaire et d’encadrement de la pause 
méridienne étant fortement mobilisée 
sur le sujet depuis plusieurs années. 
En effet, au restaurant scolaire, les 
pesées réalisées ces dernières années 
font état d’un poids compris entre 40 
et 60g/repas. Il s’agira de confirmer 
cette tendance et d’identifier des axes 
de progrès. La restauration du mercre-
di midi, gérée par un prestataire ex-
terne, semble constituer un axe prio-
ritaire : les déchets alimentaires y sont 
jugés importants.
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ENFANCE JEUNESSE (SUITE)

ENVIRONNEMENT, GESTION DE L’ESPACE

Protocole sanitaire au 
restaurant scolaire

S’appuyant sur une publication du 
ministère de l’Éducation nationale, de la 
jeunesse et des sports, Repères pour l’or-
ganisation de la restauration en contexte 
Covid, les élus et les agents municipaux 
ont mis en place des mesures pour ap-
pliquer, au mieux et avec bon sens, les 
dispositions du protocole sanitaire.

• « Le port du masque est obliga-
toire, même lorsque les enfants sont 
assis, tant qu’ils ne consomment pas 
un plat ou une boisson. » Dès que le 
premier plat est servi, il est conseillé 
aux enfants de placer leur masque au-
tour du poignet.

• « Une aération ou une ventilation 
des espaces de restauration doit être 
fréquemment assurée, tout en évitant 
des flux d’air horizontaux dirigés vers 
les personnes. » Le renouvellement de 
l’air était déjà appliqué régulièrement, 
il se poursuit dans les mêmes condi-
tions que précédemment.

• « Dans la mesure du possible, les 
entrées et les sorties sont dissociées. » 
Pour trois classes élémentaires, la sor-
tie est désormais différenciée de l’en-
trée. Les autres classes continuent à 
éviter au maximum de se croiser, et 
donc utilisent pour chacune soit l’ac-
cès côté rue, soit l’accès côté gymnase 
et cour de l’école maternelle.

• « Dans le premier degré, le non 
brassage entre élèves d’une même 
classe doit impérativement être res-
pecté. Les mêmes élèves déjeunent en 
outre tous les jours ensemble à une 
même table. » Un nouveau plan de 
table est expérimenté en élémentaire 
depuis le lundi 25 janvier avec l’aide 
de bénévoles qui viennent soutenir les 
personnels d’animation.

• « Prohiber les offres alimentaires 
en vrac au profit d’un dressage à l’as-
siette et/ou au plateau pour éviter les 
manipulations. Organiser le service de 

l’eau. » Les adultes distribuent le pain 
à la pince dans chaque assiette au mo-
ment de la mise du couvert et servent 
l’eau au pichet directement. Il n’y a 
plus de corbeille de pain ni de pichet 
d’eau sur les tables des enfants. À la 
fin du service, une lingette nettoyante 
est posée sur la table par un adulte. Un 
enfant par table passe la lingette.

• « Les activités sportives doivent 
se tenir en plein air. Elles ne peuvent 
plus désormais être organisées à l’inté-
rieur. » Les temps de récréation de la 
pause méridienne se déroulent, dans la 
mesure du possible, en extérieur dans 
la cour de récréation ; le gymnase des 
Genêts est utilisé en cas d’intempéries.

Rue du Mortier
Suite à la rénovation du secteur du 

Mortier, des riverains ont réalisé la 
plantation de fruitiers de leur choix 
(poiriers), ainsi que de quelques pe-
tits arbustes dans les espaces qui 
avaient été réservés et aménagés à cet 
effet. Le confinement du printemps 
rendant l’opération impossible, ces 
plantations n’ont été réalisées que cet 
automne. La mairie a pris en charge 
l’achat des plants, mais l’entretien 

des massifs est assuré par les rive-
rains. La municipalité les remercie 
pour leur implication. Curiosité inso-
lite qui mérite votre visite : un abri-
bus, avec un personnage assis sur le 
banc, a été créé. 

Convaincue par cette expérience 
réussie, la municipalité compte propo-
ser aux riverains concernés, pour toute 
nouvelle opération de réaménagement 
de l’espace public, de pouvoir s’impli-

quer, s’ils le souhaitent, dans le choix 
des végétaux et leur entretien.

Projet médiation
En ce début d’année, l’équipe 

d’animation périscolaire de l’école 
élémentaire lance un projet de média-
tion intitulé Émokids, concrétisation 
d’une formation suivie par la qua-
si-totalité de l’équipe et dispensée, 
depuis septembre 2019, par un inter-
venant spécialisé.

Depuis la rentrée de janvier, un es-
pace dédié a été aménagé à l’accueil 
périscolaire afin de favoriser la dis-
cussion, l’échange et la gestion des 
conflits du quotidien.

La médiation est un processus 
qui encourage les petits comme les 
grands à résoudre par eux-mêmes 
leurs conflits. Le rôle du médiateur 
n’est pas d’imposer une résolution 

du conflit après avoir entendu les 
versions des deux parties. Il n’a pas à 
juger qui à tort ou raison, il est là sim-
plement pour permettre de renouer le 
dialogue et trouver une solution satis-
faisante pour tous.

Dans l’espace Émokids, les enfants 
sont invités à être à l’écoute de leurs 
émotions et de celles des autres, facili-
tant ainsi la compréhension mutuelle. 
Plusieurs outils et supports sont à leur 
disposition : émoticônes, cartes, roue 
des émotions, bâton de parole, etc.

Un grand jeu a été créé par l’équipe 
d’animation autour de cette thématique, 
rassemblant différents ateliers. Il sera 
proposé aux enfants à partir du jeudi 
11 février sur le temps de la pause mé-
ridienne, sur plusieurs jours afin de per-
mettre à tous les cycles d’y participer. Il 
permettra de présenter et faire connaitre 
l’espace de médiation Émokids et la dé-
marche qui l’accompagne, de la manière 
la plus ludique possible.
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ENVIRONNEMENT, GESTION DE L’ESPACE

MÉDIATHÈQUE

Place de la République
Au terme de deux mois de travaux, 

l’ancien goudron de la place de la Ré-
publique à Boiseau a fait place à un 
aménagement où le végétal prime. 
Dans ce quartier densément peuplé, 

il n’était pas envisageable de suppri-
mer du stationnement. La création 
de surfaces alvéolées au centre de la 
place, ainsi que la végétalisation des 
caniveaux, ont permis de conserver 

un maximum de places de 
parking tout en facilitant l’in-
filtration naturelle des eaux 
de surface.

La création de massifs et la 
plantation de trois arbres de 
Judée complètent la végétali-
sation de cet espace. Outre la 
requalification esthétique du 
lieu sur le long terme, ces vé-
gétaux permettront de limi-
ter le dégagement de chaleur 
lors des périodes estivales au 
cœur de ce quartier.

Le projet de ces aménagements 
avait été concerté avec les riverains 
du secteur pour que cette rénovation 
nécessaire se fasse au plus près de 
leurs attentes.

Chemin
du Tréssard

Ce sentier, qui relie la rue de 
l’Hommeau à la rue de la Fenêtre, 
s’était dégradé au fil du temps et 
devenait de moins en moins pra-
ticable par temps de pluie. Il a été 
restauré dans sa partie basse par 
un empierrement.

