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Le mot du maire

La rentrée est passée et pourtant la
météo estivale qui s’étire nous rappelle
le très bel été qui s’est offert, et nous
renvoie, je l’espère, à de bons souve-
nirs de détente et de découverte.
Que ce soit au travers des activités

proposées aux enfants et aux jeunes
de notre commune, en centre de loi-
sirs, en mini-camps, ou au travers des
temps forts culturels de l’été (14-Juillet,
exposition, Conviviales du Pé), notre
cité a eu à cœur d’accompagner cha-
cun au cours de cette période de repos,
pour en faire un véritable temps de res-
sourcement et de rencontre.
La Folle Nuit du conte, les Journées

du Patrimoine et enfin, l’exposition Art
sur Loire, sont venues à leur manière
marquer cette rentrée et saluer la
pause estivale par des moments de
convivialité au cours desquels vous
avez été encore plus nombreux cette
année. Je remercie ici tous ceux qui
ont contribué à la réalisation et à la
réussite de ces moments forts.
La rentrée, c’est bien sûr pour

nombre d’entre nous la reprise de
notre activité professionnelle, et c’est
pour les enfants, les adolescents, les
jeunes, le retour sur les bancs de
l’école, du collège, du lycée, ou encore
de l’université. Pour notre commune,
cette rentrée s’est une nouvelle fois
bien déroulée. Vous le savez, concer-
nant la semaine scolaire, nous avons
maintenu notre organisation sur neuf
demi-journées. Nous étudierons, dès
le mois d’octobre, avec les parents et
les enseignants, les conditions d’une
éventuelle évolution de cette organi-
sation, en nous attachant, je le sou-
haite vivement, à l’intérêt de l’enfant et
à sa réussite qui étaient et demeurent
toujours notre objectif principal.

En cette rentrée, je pense aussi à la
petite enfance, puisque nous avons
ouvert début septembre le nouveau
multi-accueil qui se substitue à la
halte-garderie, répondant ainsi davan-
tage aux demandes des familles. Dans
les deux ans qui viennent, cette struc-
ture aura vocation à évoluer encore
pour accroître son nombre de places
d’accueil.
Pour lutter contre le sentiment d’in-

sécurité et agir contre les vagues de
cambriolages qui touchent notre dépar-
tement, nous nous sommes engagés,
avec la gendarmerie, sur le déploie-
ment du dispositif Participation
citoyenne. Celui-ci, encadré et règle-
menté par des textes, a fait l’objet de la
signature d’une convention entre la
Commune, la Préfecture de Loire-
Atlantique et la Gendarmerie nationale.
Je tiens ici à saluer et à remercier les
citoyens de notre commune qui ont
choisi de nous accompagner dans la
mise en œuvre de ce dispositif, dont
on sait déjà qu’il est opérationnel sur
notre territoire communal.
Enfin, comme vous le savez, le pro-

chain 11-Novembre, sera l’occasion de
nombreuses manifestations dans notre
pays afin de célébrer le centième
armistice du premier grand conflit
mondial. 

Vous découvrirez dans les pages sui-
vantes les différentes actions qui seront
réalisées pour marquer cet évènement.
Ainsi, à l’initiative des deux communes
et de l’AJI, une délégation de jeunes
de La Montagne et Saint-Jean-de-Boi-
seau participera avec les jeunes alle-
mands de nos communes jumelles res-
pectives de Statoldendorf et de
Deidesheim à un rassemblement sur
les sites de Verdun et Douaumont,
hauts lieux de ce conflit meurtrier. Puis
les 10 et 11 novembre prochains seront
aussi rythmés par différents temps forts
pour lesquels les élus de notre ville
jumelle de Deidesheim nous ferons
l’honneur de leur présence. Vous êtes,
bien sûr, invités à prendre part à celles-
ci, et nous comptons en particulier sur
la participation des enfants et des
jeunes de notre commune, pour en
faire non seulement des moments où
s’exprime le nécessaire devoir de sou-
venir, mais aussi des moments de ren-
contre et de construction durable de la
Paix en Europe et dans le Monde.
À quelques mois d’un scrutin euro-

péen où risquent de s’exprimer davan-
tage le repli sur soi et les nationa-
lismes, à un moment où nous perdons
certains de nos repères, et je pense en
particulier à la Fraternité, il me semble
que nous avons besoin de nous ras-
sembler pour dire notre rejet de tout
ce qui agresse la Liberté et redire notre
engagement pour la Paix.

LE MAIRE,
PASCAL PRAS
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Retrouvez sur le site Internet
le compte rendu exhaustif
des différentes réunions 
du conseil municipal.

Prochains conseils municipaux :
jeudi 18 octobre et 
vendredi 7 décembre à 20 h 00.

LES RÉUNIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance 
du 17 mai 2018
(extraits)
n Plan local d’urbanisme
métropolitain (PLUm)
La commune émet les observations

suivantes sur le projet du PLUm :
• transfert à Nantes Métropole des

emplacements réservés n° 5/37 et 5/46
dans le cadre de la création d’un che-
min piétons/vélos entre le chemin des
Plécineaux et la rue de la Coulée,
• inscription d’une servitude de

mixité sociale sur les parcelles E 947,
E 2541, E 2548, E 2550 et E 2552, rue
du Landas,
• classement en zonage Ncl1 et sup-

pression de l’EBC sur la totalité de la
surface des parcelles C 419, 420, C 421
et C 422 rue de l’Hommeau afin de
permettre un agrandissement des
locaux mis à disposition de l’associa-
tion Trajet,
• création d’un emplacement réservé

sur la parcelle AD 426 rue de la Perche
dans le but de garantir un accès sur
les parcelles situées en cœur d’îlot,
• création d’un emplacement

réservé entre le chemin de la Galis-
sonnière et la partie inférieure de la

rue du Port-Navalo dans le cadre du
projet de réalisation d’un chemin d’ex-
ploitation sur le tracé du collecteur
d’eaux usées existant.

n Amicale laïque
La section patinage à roulettes de

l’Amicale laïque recevra une subven-
tion de 500 € dans le cadre de la par-
ticipation de 34 patineurs aux cham-
pionnats de France des groupes qui se
sont déroulés du 23 au 25 février 2018
à Saintes (17).

n Multi-accueil
Les principales modalités de fonc-

tionnement de la nouvelle structure
sont les suivantes :
• augmentation de l’amplitude jour-

nalière d’ouverture (8 h 00/18 h 30 au
lieu de 8 h 45/18 h 15 anciennement),
• possibilité d’avoir un accueil régu-

lier sous contrat,
• facturation au quart d’heure (au

lieu de la demi-heure),
• facturation pour les enfants occa-

sionnels à la réservation et non plus
à la présence réelle,
• possibilité de réserver 14 jours

avant et d’annuler au plus tard la
veille avant 10 h 00.

Séance 
du 29 juin 2018
(extraits)
n Programme local de l’habitat
(PLH)
Dans le cadre du PLH de Nantes

Métropole, la commune s’engage à réa-
liser trente à trente-cinq logements par
an dont douze logements sociaux
représentant 35 % de la construction
neuve. Adopté à 22 voix pour et 6 abs-
tentions (Mon Parti, c’est Saint-Jean).

n Dénomination des voies
communales
• Le chemin des Rochères est

renommé rue des Rochères.
• Le chemin du Surchaud est

renommé rue de la Parisienne.
L’application de ces modifications

sera immédiate puisqu’aucune habita-
tion n’est située sur ces voies.

n Éco-pâturage
La société Villa Omnia, dans le cadre

de la mise en place et la gestion d’un
éco-pâturage sur un espace vert muni-
cipal, installera deux chèvres et deux
moutons dans le parc du Pé, sur un
espace situé à l’ouest du chemin d’ac-
cès au château. La commune prendra
en charge l’achat des fournitures
nécessaires à la construction d’une clô-
ture (qui sera mise en place par le
prestataire) et versera à ce dernier une
participation mensuelle de 242,80 €
incluant la mise à disposition du maté-
riel nécessaire au confort des animaux
(abreuvoirs, abri…) et les soins vété-
rinaires, ainsi que toutes les charges
d’entretien liées à cette prestation.

Signature de la convention Participation citoyenne entre la Préfecture de Loire-Atlantique, 
la Gendarmerie nationale et la Mairie. 
De gauche à droite : Marie-France Costantini, adjointe citoyenneté, prévention et tranquillité publique,
David Bolze, chef d'escadron, commandant la compagnie de gendarmerie de Rezé, Pascal Pras, Maire,
Johann Mougenot, sous-préfet, directeur de cabinet, représentant Mme la Préfète et Philippe Mirande,
capitaine, commandant de communauté de brigades Le Pellerin-Bouaye. 
Le panneau présenté sera apposé à toutes les entrées de la commune 
pour signaler l’existence du dispositif.
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NANTES MÉTROPOLE
COMMUNAUTÉ URBAINE

Les travaux pour l’aménagement
d’un cimetière paysager et du créma-
torium sud-Loire ont débuté cet été, en
bordure de la route de Saint-Brevin.

Un cimetière métropolitain
En lien avec les communes

membres, Nantes Métropole assure les
nouvelles réalisations de cimetières.
Ceux de Saint-Jean-de-Boiseau et de la
Montagne étant saturés, la Métropole a
décidé la création d’un nouveau cime-
tière métropolitain. Il accueillera à

terme 2 060 emplacements. Conçu
comme un véritable parc paysager, il
abritera un jardin du souvenir et offrira
tous les modes d’inhumation (caveaux,
cavurnes, stèles). Il devrait être opé-
rationnel au second semestre 2019.