Prêt(s) à emporter
La médiathèque a fonctionné 

en mode « drive » en juin et en no-
vembre pendant les deux périodes 
de confinement. Les adhérents de la 
médiathèque ont eu la possibilité de 
se procurer des ouvrages en réalisant 
une sélection, depuis le site Internet, 
que les bibliothécaires préparaient à 
l’avance. Un rendez-vous était alors 
fixé pour récupérer la commande.

Cette formule a très bien fonction-

né puisqu’elle a permis de réaliser 
840 prêts en juin et 724 en novembre. 
Inactive depuis que nos lecteurs ont 
retrouvé la possibilité et le plaisir de 
venir à la médiathèque, la formule du 
Prêt(s) à emporter est pourtant tou-
jours d’actualité et disponible pour 
celles et ceux qui, pour des raisons 
sanitaires, voudraient se procurer 
leurs livres sans avoir à pénétrer dans 
le bâtiment.

Le nouveau site Internet de la médiathèque
https://www.mediatheque-saintjeandeboiseau.net

Au mois de février une nouvelle ver-
sion du site Internet de la médiathèque 
vous sera proposée, conçue pour facili-
ter la recherche documentaire, la réser-
vation de documents et la navigation 
sur smartphone.

Pas de panique pour autant ! La 
présentation change, certes, mais 
vous trouverez toujours sur le site 

les informations pra-
tiques, l’agenda des 
animations, la présen-
tation des collections 
de documents de la 
médiathèque : livres, 
magazines, DVD et 
CD et l’accès aux res-
sources numériques de 
la BDLA (Bibliothèque 

départementale de Loire-Atlantique) : 
films en VOD, presse, soutien scolaire 
et formations en ligne.

Sur votre compte lecteur, vous 
pourrez consulter la liste de vos em-
prunts, prolonger vos prêts et faire 
des réservations en vous connectant 
avec votre numéro de carte et votre 
mot de passe.

Pour rechercher un document, 
vous taperez un titre, le nom d’un au-
teur ou d’un artiste dans la barre de 
recherche. Vous pourrez affiner votre 
recherche, accéder aux collections 
(livres, BD, pôle environnement, mu-
sique, cinéma, kiosque) et rechercher 
des nouveautés.

L’équipe est à votre service pour 
vous présenter ce nouveau site lors de 
votre venue à la médiathèque.

L’inscription à la médiathèque est 
gratuite pour les Boiséens et la pré-
inscription est possible sur le site In-
ternet.

Contact :
02.40.32.97.31 – mediatheque@

mairie-saint-jean-de-boiseau.fr
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MÉDIATHÈQUE (SUITE)

CULTURE

Illustration jeunesse
12 talents d’aujourd’hui
Exposition du 19 janvier au 20 mars.

Issue de collections d’images pro-
posées par la société d’édition La 
Maison est en carton, cette exposi-
tion présente douze illustratrices et 
illustrateurs contemporains. L’occa-
sion de faire découvrir et de mettre 
en valeur des talents d’aujourd’hui : 
Béatrice Alemagna, Serge Bloch, 
Kitty Crowther, Thierry Dedieu, 
Stéphane Girel, Martin Jarrie, Régis 
Lejonc, Laurent Corvaisier, Wolf Erl-
bruch, Christian Voltz, Bruno Heitz, 
Carl Cneut.

Prêt par la BDLA.

Nicolas Péron
Exposition de peintures

Du 14 février au 4 avril, le di-
manche de 14 h 00 à 18 h 00, châ-
teau du Pé, entrée libre.

Bouskidou À fond !
Rock pour les mômes

Samedi 20 février à 18 h 00, Les 
Pierres-Blanches.

Dingue de pognon !
Conte par Jacques Combe

Réservations : Paroles de Partout, 
07.89.68.70.58 ou parolesdepartout@
gmail.com (voir p. 21).

Vendredi 12 mars à 20 h 30, Les 
Pierres-Blanches.

Les Travailleurs de 
la mer
Théâtre d’après Victor Hugo par 
la compagnie Livsnerven

Vendredi 26 mars à 20 h 30, Les 
Pierres-Blanches.

Philippe Delaneau
Exposition de photographies

Du 18 avril au 23 mai, le dimanche 
de 14 h 00 à 18 h 00, château du Pé, 
entrée libre. Première Neige, 

Winter is coming
Théâtre d’objet par la 
compagnie Elvis Alatac

Vendredi 23 avril, 20 h 30, Les 
Pierres-Blanches

Calendrier
février/mai

(sous réserve de l’évolution de 
la crise sanitaire)
Au fil des histoires.

Avec les conteuses de l’associa-
tion Aile.

Samedi 20 février à 10 h 30 et 
11 h 30 : Atchoum !

Samedi 24 avril à 10 h 30 et 
11 h 30  : Voilà le printemps.

Public familial à partir de 
3 ans ; sur réservation.
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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.
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INFOS BRÈVES

Vos élus
à votre écoute
Pascal Pras, maire,
reçoit sur rendez-vous. 
Michèle Crastes, première adjointe,  
secteur Petite enfance, enfance et  
éducation ,
reçoit sur rendez-vous. 
Loïc Chanu, deuxième adjoint, secteur 
Urbanisme et dialogue citoyen,
reçoit sur rendez-vous. 
Isabelle Viau, troisième adjointe 
secteur Solidarité et action sociale,
reçoit sur rendez-vous. 
Jérôme Bliguet, quatrième adjoint 
secteur Environnement et cadre de vie,
reçoit sur rendez-vous. 
Marie-France Costantini, cinquième 
adjointe, secteur Jeunesse, citoyenneté, 
prévention, tranquillité publique et 
relations internationales,
reçoit les mardis et samedis de 10 h 00  
à 12 h 00 et le jeudi de 14 h 00 à 16 h 00  
et sur rendez-vous. 
Frédéric L’Honoré, sixième adjoint,  
secteur Culture,
reçoit sur rendez-vous. 
Christel Le Meillat Doré, septième 
adjointe, secteur Travaux, bâtiments 
communaux et patrimoine bâti,
reçoit sur rendez-vous. 
Francis Branco, huitième adjoint, 
secteur Sport et équipements sportifs,
reçoit sur rendez-vous. 
Vincent Le Louët, conseiller municipal 
délégué chargé de l’habitat et du  
logement,
reçoit sur rendez-vous. 
Dominique Vénéreau, conseiller 
municipal délégué chargé des espaces 
naturels et agricoles et de l’agriculture,
reçoit sur rendez-vous. 
Daniel Boncler, conseiller municipal 
délégué chargé du budget, des finances  
et du développement économique,
reçoit sur rendez-vous.
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Recensement
Selon l’Insee, au 1er janvier 2021, la population totale de Saint-Jean-de-

Boiseau est de 6 073 habitants.