Un nouveau crématorium
Pour faire face à l’augmentation

régulière du nombre de personnes qui
choisissent la crémation (30 % à

l’heure actuelle), un nouveau créma-
torium sera également implanté sur le
site. Le crématorium actuel du cime-
tière parc, au nord de Nantes, connaît
en effet des temps d’attente impor-
tants. Ce nouvel équipement sera
construit puis géré par l’entreprise
OGF, qui est déjà en charge du cré-
matorium du cimetière parc. Il per-
mettra d’accueillir jusqu’à 600 créma-
tions par an.

Pôle funéraire des Landes 
de la Prunière

Un service de WiFi public est pré-
sent depuis longtemps déjà dans cer-
tains équipements publics, média-
thèques, maisons de quartier de la ville
de Nantes.
Depuis juin 2017, Nantes Métropole

expérimente la mise à disposition
d’une connexion Internet gratuite dans
la rue et dans les transports. Deux nou-

veaux sites (Place
du 8-Mai à Rezé et
place de l’Église à
Bouguenais) sont
venus s’ajouter
aux sept sites ini-
tiaux (Parvis des Nefs, jardin des
Plantes, place du Commerce, place
Rosa-Parks, pôle multimodal Halu-

c h è r e - B a t i -
gnolles, ligne 4
du Busway et
navette aéro-
port). L’expéri-
mentation est
prolongée jus-

qu’au printemps 2019 et sera évaluée.
Pour vous connecter, sélectionner le

réseau « Nantes WiFi public ».

Wifi gratuit à Nantes

Ci-contre : 
vue aérienne de l’emprise 
du cimetière. En haut à gauche,
le rond-point du Landas et les
bretelles d’accès à la RD 723.

Ci-dessous : 
chantier du crématorium.
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D’ici 2020, Nantes Métropole sou-
haite que la place du vélo passe un cap
sur son territoire et qu’à l’horizon 2030
la part modale du vélo atteigne 12 %
des déplacements métropolitains.
Ainsi, depuis début septembre 2018,

les habitants de la Métropole de Nantes
peuvent profiter de nouveaux services
vélo qui sont regroupés autour d’un
seul et même opérateur, JCDecaux.
L’offre de services bicloo est élar-

gie, combinant une gamme complète
de vélos mécaniques et à assistance
électrique en location moyenne et
longue durées sur les 24 communes,
1 230 nouveaux vélos en libre-service,
une offre de stationnement sur le ter-
ritoire, une application et un site web,
ainsi que deux points de contact de
proximité avec l’ouverture d’une mai-
son bicloo dans le centre-ville de
Nantes et une bicloo mobile qui sillon-
nera les 24 communes de Nantes
Métropole.

La bicloo mobile
La bicloo mobile est un véhicule

dédié à l’information sur la nouvelle
offre bicloo. La fourgonnette et sa
remorque, aux couleurs orangées très
visibles, permet aux habitants de tester
les sept modèles de vélos de la gamme
Monbicloo (location longue et
moyenne durées), de souscrire aux
offres de l’opérateur et d’obtenir des

renseignements sur les trois services
bicloo. (biclooPlus, biclooPark et mon-
bicloo). Il sera aussi possible de faire
régler son vélo bicloo dans un petit ate-
lier. La bicloo mobile sera présente à
Saint-Jean-de-Boiseau le mercredi
17 octobre de 10 h 00 à 12 h 00 à l’es-
pace de la Halle et le samedi
1er décembre de 14 h 30 à 17 h 30 au
complexe des Genêts.

Bicloo

La plateforme « nantesEservices » -
le portail de démarches en ligne
métropolitain - a fait peau neuve avec
un espace personnel et une offre de

services enrichie : sous-
crire un contrat d’abon-
nement à l’eau, inscrire
son enfant à un car sco-
laire, consigner une
manifestation associa-
tive à l’agenda… et avec
l’ambition de regrouper
sur un guichet unique
les e-services pour faci-
liter la vie au quotidien
des habitants de la
Métropole.
Conçue pour être

consultée en mobilité
sur smartphone ou
tablette comme à son
domicile sur ordinateur,

« nantesEservices » innove, avec une
évolution majeure : la mise en place
d’un espace personnel. Les usagers y
retrouvent leurs dernières factures,

ainsi que l’historique de leurs
demandes et le suivi de leurs dossiers. 