Nouvelle association
La Mam ô Piou Piou (maison d’assistantes maternelles). Contact : Camille 

Mathelier, 2 rue Eugène-Pottier, 06.62.83.02.00, contact@mamopioupiou.fr

Nouvelles entreprises
Flexassistante : assistante indépendante pour tâches administratives, 

commerciales, financières, Web/marketing... Contact : Vanessa Poussard, 
3 impasse des Marronniers, 06.76.10.32.74, flexassistante@sfr.fr, flexassistante.fr

Conseiller immobilier iad : conseil en immobilier indépendant. Contact  : 
Arnaud Masson, 06.49.67.55.75, arnaud.masson@iadfrance.fr, iadfrance.fr/
conseiller-immobilier/arnaud.masson

L’atelier beauté by Marine : coiffure à domicile, manucure, onglerie. 
Contact : Marine, 25 rue Lucie-Aubrac, 06.84.92.09.08, marinef343@gmail.com, 
marinelatelierbeaute.wixsite.com/website1

L’assise ouest : artisan couturier, fabricant de galettes de chaises en tissu. 
Contact : Julien Quenouillère, 7 bis rue du Bac, 06.86.80.42.97,
contact@lassiseouest.fr, lassiseouest.fr

La Loire dans tous ses états
Racontez votre Loire en participant avant le 15 avril au concours de poésies, 

nouvelles ou cartes postales, organisé par Îles’liens et Les Romanciers nantais. 
En savoir plus : laloiredanstoussesetats.fr

Donneurs de sang
Urgent ! L’association des Donneurs de sang recherche des bénévoles sur 

Saint-Jean-de-Boiseau pour diverses missions ! Merci de contacter Christine 
Varin au 06.87.30.43.56.

Marché hebdomadaire
En cette période de couvre-feu, le marché hebdomadaire du jeudi soir 

adapte ses horaires : il est ouvert de 15 h 30 à 17 h 45. Vous pouvez trouver 
sur ce marché : un producteur de légumes bio (La Charrue à plume), des 
crêpes et des galettes, un traiteur de plats cuisinés (Les Saveurs de Greg), une 
épicerie en vrac de produits bio (Vrac en Retz), un apiculteur (Le Chant des 
reines), une productrice de savons bio (Aurélie au naturel), un producteur 
de fromage de brebis bio (Bergerie du mouton noir), de la cuisine et des 
conserves végétariennes (Yolaine concocte), un producteur de viande bio 
(Ferme du Bas-Verger), une mercerie itinérante (Picouton), une créatrice de 
bijoux (Bijoux Ethna). Nouvel arrivant depuis février : un paysan boulanger 
bio (Le Fournil d’amour et de pain).

Retrouvez sur le site Internet et la page Facebook de la commune les 
dates de présence de vos commerçants.

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



LA PAROLE
AUX GROUPES POLITIQUES
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Un nouveau souffle pour bien 
vivre à Saint-Jean-de-Boiseau

Solidarité
développement,
citoyenneté

Extension du tramway
Notre groupe a tenu à apporter une contribution, sous 

la forme d’un cahier d’acteurs, à la concertation mise en 
place par Nantes Métropole concernant le projet d’exten-
sion des lignes de tramway et de transformation du pont 
Anne-de-Bretagne. Nous vous présentons ici les proposi-
tions que nous avons formulées auprès de Nantes Métro-
pole sur ce dossier.

Même si ce projet d’extension peut sembler éloigné 
de notre commune, les trois nouvelles lignes de tramway 
nous concernent particulièrement car elles proposent une 
offre améliorée pour le sud-Loire (liaisons plus directes et 
cadencement élevé vers le nord-ouest ou l’est de la métropole 
et bien sûr vers le centre-ville) et un potentiel désengorgement 
de l’axe routier de Pirmil à la Chaussée-de-la-Madeleine pour 
le transport en commun et les liaisons douces ; elles offrent 
enfin une facilité d’accès au futur hôpital.

L’effort financier des communes de la métropole doit 
bénéficier à celles qui sont plus éloignées du « bout de 
station ». À cette fin, nous demandons de renforcer le ca-
dencement de la ligne E8, de prévoir son arrêt à Basse-Île 
(terminus provisoire des trois nouvelles lignes), de mettre 
en œuvre des dispositions permettant aux transports en 
commun de pouvoir franchir rapidement le bouchon de la 
Bouvre et de prévoir un parking relais à Basse-Île.

Pour autant, le tramway n’est pas le seul moyen de 
transport collectif. Une visibilité doit être apportée sur les 
perspectives de développement du TER par la Région sur 
le secteur du sud-ouest, le maintien, voire le renforcement, 
des liaisons fluviales, notamment pour l’accès vers le futur 
CHU, mais aussi pour la traversée des bras de Loire ou les 
projets de la SNCF, dont celui d’une liaison centre-ville - 
aéroport. Une plateforme commune desservant plusieurs 
destinations et utilisée par différent types de transports en 
commun apporterait certainement des perspectives inté-
ressantes.

Dans l’objectif de permettre, dans un futur restant à 
définir, de proposer un trajet le plus direct possible depuis 
Saint-Jean-de-Boiseau vers différents lieux de la métro-
pole en évitant les changements, et ceci avec une réduc-
tion significative de la durée des transports, l’extension 
du tramway pour une desserte vers l’ouest accédant aux 
Couëts, à la Bouvre… puis à la Gagnerie est l’option que 
nous soutiendrions.

Notre équipe restera attentive à l’évolution de ce dossier 
et ne manquera pas de vous en tenir informés.

Bonne année à tous.
LE GROUPE MAJORITAIRE.

Élu.es minoritaires ou élu.es 
d’opposition ?

Voilà la question essentielle. Pour nous c’est évident, s’il y 
a un groupe majoritaire, il existe indiscutablement un groupe 
minoritaire. Nous ne sommes pas des opposants.es avec 
des œillères, votant systématiquement contre les projets de 
la majorité. Notre action s’inscrit dans une démarche ré-
fléchie, constructive et cohérente, en gardant nos convic-
tions et notre libre arbitre. Avoir un avis différent ne nous 
confère pas une place caricaturale d’opposant.es !

Trois exemples pour étayer notre posture. 
1 - Nous avons voté deux vœux présentés par la majo-

rité, l’arrêté anti-pesticide, et le moratoire sur la 5G. Bien 
que nous ayons voté le vœu anti-pesticide, nous avons 
émis des réserves (confirmées par le juge administratif 
qui a annulé l’arrêté) et demandé une autre méthode. Cela 
constituera une constante durant ce mandat, débattre et 
proposer, pour rester fidèles à notre projet et au mandat 
que 46% de Boiséen.nes nous ont accordé.

2 - Concernant le comité consultatif pour la nouvelle 
école. Nous avons demandé à la majorité la possibilité 
d’avoir un.e représentant.e supplémentaire dans cette ins-
tance. Il est vrai que nous avions en juillet voté la compo-
sition de celui-ci, mais en y regardant de plus près, à pos-
teriori, nous avons estimé légitime notre requête, eu égard 
à la composition de celui-ci. Soit huit élu.es de la majorité, 
et un seul élu de la minorité, au total vingt-sept participant.es. 
Sans remettre nullement en cause le bien-fondé de leur 
présence, une place de choix a été faite à ces participants 
dans ce dispositif, à l’inverse des élu.es minoritaires. Bien 
que nous n’ayons pas obtenu satisfaction, nous userons 
pleinement de notre droit à siéger dans ce groupe, tout en 
étant constructif.ves.