De nouveaux e-services 
d’ici la fin de l’année
L’offre de « nantesEservice » va s’en-

richir dans les prochains mois. Depuis
cet été, une offre complète sur les
transports en commun TAN permet
aux voyageurs de gérer leur abonne-
ment en ligne, consulter leur relevé de
consommation ou encore commander
un duplicata de carte en cas de perte.
Au second semestre 2018, le dépôt

d’un permis de construire ou la
demande d’un certificat d’urbanisme
seront accessibles en ligne. Il sera éga-
lement possible de prendre rendez-
vous pour les contrôles de raccorde-
ment à l’assainissement.
En savoir plus : 
eservices.nantesmetropole.fr

E-services : un nouveau
portail métropolitain 



7

Sa
in
t-
Je

an
-d
e-
B
oi
se

au
 in

fo
rm

at
io
n 
#1
60
 o
ct
ob

re
 2
01
8

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Pour célébrer le centenaire
de la fin de la Première Guerre
mondiale et agir en faveur de
la Paix instaurée depuis 1945
en Europe, la municipalité a
convié les élus de Deidesheim,
notre commune jumelle en
Allemagne, à se joindre à cette
commémoration. Les enfants
des écoles (CM1 et CM2) ont
été sensibilisés à la dimension
symbolique de ce moment et
ils participeront avec leurs
enseignants à ces cérémonies.
Au-delà de la traditionnelle

présence des élus, des
anciens combattants et des
corps constitués, nous souhaitons que
ce 100e anniversaire soit l’occasion
d’un grand rassemblement populaire,
en présence de nos amis allemands,
pour célébrer ensemble notre foi dans
les valeurs de la Paix et de la coopé-
ration fraternelle.
Nous vous invitons donc à partici-

per activement aux manifestations

organisées pour ce centenaire, toutes
générations confondues.
Du 6 au 24 novembre, expositions

à la médiathèque : Itinéraires de poi-
lus boiséens par la Société d’histoire et
Photos du voyage à Verdun par l’AJI.
Samedi 10 novembre à 17 h 30 à

la salle des fêtes, spectacle Éclats, frag-
ments de la Grande Guerre en Loire-

Inférieure, lecture de lettres de poilus
par la compagnie La Fidèle Idée. Entrée
libre.
Dimanche 11 novembre à 10 h 45,

cortège de la mairie au cimetière. 
À 11 h 00, commémoration devant le
monument aux morts et à 11 h 30, lec-
ture de textes par les enfants des écoles
et les jeunes de l’AJI à la salle Badinter.

Centenaire de l’armistice du 11-Novembre

Du 1er au 15 décembre 2018, ren-
dez-vous pour la Quinzaine de la réno-
vation et des économies d’énergie.
Vous avez un projet de rénovation
énergétique et vous avez besoin de
conseils ? Vous aimeriez obtenir des
astuces pour diminuer vos factures
d’énergie (électricité, gaz, eau…) ? Par-
ticipez à de nombreux événements
organisés par l’Espace info énergie
dans les huit communes du Pôle sud-
ouest. Le temps fort de cette quinzaine
sera le forum Énergie & habitat le 8
décembre à la salle Georges-Brassens à
La Montagne.

À Saint-Jean-de-Boiseau,
nous vous proposerons une
exposition sur la rénovation
des bâtiments à la mairie
dans la salle des mariages du
4 au 15 décembre, une visite
de la chaufferie bois de la
Zac de la Noë le 8 décembre
(inscription sur le forum
Énergie & habitat) et une balade ther-
mique le mercredi 5 décembre de
18 h 00 à 20 h 00.
La balade thermique consiste à par-

courir un quartier avec une caméra
infrarouge pour mettre en évidence

l’efficacité des isolations grâce à des
images thermographiques. 
Nombre de places limitées. 
Inscription indispensable auprès de

l’Espace info énergie au 02.40.08.03.30
ou nantes.44@eiepdl.fr 

« Pendant le blanc et nocturne novembre
Alors que les arbres déchiquetés par l’artillerie
Vieillissaient encore sous la neige
Et semblaient à peine des chevaux de frise
Entourés de vagues de fils de fer
Mon cœur renaissait comme un arbre au printemps
Un arbre fruitier sur lequel s’épanouissent
Les fleurs de l’amour … »

Extrait de Chevaux de frise de Guillaume Apollinaire

Quinzaine de la rénovation 
et des économies d’énergie
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paysdelaloire.familles-a-energie-
positive.fr
Plus d’informations sur : 
info-energie-paysdelaloire.fr 

Ce défi se déroule chaque année
pendant toute la période de chauffage,
du 1er décembre au 30 avril. L’objec-
tif est de mobiliser les citoyens sur les
économies que l’on peut réaliser au
quotidien : électricité, gaz, eau, etc.,
en adoptant des éco-gestes. Les
équipes participantes (constituées de
familles, amis, voisins ou collègues)
ont pour mission de réduire leur
consommation d’énergie et d’eau d’au
moins 8%, uniquement en modifiant
quelques habitudes quotidiennes.