3 - Nous avons reçu une proposition de la majorité à ce 
que nous formulions commentaires et suggestions concer-
nant l’organisation des transports en commun sud-ouest 
pour la rentrée 2021, et ce, en tant que groupe minoritaire. 
Pour faire écho à notre engagement sur ce sujet, la ma-
jorité souhaite nous associer à ses propres contributions. 
Nous acceptons bien volontiers cette proposition, mais 
comment sera médiatisée notre participation ? Car partici-
per oui, mais en gardant une certaine lisibilité.

Comme vous l’aurez compris, nous ne sommes pas 
dans l’opposition, mais dans une minorité indépendante et 
constructive !
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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

Le Cape poursuit ses actions

Malgré le contexte qui nous limite, le 
Conseil autonome des parents d’élèves 
des écoles maternelle et élémentaire 
publiques poursuit ses actions.

Notre première vente de sapins 
de Noël nous a permis de récolter 
425,15 €. L’opération Chocolats de 
Noël a encore une fois été un succès.

Pour le premier semestre 2021, 
nous proposons une vente de tor-
chons personnalisés avec des dessins 
des enfants de maternelle, un jeu 
pour Pâques et en juin, la tombola ha-
bituelle, même si l’incertitude plane 
sur la Fête de plein air ou un autre 
moment convivial de fin d’année... 

Vous aurez les informations dans 
les cahiers de vos enfants et égale-
ment en nous suivant sur Facebook.

Dans le cadre de la crise sanitaire 
que nous traversons, nous mettons en 

place une commission interne qui sui-
vra la gestion au sein de nos écoles. 
Nous communiquerons à ce sujet. 

Le Cape vous souhaite une très 
bonne année 2021 et espère vous re-
trouver rapidement autour d’un mo-
ment convivial. 

Contact
Anna Cairon et Marion Sajous, 

co-présidentes
cape.saintjeandeboiseau@gmail.com
cape.al-saint-jean-de-boiseau.fr
Facebook : fr-fr.facebook.com/

capesaintjeandeboiseau

École maternelle publique Émilienne-Leroux

Les cadeaux de fin d’année

Le Père Noël, tant attendu, s’est 
arrêté, masqué, à l’école maternelle 

Émilienne-Leroux le mardi 15 dé-
cembre, sous le regard émerveillé des 
petits écoliers. Il a offert, avec l’aide 
du Cape, des cadeaux à chaque classe 
avant de retourner préparer sa grande 
tournée.

La fin de l’année 2020 a également 
vu l’arrivée de Sophie Billot, recrutée 
pour l’année scolaire dans le cadre 
d’une mission de service civique. Elle 
a rapidement été rejointe par Damien 
Grolleau en ce début d’année 2021. Ils 
accompagnent les enfants dans leurs 

activités scolaires. Leur projet pour 
cette année : redonner des couleurs 
à la BCD (bibliothèque centre docu-
mentaire) de l’école.

L’équipe est ravie d’accueillir ces 
deux jeunes personnes motivées !

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

Bonne année 2021
Qu’elle voit revenir au plus vite 

des conditions plus normales de vie à 
l’école et tout autour.

Tous les enseignants ont à cœur 
la réussite de tous leurs élèves. Mal-
gré un protocole sanitaire contrai-
gnant, ils s’emploient à rendre la 
vie à l’école la plus propice aux 
apprentissages des enfants. Des 
projets sont lancés : en lecture, ar-
tistiques, linguistiques, sportifs, ci-
toyens.

Notre école peut compter sur l’aide 
de Lucie et Mathieu, deux jeunes en 
service civique, et sur Kimberley, en-
seignante anglaise qui intervient dans 
chaque classe pour parler anglais 

avec les élèves, leur faire découvrir 
l’école et la vie ordinaire de tous les 
jours en Angleterre.

Sécurité routière.
Les élèves de CM1 ont bénéficié de 

la venue d’animateurs de Place 
au vélo pour se perfectionner 
dans la maniabilité de leurs bicy-
clettes et être plus aptes à se dé-
placer en toute sécurité dans les 
rues de la commune. Prochaines 
étapes : un tour dans la ville en 
petits groupes, puis journée ran-
donnée en fin d’année scolaire.

Pour tout savoir sur ce qui se 
passe à l’école, voir notre site.

Inscriptions.
Pour préparer au mieux la rentrée 

2021, les familles qui souhaitent 
inscrire leurs enfants pour septembre 
peuvent le faire dès maintenant. 
Prendre rendez-vous à l’école.
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Vie des écoles et des associations

Tour du Monde des élèves
de l’école Saint-Marc

Partis à la découverte des cinq 
continents, les élèves de l’école ont 
fait mille et une découvertes depuis le 
début de l’année scolaire : paysages, 
cultures, langues, personnages, his-
toires… Au travers de différents 
projets, chaque classe a réalisé sa 
visite de l’Europe et de nombreuses 
productions décorent maintenant les 
murs de l’école. Les prochaines es-
cales seront l’Afrique, l’Amérique et 
l’Océanie.

Le 8 novembre 2020, les élèves de 
primaire ont également embarqué 
pour suivre les aventures des skippers 
du Vendée Globe. Les découvertes ont 
été, là aussi, nombreuses et les émo-
tions fortes. Tous les p’tits mousses 
de l’école ont adoré !

Pour fêter Noël et prolonger les 
voyages, Joël Vaillant a proposé à 
chaque classe un spectacle musical 
au cours duquel les élèves ont décou-

vert des instruments du monde entier. 
Ils ont également entonné leurs chan-
sons composées avec Joël lors des an-
nées précédentes.

Riches de toutes ces images et 
grands voyages, c’est au printemps 
que les élèves de PS, MS, GS, CP et 
CE1 se lanceront avec Katia Elie Potier 
dans la réalisation de panneaux pour 

ensoleiller les cours de récréation de 
maternelle et élémentaire.

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

Soirée de soutien
L’association Paroles de Partout 

vous souhaite une bonne année 
culturelle 2021 avec, nous l’espérons, 
le retour du spectacle vivant.
Folle Nuit du conte.

Nous avions annulé la Folle Nuit 
du conte de septembre 2020 pour 
cause de contraintes sanitaires. Mais, 
en accord avec la municipalité, nous 
préparons une nouvelle Folle Nuit 
pour les 11 et 12 septembre 2021 au 
château du Pé.
Assemblée générale.

Notre assemblée générale du 
25 mars mais reportée au 24 septembre 
a approuvé les bilans et élu les neufs 
membres de son nouveau conseil 
d’administration.

Soirée de soutien.
Si les conditions sanitaires le per-

mettent, nous vous invitons à notre 
soirée de soutien le vendredi 12 mars 
à 20 h 30 à la salle des Pierres-
Blanches pour Dingue de pognon ! 
avec le conteur Jacques Combe.

Ouverture des portes à 19 h 30, tarif 
10 € avec une consommation offerte 
que nous espérons pouvoir vous 
servir avant ou après le spectacle.

Réservations : téléphone ou courriel.