Ce défi est gratuit et per-
met à chacun de se mobili-
ser de façon concrète, effi-
cace et ludique pour
diminuer ses consommations
d’énergie et d’eau, réduire
ses émissions de CO2 et économiser de
l’argent en réduisant ses factures. Le
recrutement est possible jusqu’à fin
novembre. Inscrivez-vous sur :  

Sécurité 
routière
Zones 30
À l’intérieur d’une zone 30, l’amé-

nagement de passages piétons n’est
prévu qu’en cas de besoins spéciaux
en matière de priorité pour les piétons,
de sorte que ces derniers peuvent
choisir de traverser la chaussée à n’im-
porte quel endroit. Sauf indication
contraire, la circulation des vélos s’y
effectue dans les deux sens, en parti-
culier dans les voies en sens unique
(rue du Landas et rue du Cartron par
exemple).
Un véhicule qui roule à 30 km/h

nécessite une distance de 13 mètres
environ pour s’arrêter en cas d’ur-
gence (une seconde de réaction +
décélération du véhicule) au lieu de
28 mètres à 50 km/h. En cas d’acci-
dent avec un piéton, la probabilité de
le tuer passe de 100 % à 70 km/h à
environ 10 % à 30 km/h.

Zones bleues
Il est obligatoire d’apposer un disque

de stationnement bien visible derrière
le pare-brise d’une voiture dans les
zones de stationnement gratuit à durée
limitée contrôlé par disque.
En cas d’absence du disque ou de

dépassement de la durée maximale de
stationnement (1 heure dans les par-
kings de la rue du 11-Novembre et de la
rue du Prieuré), le contrevenant est pas-
sible d’une amende de deuxième classe,
soit 35 € depuis le 1er janvier 2018.

Familles à énergie 
positive : un défi 
éco-citoyen

Les électeurs de la commune seront
sollicités pour les élections euro-
péennes. L’inscription sur les listes
électorales n’est pas seulement un
devoir civique, mais résulte également
d’une obligation légale en vertu de l’ar-
ticle L.9 du Code électoral. Elle est
indispensable pour pouvoir voter.
Pour valider votre inscription, vous

devrez vous présenter à l’accueil de la
mairie muni d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile (facture
électricité, eau…). En cas de change-

ment ou de modification concernant
votre inscription, bien vouloir nous le
signaler en prenant contact avec le ser-
vice élections.
Vous avez jusqu’au 31 décembre,

aux heures d’ouverture habituelle de
la mairie, pour accomplir cette forma-
lité nécessaire. Si vous souhaitez par-
ticiper au déroulement des opérations
électorales le jour du scrutin, nous
vous invitons, dès à présent, à prendre
contact auprès de madame Valérie
Gautron au 02.40.65.61.00.

Élections en 2019 : 
pensez à vous inscrire

Percev@l
La plate-forme Percev@l permet

de signaler en ligne, à la police
nationale ou à la gendarmerie
nationale, un usage frauduleux de
sa carte bancaire.

À quoi sert Percev@l ?
Si vous découvrez un usage

frauduleux de votre carte bancaire,
vous devez prioritairement faire
opposition auprès de votre
banque, et ensuite effectuer un
signalement sur la plate-forme ser-
vice-public.fr (saisir “percev@l”
ou “fraude carte bancaire”).
Votre signalement est exploité

exclusivement par les forces de
l’ordre en vue d’identifier les
auteurs d’appropriations fraudu-
leuses et de recels de numéros de
cartes bancaires.
Pour réaliser votre démarche en

ligne, munissez-vous de votre carte
bancaire (son numéro vous sera
demandé) et des relevés d’opéra-
tions bancaires sur lesquels figu-
rent les achats frauduleux (les libel-
lés et montants de ces achats vous
seront demandés).

À savoir
Pour la sécurité de vos tran-

sactions, gardez secret le crypto-
gramme visuel (CVV) de votre
carte bancaire. Cet identifiant est
nécessaire pour réaliser des
achats sur Internet. Il ne vous
sera jamais demandé par les
forces de l’ordre ou par les éta-
blissements bancaires.
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Avec l’évolution démographique et
l’apparition de nouveaux modes de vie
familiaux, la collectivité s’implique de
plus en plus pour apporter des solu-
tions aux besoins de garde des jeunes
enfants. En 1991, quand la commune
reçoit le Label petite enfance, elle
emploie deux agents pour sa toute
nouvelle halte-garderie. Aujourd’hui
la commune compte sept profession-
nelles qui gèrent un multi-accueil et
un relais assistantes maternelles.

Le multi-accueil
La structure accueille les enfants de

trois mois jusqu’à leur entrée à l’école.
« Nous avons récemment fait évoluer
l’ancienne halte-garderie vers un multi-
accueil (voir p. 13) afin de mieux
répondre à la demande d’accueil des
familles » indique Christine Sinquin,
conseillère municipale chargée de la
petite enfance, « mais nous attachons
également une grande importance à la
qualité éducative de la structure. »
Ainsi, l’espace est aménagé et organisé
pour favoriser l’épanouissement, l’au-
tonomie et la socialisation des enfants.
Et les récents travaux et investisse-
ments effectués pendant l’été ont
apporté des améliorations bienvenues
pour la fonctionnalité du bâtiment et
le bien-être des enfants.
Éducatrice de jeunes enfants de for-

mation, Julie Bachelier, la directrice de
l’établissement, met en œuvre une
pédagogie « basée sur la bienveillance
éducative et l’accompagnement des
émotions. » Pour grandir, un enfant a
besoin d’agir par lui-même ; le rôle de
l’adulte est d’accompagner son déve-
loppement psycho-affectif, en aména-
geant un environnement riche qui per-
mette l’expérimentation et en adoptant
un comportement apaisant qui met en
confiance. Elle et son équipe, compo-
sée d’une auxiliaire de puériculture et
trois assistantes petite enfance, s’atta-
chent, dans tous les moments de la vie
quotidienne et les activités, à permettre
à chaque enfant d’accéder par lui-
même à plus d’autonomie et à exercer
ses propres compétences. L’autre pré-
occupation permanente de l’équipe
porte sur le respect des normes d’hy-
giène et la santé des enfants. Un tra-
vail régulier est effectué avec un méde-

donc les familles individuellement, « ce
qui peut quelquefois prendre beaucoup
de temps quand il s’agit d’expliquer le
fonctionnement du contrat de travail et
de la relation employeur/salarié. » Son
autre grande mission est d’accompa-
gner les professionnelles, soit indivi-
duellement, soit collectivement, dans
leurs pratiques quotidiennes afin
d’améliorer la qualité de l’accueil des
enfants. Il s’agit alors d’organiser des
rencontres pour rompre l’isolement des
assistantes maternelles afin de leur per-
mettre d’évoluer dans leur travail à
domicile, de valoriser leur métier et
d’échanger. Le RAM propose également
des ateliers d’éveil avec des interve-
nants extérieurs, des temps de partage
et de jeux entre les enfants accueillis
pour favoriser la socialisation et l’ou-
verture vers le monde.

« Une autre facette de mon travail, »
ajoute Katia Jacq, « c’est le travail en
partenariat avec les autres structures de
la petite enfance et de la culture, comme
pour l’organisation des Bouquineries des
tout-petits. Ces actions en commun nous
permettent de confronter nos pratiques
et de construire une cohérence quant à
l’accueil des jeunes enfants à l’échelle
du territoire de nos communes. »

D’après les témoignages de : Katia Jacq, Julie
Bachelier, Delphine Clavier, Aurélie Douillard et
Graziella Girard.

cin référent pour l’élaboration de pro-
tocoles d’intervention : soins des nour-
rissons, hygiène des repas, détection
des affections... L’accompagnement
des parents tient également une place
prépondérante, qu’il s’agisse du
moment de transmission quotidien des
informations de la journée ou de
moments plus collectifs de partage
d’expérience ou de conférences orga-
nisées avec des spécialistes de l’en-
fance (voir le programme des confé-
rences à venir p. 13).

Le relais assistantes
maternelles (RAM)

« La collectivité ne pouvant répondre
seule à tous les besoins de garde, elle a
choisi de soutenir l’activité des assis-
tantes maternelles » explique Michèle
Crastes, première adjointe, chargée de
l’enfance et la petite enfance, « et de
mettre en place un RAM intercommu-
nal pour faciliter les démarches des
parents et soutenir la professionnalisa-
tion des assistantes maternelles. » La
première mission du RAM est d’infor-
mer les familles sur les différents
modes d’accueil disponibles sur le ter-
ritoire et les orienter en fonction des
besoins exprimés. Katia Jacq, l’anima-
trice du relais, qui comme la respon-
sable du multi-accueil a une formation
d’éducatrice de jeunes enfants, reçoit

DOSSIER
Les métiers de la mairie

Au service de l’enfance
Poursuite de la découverte des métiers de la commune avec les agents intervenant auprès de la petite enfance.
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« Il y a longtemps que les artistes
locaux attendaient un tel événement
pour montrer leur travail, mais aussi
pour se rencontrer, explique Laurence
Biraud, conseillère municipale, connais-
seuse du milieu artistique, peintre ama-
trice et, surtout, cheville ouvrière de
l’exposition Art sur Loire. Je tenais
beaucoup à mêler les amateurs et les
professionnels, sans les distinguer. Je
suis heureuse que des artistes cachés se
dévoilent ici !  » Pour sa première édi-
tion, qui s’est tenue le dernier week-
end de septembre au château du Pé,
Art sur Loire a accueilli cinquante-
quatre artistes peintres et sculpteurs,
dont trente et un de la commune.