Contact
Thierry Gauchet, président
07.89.68.70.58
parolesdepartout@gmail.com
parolesdepartout.com

Pour les inscriptions en 
cours d’année scolaire, 
l’école publique accueille 
les élèves dès leur 
arrivée sur la commune. 
Dans tous les cas, prévoyez 
d’apporter le livret de 
famille, le carnet de santé 
des enfants et un certificat 
de radiation à demander 
dans l’école d’origine.

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

Que 2021 vous soit douce
Une rentrée à peine entamée, 

quelques cours à l’atelier… Et le 
confinement nous a été à nouveau 
imposé ! Qu’à cela ne tienne, Anne 
Ricateau n’est pas de nature à se 
laisser démoraliser : elle était prête à 
rebondir et positiver. Pour permettre 
aux adhérents de continuer à 
apprendre et partager, elle a modifié 
ses contenus de cours pour les adapter 
en visioconférence. Et ça a très bien 
fonctionné !

« On se retrouve à l’heure du cours, 
chacun derrière son ordinateur, mais 
tous ensemble quand même. Anne, 
en excellente pédagogue et d’une pa-
tience d’ange, a su nous faire progres-
ser, même à distance : démonstrations 
en direct, (enregistrées pour que l’on 
puisse les revisionner), accompagne-

ment personnalisé et conseils perti-
nents. Pour rien au monde je n’aurais 
loupé une séance, cela m’a sauvée de 
la dépression ! » Catherine.

En janvier, les cours reprennent en 
présentiel à l’atelier, en petits groupes, 
et en visioconférence pour ceux qui, 
une semaine sur deux, restent à la 
maison. Nous espérons tous un prin-
temps plus serein. Voltaire a dit « j’ai 
décidé d’être heureux parce que c’est 
bon pour la santé ». Profitons-en, car 
dessiner et peindre sont des petits 
bonheurs que chacun peut s’offrir 
n’importe quand, n’importe où !

Nous vous souhaitons une belle an-
née colorée.

Le programme des stages 2021 est à 
découvrir sur le site de l’atelier. Sur la 
page Facebook de l’atelier le Pinceau 

rouge, retrouvez l’actualité et les pho-
tos des stages passés.

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

ceaurouge/

Reprise des répétitions
Toute l’équipe du Chat qui Guette 

vous souhaite une bonne et heureuse 
année 2021 !

La difficile année que nous venons 
de traverser nous a beaucoup freinés 
dans notre activité. Nous n’en parle-
rons pas plus ici. 

Concentrons-nous plutôt sur ce qui 
existe pour le moment.

Joie ! Les ateliers pour les mineurs 
ont enfin repris et nous avons donc 
commencé avec bonheur les répéti-
tions des spectacles. Vous pourrez 
venir les applaudir en juin, salle des 
Pierres-Blanches.

Nous n’avons pas pu jouer le 
22 janvier la première de la dernière 
création professionnelle du Chat qui 
Guette, Chansons culottées. Mais une 

captation vidéo a été enregistrée au 
TNT à Nantes. Et notre public était 
très attentif comme vous pouvez le 
constater sur la photo. Vous pour-
rez donc en attendant de le voir, vi-
sionner sur le Facebook du Chat qui 
Guette un extrait du spectacle que 
nous espérons vous présenter la sai-
son prochaine aux Pierres-Blanches.

Bien entendu, nous espérons vous 
retrouver, vous croiser, échanger, être 
acteurs, être spectateurs le plus vite 
possible. 

« Nous devons préserver les lieux 
de la création, les lieux du luxe de 
la pensée, les lieux du superficiel, les 
lieux de l’invention, de ce qui n’existe 
pas encore, les lieux de l’interrogation 

d’hier, les lieux du questionnement. Ils 
sont notre belle propriété, nos maisons 
à tous et à chacun. »
Jean-Luc Lagarce.

Contact
Julia Lemaire
lechatquiguette@free.fr
lechatquiguette.com

Club détente et loisirs

Un moment de convivialité, pour se retrouver
À la médiathèque, venez jouer aux 

cartes, au scrabble et autres jeux de 
société (que vous apporterez), les 
1er et 3ème jeudis de chaque mois, de 
14 h 00 à 17 h 15.

En milieu d’après-midi, un goûter 
est proposé : café, infusions, thé avec 
petits gâteaux, dans une ambiance 
amicale.

Nous remercions la mairie de mettre 
à notre disposition la salle n°20 à 

l’étage de la médiathèque (accessible 
avec un ascenseur).

Dates du premier semestre 2021 :
Février : le 4 et le 18.
Mars : le 4 et le 18.
Avril : le 1er et le 15.
Mai : le 6 et le 20.
Juin : le 3 et le 17.
Dans le respect des conditions sa-

nitaires liées au virus Covid-19 et des 
instructions gouvernementales : port 

du masque, désinfection avec du gel 
hydroalcoolique et jusqu’à la parution 
de nouvelles directives, autorisation 
de dix personnes dans la salle 20.

Prenez soin de vous.

Contact
Ginette Mitaillé : 02.40.32.96.98, 

06.81.88.76.42
Danielle Padiou : 02.40.76.49.01, 

06.71.35.01.28
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Après le confinement, le couvre-feu
À priori, le couvre-feu, même à par-

tir de 18 heures, ne devrait pas pertur-
ber nos activités en plein air, mais…

Mais il faut rester vigilant.
Des sorties peuvent être envisa-

gées, notamment celle prévue en 2020 
pour la découverte des orchidées du 
littoral vendéen. Il faudra alors être 
vigilant. 

Vigilant lors des déplacements (pas 
de covoiturage, ce qui n’est pas très 
écolo), vigilant sur les gestes barrière, 
le port du masque, sur la distancia-
tion à respecter à chaque découverte. 
Mais ce n’est pas insurmontable, les 
botanistes sont des gens respectueux 
de leur environnement.

On peut également envisager la 
sortie prévue au printemps pour dé-
couvrir les plantes des sous-bois.

Puis en avril une sortie orientée 
vers les plantes médicinales sans ou-
blier, si le vide-greniers de l’Amicale 
laïque peut être maintenu, la bourse 
aux plantes et en mai découvrir les 
plantes qui poussent sur les trot-
toirs… 

On peut envisager...
Mais en attendant, il faut 

organiser une assemblée générale 
virtuelle. C’est seulement après 
cette assemblée générale (dont la 

date et les modalités ne sont pas 
encore fixées) que nous pourrons, 
en tenant compte des directives 
gouvernementales pour combattre la 
pandémie de la Covid-19, envisager 
de nous retrouver en plein air, 
renouer avec la nature et redécouvrir 
les végétaux qui nous entourent.

Je vous souhaite une bien meil-
leure année.

Contact
Michel Durand
02.40.65.80.81
michel.durand36@orange.fr

Les Courtines

Nous ne regretterons pas
l’année 2020 et ses contraintes

Nous espérons que l’année 2021 
nous permettra de vaincre ce virus 
et de retrouver notre liberté de nous 
rencontrer, de réaliser nos projets et 
nos voyages.

Voici notre calendrier pour le pre-
mier semestre 2021 :

Vendredi 12 février : après-midi dé-
gustation de bottereaux.

Vendredi 26 février : assemblée gé-
nérale et élection du tiers sortant.

Février : spectacle Génération mou-
vements à Saint-Brevin.

Dimanche 21 mars : loto.
Vendredi 16 avril : journée retrou-

vailles.
Mai : Les Salines, Les Sables-

d’Olonne.

Du 3 au 10 juin : voyage (les lacs 
italiens).

Ce calendrier sera réalisable en 
fonction des conditions sanitaires et 
des instructions gouvernementales.

Bonne année et bonne santé à tous, 
que 2021 nous permette de retrouver 
une meilleure qualité de vie ; prenez 
soin de vous.

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

Orchis homme pendu.
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Big Boiseau
L’association Big Boiseau est née 

d’un fort désir de Boiséennes et 
Boiséens de partager des moments 
de convivialité, de joie de vivre, en 
développant notamment des projets 
culturels sur le territoire.

Le 27 avril 2019, vous étiez 
nombreux-ses au rendez-vous 
« Boiseau fait son nid » à la Clavelière 
pour profiter des spectacles, entresorts 
et concerts programmés dans cette 
journée.

Depuis, Big Boiseau, grossit, grossit. 
Un réseau d’habitant-es dynamiques, 
investis et motivés continue de se 
tisser autour de différents projets.

Après le succès de notre première 
édition de festival, nous serons 
de retour les samedi 24 avril 

et dimanche 25 avril 2021 à la 
Clavelière avec un programme 
rempli de couleurs et de surprises. 
Toute l’équipe de Big Boiseau 
vous accueillera chaleureusement 
à la Clavelière, (bar, restauration, 
spectacles, concerts, DJ set), vous 
pourrez également partir pour un 
safari artistique dans le village de 
Boiseau.

Un vide-greniers aura lieu toute la 
journée du dimanche. Inscriptions et 
renseignements par courriel.

Nous vous espérons nombreux-ses, 
car il fait bon vivre à Boiseau.

Big bisou.

Contact
bigboiseaucrew@gmail.com

Salon Bien être
et spiritualité

L’association l’Éveil du cocon 
organise son deuxième salon Bien-
être et spiritualité sur la commune les 
15 et 16 mai 2021 à la salle festive 
avec une trentaine d’intervenants et 
des conférences toutes les heures.

Horaires : de 10 h 00 à 18 h 00 le 
samedi et le dimanche.

Entrée gratuite. Possibilité d’une 
petite restauration sur place.

Venez découvrir ou redécouvrir un 
moment de partage et de détente.

Contact
Chrystelle Fortineau, 06.50.26.11.02
Thibaud Lepage, 06.35.33.15.47
eveilducocon@gmail.com



Sa
in

t-
Je

an
-d

e-
B

oi
se

au
 in

fo
rm

at
io

n 
#1

67
 f

év
ri

er
 2

02
1

25

Vie des écoles et des associations

Société d’histoire de Saint-Jean-de-Boiseau

Un sentier à Bikini
une des activités de la Société d’histoire pour 2021

Nouveau défi pour notre équipe et 
Autrefois Le Pellerin : la création d’un 
sentier à Bikini, sur la partie apparte-
nant à la commune de Saint-Jean-de-
Boiseau.

Ce projet permettra de voir à 
nouveau le mât de l’Antarktis, 
ancien bateau baleinier reconverti en 
transport carburant, coulé en travers 
du lit de la Loire devant la Télindière 
par les Allemands avec huit autres 
navires pour rendre la navigation 
impossible vers Nantes en 1944.

Nous allons restaurer ce chemin et 
créer un promontoire en aménageant 
la butte de sable pour que les ran-
donneurs et les cyclotouristes aient 
une vue panoramique sur le fleuve, 
la pointe Est de Bikini et le mât du 
navire. Tout ce site aujourd’hui est 
envahi par les ronces et la végéta-
tion. Une signalisation et un pan-
neau explicatif y seront installés afin 
de comprendre ce qu’il s’est passé 
et également les consignes pour res-
pecter la flore. Objectif de fin des tra-
vaux : la fin du printemps.

Par ailleurs, nous présenterons au 
public notre film Les Hommes et la ri-
vière dès que la salle municipale des 
Pierres-Blanches sera réouverte pour 
la pratique des activités culturelles.

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

En sud-Loire, des familles sont au défi !
Pour le sud-Loire, une équipe, animée 

par un membre de notre association et 
composée de neuf familles, démarre 
le challenge de réduire d’environ 8 % 
leurs consommations en énergies et en 
eau d’ici avril 2021.

Le résultat des efforts fera l’objet 
d’une publication.

Informations sur les aides 
financières pour la rénovation 
énergétique de l’habitat.

Ce domaine de notre activité est à 
la peine avec la difficulté à mettre en 
place des réunions publiques. Nous 
restons cependant à la disposition des 
personnes intéressées pour leur four-
nir les informations et contacts utiles.

Production d’énergie 
renouvelable.

Nous accusons un retard sur nos 
prévisions de mise en place de dispo-
sitif de production d’énergie renouve-
lable avec financement des citoyens. 
Différentes négociations ont permis 
de progresser à la fois sur des pro-
jets en toiture ou au sol mais aussi 

sur des coopérations avec différents 
partenaires. 2021 devrait permettre 
de concrétiser le développement d’au 
moins un système photovoltaïque.

Contact
ernergiescitoyennes-sudloire@

emailasso.net
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Poursuivre notre action malgré tout !
La crise sanitaire n’est pas encore 

terminée. Nous devons rester attentifs 
à nos proches ici, ce qui ne doit pas 
nous empêcher de l’être aussi vis-à-
vis de nos amis maliens.

À Ménaka, malheureusement plu-
sieurs soldats français ont payé de 
leur vie notre intervention au Mali, 
l’opération « Ménaka sans armes » ne 

semble pas être à la hauteur des es-
pérances.

La vie y est difficile, la crise sani-
taire, les inondations ont provoqué 
une pénurie alimentaire et une hausse 
importante des coûts des denrées ali-
mentaires de première nécessité.

Nous avons pu transmettre une 
aide pour l’achat de riz et autres.

Nous sommes dans l’impossibili-
té de nous rendre sur place, ce qui a 
sans aucun doute entraîné la démobi-
lisation de certains.

De plus s’ajoutent les difficultés 
de la pandémie. Il n’est plus possible 
de participer au Marathon de Nantes, 
plus de vide-greniers, plus de marchés 
de Noël pour la vente d’artisanat. 