Une vitrine de la vitalité 
des arts graphiques
Côté amateurs, les exposants sont

Boiséens et voisins : La Montagne, Le
Pellerin, Brains… Certains sont élèves
des ateliers de peinture de la commune
ou de l’atelier de sculpture du Pelle-
rin, d’autres donnent libre cours à leur
passion de façon autonome. Parmi les
professionnels, certains sont installés
à Saint-Jean-de-Boiseau ou sont venus
de plus loin. « Des artistes qui ont
maintenant une reconnaissance inter-
nationale ont eu la gentillesse de par-
ticiper à l’événement » se réjouit Lau-
rence Biraud. Pendant deux jours, Art
sur Loire a ainsi été une belle vitrine
de la dynamique artistique locale, où
toutes les techniques ont été repré-
sentées : dessin, aquarelle, techniques
mixtes, livre d’artiste, carnet de
voyage, sculptures en métal, en cire,
en terre, en bois… 
Ce foisonnement d’artistes et de tech-

niques reflète la volonté de faire
« bouillonner la culture », le credo de
l’adjoint à la culture Frédéric L’Honoré.
« Cela passe par une programmation
culturelle tout au long de l’année, en

enfants. « La moitié des élèves sont des
enfants et ados. Le maître mot de l’en-
seignement artistique, c’est « osez ! »,
explique Cathy Pouillaude. Je suis là
pour les accompagner dans ce qu’ils
veulent exprimer et les techniques qu’ils
ont envie d’explorer. C’est bon pour la
confiance en soi ! » L’Atelier de Cathy
accueille cent vingt élèves dans des
locaux mis à disposition par la mairie.
De son côté, Anne Ricateau a ouvert
l’Atelier du Pinceau rouge en 2016
pour accueillir un public adulte d’une
quarantaine d’élèves. « J’ai orienté mes
propositions autour du dessin, des
aquarelles, des carnets de voyage. Cette
année, je propose un cours « livre d’ar-
tiste ». La vie artistique locale est plutôt
riche et on sent une prise en considé-
ration de la part des élus. J’ai déjà eu
l’occasion d’avoir un partenariat avec
la médiathèque et j’ai bon espoir cette
année aussi de montrer le travail de
mes élèves, même si ce n’est pas encore
programmé ! »

donnant place aussi bien aux artistes
locaux qu’aux propositions venues
d’ailleurs, rappelle l’élu (lire aussi le
dossier « Passeurs de culture » dans le
numéro de juin dernier). Notre volonté
est d’aider les associations locales, les
amateurs et les professionnels à exercer
leur art dans de bonnes conditions, à
se côtoyer et créer ensemble. La vitalité
des arts graphiques à Saint-Jean-de-Boi-
seau, avec deux écoles de peinture pour
une ville de 6 000 habitants, est un gage
de bonne santé culturelle ! »

160 élèves dans les ateliers
de peinture
Les deux ateliers boiséens ont fait

leur rentrée en septembre. Partout,
tous les créneaux sont pleins ! Ce sont
environ cent soixante élèves qui
chaque semaine manient crayons et
pinceaux. À l’Atelier de Cathy, qui fait
sa douzième rentrée, on commence à
mélanger les couleurs à partir de six
ans, une des activités préférée des

DOSSIER
Arts graphiques

Attention, peinture fraîche
Le succès de la première édition de l’exposition Art sur Loire – 54 exposants, 700 visiteurs sur deux jours au
château du Pé – en témoigne : les arts graphiques sont bien vivants à Saint-Jean-de-Boiseau.



11

Sa
in
t-
Je

an
-d
e-
B
oi
se

au
 in

fo
rm

at
io
n 
#1
60
 o
ct
ob

re
 2
01
8

Des lieux et des événements
pour créer l’émulation
Depuis dix ans a été conduit un vrai

renouvellement des lieux qui dynami-
sent la vie des arts graphiques. Tout
d’abord la réouverture du château du
Pé, avec la création des six chambres
d’artistes en 2010 : des signatures de
prestige pour attirer les plus esthètes
des touristes (ainsi que les Boiséens à
un tarif préférentiel !). Les salles du
rez-de-chaussée et du premier étage
offrent un cadre épuré où le program-
mateur culturel de la commune, Phi-
lippe Lucas, organise cinq expositions
par an. Ce rendez-vous artistique en
accès libre est désormais bien connu
des promeneurs du dimanche. En
2012, c’est la médiathèque Edmond-
Bertreux qui voit le jour. Conçue pour
être un vrai lieu de vie culturelle, elle
permet à l’équipe des bibliothécaires
d’organiser des ateliers d’artistes, rece-
voir des expositions, présenter des
spectacles et autres animations. La
future salle festive, qui ouvrira en sep-
tembre 2019, offrira un grand confort
pour les spectateurs et les artistes de
toute nature, qu’il s’agisse de spectacle
vivant ou d’arts graphiques.
Et depuis quelques semaines, les arts