Les amis de Sababougnouma

De bonnes nouvelles de Sababougnouma
au Burkina Faso

Lors de notre dernier conseil d’ad-
ministration sur Zoom en décembre 
2020, nous avons échangé avec Issa 
Traoré, le président de Sababou-
gnouma, qui nous a donné d’excel-
lentes nouvelles de la bibliothèque 
de Ouahabou. Voici ce qu’il nous a 
raconté :

« En effet, après réception des fonds 
pour la rentrée, de concert avec les 
responsables des écoles de Ouaha-

bou, nous avons décidé d’organiser 
un concours de dictée pour stimuler 
encore le goût des élèves à la lecture. 
L’information leur a été donnée et 
nous avons enregistré plus de cent 
trente participants. La dictée s’est très 
bien déroulée. Comme récompense, 
j’ai utilisé une partie des ressources 
dont dispose l’association en banque 
pour faire les cadeaux composés essen-
tiellement de manuels de grammaire, 

d’orthographe, de conjugaison et de 
cahiers... L’association a bénéficié du 
soutien des éducateurs et conseillers 
des écoles. »

Cette nouvelle, ajoutée au fait de 
savoir que la bibliothèque a contribué 
au succès des élèves de Ouahabou qui 
ont réussi leurs examens et concours 
en plus grand nombre que les années 
précédentes, nous encourage à conti-
nuer nos achats (sur place et ici) et 
collectes de livres afin d’augmenter 
encore ce fonds qui est utile à des 
centaines de collégiens et de lycéens. 
D’autant que cette bibliothèque com-
mence à avoir un renom régional 
en raison de son fonds important et 
qu’elle est consultée par des étudiants 
d’autres localités.

Si vous souhaitez contribuer à 
notre association, vous pouvez adhé-
rer ou bien participer à la collecte de 
romans et d’essais d’auteurs africains. 
Regardez dans vos bibliothèques ou 
bien achetez un ouvrage neuf. Merci 
d’avance !

Contact
catherinejaunait@yahoo.fr
amis.sababougnouma@laposte.net
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Amicale laïque

Meilleurs vœux 2021
L’Amicale laïque de Saint-Jean-de-

Boiseau vous souhaite une bonne an-
née 2021. Que cette année vous ap-
porte le meilleur.

Au plaisir de se retrouver à La 
Clotais et de pouvoir à nouveau 
reprendre une vie associative et les 
projets en cours.

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

École de musique

Des auditions « en ligne » !
La section Musique souhaite à 

toutes et tous une année 2021 mu-
sicale et harmonique, quelles que 
soient les adversités que nous traver-
sons les uns et les autres !

La musique est un partage et peut 
être une ressource pour nous tous en 
ces périodes où le lien social est entra-
vé. À nous de la faire vivre !

Humblement de notre côté, nous 
tâchons de maintenir l’activité de 
l’École de musique au mieux de ce 
qui est possible, avec de l’inventivité, 
de la souplesse, de la compréhension 

mutuelle, tant aux niveaux des ad-
hérents que des enseignants, avec le 
partenariat de l’Amicale laïque et de 
la mairie.

La musique d’ensemble est lar-
gement empêchée, qu’elle soit ins-
trumentale ou vocale, mais nous 
guettons les opportunités. À défaut 
initialement de pouvoir organiser un 
regroupement, nous avons décidé de 
proposer une audition « en ligne » 
à nos élèves, à destination des fa-
milles. L’enthousiasme de chacun a 
été au rendez-vous ! Le résultat est 

chouette, et il est bon de nous retrou-
ver un peu. Pas de rendez-vous donc 
pour des auditions jusqu’à preuve du 
contraire, mais probablement d’autres 
rendez-vous musicaux en ligne.

Nous restons ouverts à des proposi-
tions innovantes, n’hésitez pas à nous 
en faire part !

Au plaisir de nous retrouver !
Contact

Néri Vandermersch, responsable de 
section

musique.sjb.adm@gmail.com
musique-saintjeandeboiseau.fr

Multisport

En attendant des jours meilleurs
Le bureau de l’Amicale laïque mul-

tisport vous souhaite du bonheur et la 
santé pour 2021.

Après une pause sanitaire, nos plus 
jeunes adhérents ont pu reprendre le 
chemin du complexe des Genêts. En 

petit groupe, ils ont pu retrouver la 
joie du sport.

Malheureusement pour les adultes, 
la pause sanitaire continue. Cepen-
dant, le groupe ne manque pas d’ima-

gination et d’enthousiasme pour se 
maintenir en forme.

Contact
multisport@al-saint-jean-de-boiseau.fr
al-saint-jean-de-boiseau.fr/p/multis-
port.html

Ces animations permettaient de faire 
rentrer un peu d’argent dans les 
caisses de l’association.

Nous ne pouvons pas non plus 
compter sur la générosité de nos 
concitoyens.

Difficile d’avoir des projets impor-
tants puisque nous n’avons plus de 
rentrée d’argent.

Devons-nous pour autant baisser 
les bras ?

Qui sait, en 2021, serons-nous tous 
animés de la même volonté de conti-
nuer à soutenir nos amis maliens.

Les enfants, les familles ainsi que 
tous les membres de l’association 

Talawit ici et là-bas, 
vous souhaitent une 
année de tolérance 
pour donner à tout le 
monde une chance, 
une année de généro-
sité pour le bonheur 
de partager.

Excellente année à 
toutes et tous !

Contact
Jean-Yves Gautier, 

président
06.73.63.82.32
Facebook : Talawit
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Yoga

Les cours sont à nouveau interrompus
Au moment où nous écrivons ces 

lignes, nous ne savons pas à quelle 
date il nous sera à nouveau permis de 
reprendre notre activité.

Compte-tenu des règles actuelles 
nous ne pouvons accueillir que sept 
personnes. Pour cela, nous avons dû 
réduire la durée des cours à 1 heure 
au lieu d’1 heure 30 pour pouvoir 
proposer d’autres créneaux, afin que 
toutes les personnes inscrites en sep-
tembre puissent avoir une place.

Durant les deux derniers mois de 
2020, le professeur Yves Cadeville a 

envoyé quelques vidéos pour soute-
nir la pratique personnelle des prati-
quants.

Comme l’avenir reste encore très 
incertain en ce qui concerne la re-
prise des cours en présentiel, il va 
reprendre des messages hebdoma-
daires de pratique et d’enseignement 
du yoga à partir du début janvier 
2021.

En effet, la pratique personnelle 
est extrêmement profitable, mais 
parfois difficile et sujette à des relâ-
chements. Il faut donc encourager et 

alimenter cette pratique personnelle 
à domicile en attendant des jours 
meilleurs où il sera possible de nous 
retrouver pour pratiquer ensemble le 
yoga.

Espérons que cette épidémie de 
Covid-19 ne sera bientôt plus qu’un 
souvenir lointain. Portez-vous bien, 
et que cette année 2021 vous apporte 
à tous, joie et santé !

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

Patinage à roulettes

C’est chaud pour le show
Nous étions prêts, nous étions 

chauds, dans les starting-blocks pour 
cette nouvelle saison. Malheureuse-
ment, la Covid a frappé une seconde 
fois et nous a stoppés dans notre élan 
au 1er novembre.

Motivés comme jamais, nous avons 
rechaussé dès que cela a été autorisé 
afin d’organiser en décembre le pas-
sage de Roulettes pour les plus jeunes 
et la participation aux challenges pour 
les patineuses de niveau régional et 
national. Les entraîneurs ont continué 

leur investissement en proposant des 
ateliers à distance et en peaufinant 
leur nouvelle méthode d’apprentis-
sage mise en place dans l’été. Merci 
à eux !

Pour les mois à venir, nous espé-
rons pouvoir pratiquer notre sport 
tout en sachant qu’il sera difficile de 
participer aux compétitions et aux re-
présentations prévues initialement.

Dans ces conditions, nous devons 
malheureusement annuler notre spec-
tacle annuel des 13, 14 et 15 mai 2021.

Nous travaillons tout de même pour 
trouver un moyen d’organiser un mo-
ment festif qui rassemblerait tous les 
patineurs et leur famille. Nous vous 
en tiendrons bien sûr informés.

Nous vous souhaitons tous nos 
meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année 2021 et prenez soin de vous. 

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

Le passage des Roulettes pour les enfants en décembre 2020.
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Oublions vite 2020, et espérons pour 2021 !
Tout d’abord, je voudrais au nom 

de l’Alerte vous offrir tous mes meil-
leurs vœux pour cette nouvelle année 
2021, qu’elle vous apporte bonheur, 
santé malgré cette pandémie et que 
vos vœux les plus chers se réalisent !

Nous n’avons pu terminer 2020 
dans la convivialité avec notre tra-
ditionnel repas de fin d’année, nous 
avons également regretté l’annulation 
de l’animation de Noël coordonnée 
par l’AJI, et nous avons dû renoncer 
à la soirée soupe organisée par la sec-
tion Chorale, mais tout cela, c’était 
2020, j’espère que nous prendrons 
notre revanche en 2021.

Suite à la demande de la mairie fin 
octobre 2020, nous avons, bien évi-
demment, mis à disposition des ca-
binets infirmiers le préau de la cour 
de l’Alerte pour permettre aux infir-
mières d’effectuer les prélèvements 
PCR Covid en plein air le mardi et le 
vendredi à 13 h 00, la Halle utilisée 

précédemment étant trop exposée aux 
courants d’air.

Malheureusement ce mois de jan-
vier ressemble beaucoup aux mois 
précédents, nos activités sont tou-
jours à l’arrêt, souhaitons que l’ar-
rivée du printemps rime avec reprise 
du sport, de la danse, du chant, du 
jeu, des loisirs créatifs sans oublier 
l’entretien de nos bâtiments par les 
retraités.

Par ailleurs, au vu des circons-
tances actuelles, l’assemblée générale 
prévue le 27 janvier n’a pas eu lieu, 
elle est reportée au vendredi 23 avril ! 
Espérons de tout cœur que nous au-
rons repris toutes nos activités…

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

Loisirs créatifs 

Les ateliers mis à l’arrêt
Les Loisirs créatifs sont composés 

de six ateliers : Vannerie, Poterie, 
Dentelles et broderies, Peinture sur 
porcelaine, Couture et Tarot. Pour des 

raisons sanitaires, les ateliers seront 
fermés tout le premier trimestre 2021, 
dans l’attente de l’accord de réouver-
ture des autorités.

Contact
Régine Brazeau, 06.83.45.69.82
Régine Chauvet, 06.24.21.22.64

Zumba

Vœux
Chères adhérentes, chers adhérents, 

chères Boiséennes, chers Boiséens,
Stéphanie Vannouvong, votre pro-

fesseur, et le bureau de la section 
Zumba vous souhaitent une très belle 
année 2021.

Nous espérons que cette année soit 
l’année du retour à la normale pour 
tous se retrouver !

Contact
zumba.alerte@gmail.com

Gym inter-âges

Meilleurs vœux
En cette nouvelle année, toute 

l’équipe de la Gym inter-âges vous 
présente ses vœux de bonne santé, en 
priorité, et le reste suivra. En espérant 
que nous aurons le temps de retrou-

ver la forme d’ici l’été en pratiquant le 
sport que l’on aime avec joie, convi-
vialité, bonne humeur. Que 2021 nous 
apporte plus de bonheurs que 2020.

À bientôt dans une salle de sport !

Contact
Annie Porret
06.744.744.74
bernard.porret84@orange.fr



Pour mémoire :
Vestiaire : 14, rue du Landas, ouvert les lundis et jeudis de 14 h 00 à 16 h 00

et les 1er et 3ème samedis du mois de 9 h 00 à 12 h 00. Téléphone : 09.52.08.93.11.
Distribution alimentaire : 15, rue du Clos-Grillé au Pellerin, les 1er et 3ème mercredis du mois.
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Appel aux dons
Les bénévoles du comité vous sou-

haitent une très belle année 2021 qu’elle 
vous apporte joie, bonheur et santé.

L’année 2020 a été une catastrophe 

pour le comité : très peu, voire pas 
du tout, d’activité et une augmenta-
tion de 30 % du nombre de personnes 
accueillies…

C’est la raison 
pour laquelle nous 
lançons un appel 
aux dons.

Pour un don de 
100 € à notre comi-
té, vous bénéficiez 
d’une déduction 
fiscale de 75  €. Ce 
geste de solidarité 
ne vous reviendra 
donc au final qu’à 
25  € et il est vital 

pour les personnes que nous aidons.
Le vestiaire, situé au 14 rue du 

Landas, a rouvert le lundi et le jeudi 
de 14 h 00 à 16 h 00 et le 1er et 3ème 
samedi du mois de 9 h 00 à 12 h 00. 
Des règles sanitaires strictes sont 
mises en place : lavage des mains 
au gel hydroalcoolique et masque 
obligatoire, capacité d’accueil réduite 
à trois personnes maximum. Nous 
vous prions de ne pas venir avec 
une poussette, ni des enfants en bas 
âge, afin de vous protéger et de nous 
protéger.

Contact
Jacqueline Pageot, 06.63.26.95.71

Le BCBL et ses licenciés s’adaptent
face à la crise sanitaire

La rentrée du BCBL a eu lieu 
comme chaque année à la fin du mois 
d’août avec le stage de rentrée des 
jeunes, adapté cette saison aux nou-
velles mesures sanitaires.

Depuis plus de dix ans déjà, ce 
stage réunit les jeunes licenciés du 
club sur plusieurs jours, leur permet-
tant, d’autant plus cette année, de 
renouer avec le basketball, plus pra-
tiqué depuis mars dernier.

Début septembre, les seniors ont 
fait, à leur tour, leur retour sur les 
parquets avec le tournoi habituel de 
pré-saison, après de longs mois d’ar-
rêt pour eux également.

Le BCBL, accompagné de l’en-
semble de ses bénévoles, a mis en 
place les mesures sanitaires strictes 
imposées par le gouvernement et a 
veillé scrupuleusement au respect de 
celles-ci.

Le championnat avait enfin débuté 
pour tous fin septembre, avec une 
envie de jouer palpable pour chacun 
d’entre nous, sans doute encore plus 
importante que les autres saisons ! 
Hélas, courte entrée en matière 
et déception pour les basketteurs 
qui ont dû stopper la compétition 
après seulement quatre journées de 
championnat !

Le stage pour les petites catégories, 
organisé pendant la première semaine 
des congés scolaires de Noël a été un 
réel succès, regroupant une vingtaine 
d’enfants sur chaque journée.

Le Basket club basse-Loire espère 
pouvoir retrouver tous ses licenciés, 
entraîneurs, bénévoles, parents et pu-
blic en 2021 afin de vivre de beaux 
et grands moments sportifs tous en-
semble.

Contact
Nancy Veron, présidente
06.23.41.44.80
bcbl.secretariat@yahoo.com
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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.
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