graphiques s’exposent aussi dans la
rue. Invité par l’Atelier de Cathy en
2017, l’artiste peintre et graffeur Hugo
Pacaud est revenu à Saint-Jean-de-Boi-
seau en 2018 pour honorer une com-

mande de la commune : une fresque
sur le mur extérieur de la médiathèque,
le long du chemin des écoliers, sur les
thèmes de l’Afrique, de la lecture et de
l’enfance. Réalisée en juin 2018, elle a
été inaugurée au mois de septembre.
« Ça participe à l’animation et à l’iden-
tité de la commune, s’enthousiasme
Frédéric L’Honoré. Je guette les murs
disponibles, dans l’idée de créer un par-
cours avec d’autres fresques. »

D’autres occasions de sortir
des ateliers
Sur une journée en septembre 2015,

le Jardin des arts, organisé au château
du Pé par une association de la Cha-
pelle-sur-Erdre, avait rassemblé plus
de deux mille personnes. Est-ce l’ave-

nir qu’on peut souhaiter à Art sur
Loire ? « Avec sept cents visiteurs, on
peut estimer que la première édition
est déjà un succès, confie Laurence
Biraud. Nous envisageons de recon-
duire l’événement, mais pas avant
deux ans. Laissons le temps aux
artistes de produire ! »

Prochains rendez-vous des arts
graphiques à Saint-Jean-de-Boiseau 
• Du 16 octobre au 3 novembre à la médiathèque : Sur un arbre perché,
installation de papiers pliés et atelier pliage par le plasticien Thomas Renaud,
et exposition de photographies d’arbres remarquables par Bernard Renoux .
• Du 21 octobre au 9 décembre au château du Pé : expositions de peinture
de Claire Biette et Martine Le Bidan, le dimanche de 14 h 00 à 18 h 00,
entrée libre.
• Du 10 février au 21 avril au château du Pé : exposition de peinture de
Bernard Guérin.
• Du 27 au 29 avril au château du Pé : exposition des travaux d’élèves de
l’Atelier de Cathy. Artiste invitée : Amandine Momenceau et ses livres-objets.

Naissances
Léna Beaudé Belliot.............................18 juin 2018
Baptiste Chasles ..................................21 juin 2018
Julia Travers .......................................22 juin 2018
Maélie Gargouël ..................................26 juin 2018
Léna Bernier .......................................29 juin 2018
Leïla André Leroux.............................2 juillet 2018
Titouan Bourcier Lézin .......................9 juillet 2018
Ema Augustine.................................14 juillet 2018
Joseph Durand .................................20 juillet 2018
Clémence Gouraud ...........................26 juillet 2018
Timéo Colas.......................................17 août 2018
Antoine Brard............................18 septembre 2018
Alexandre Brard ........................18 septembre 2018
Andrieu Le Goff.........................21 septembre 2018

Mariages
Alexandre Lemerle et Marion Coden........9 juin 2018
Yann Leroy et Aurélie Toussaint .........21 juillet 2018
Nicolas Viau et Annaik Trouboul ........21 juillet 2018
Gaël Guillemot et Stéphanie Pelletier.......4 août 2018

Mariages (suite)
Jérémy Normand et Flavie Gentric .......................4 août 2018
Étienne Fallou et Zoé Cormerais...........................4 août 2018
Kenny Bastonnier et Emmanuelle Templier ........20 août 2018
Luneau Christophe et David Danielle .................25 août 2018
Mickaël Noury et Claire Cordon ................1er septembre 2018
Julian Peter et Jennifer Goulard.................15 septembre 2018

Décès
Madeleine Hello, épouse Boué, 86 ans .................6 mai 2018
Annick Champenois, veuve Tesson, 95 ans.........20 juin 2018
Gabrielle Pénisson, veuve Friou, 93 ans ..............24 juin 2018
Fernand Taillé, veuf Gergaud, 95 ans .................9 juillet 2018
Liliane Siloret, veuve Yannic, 91 ans ................15 juillet 2018
Jeannine Cloarec, veuve Leroy, 81 ans .............29 juillet 2018
Joël Guilbaud, célibataire, 53 ans.........................8 août 2018
Jean Blandin, époux Martinez, 93 ans ................27 août 2018
Andrée Blanchard, veuve Basin, 88 ans..............29 août 2018
Francis Cousseau, veuf Fonteneau, 94 ans..........31 août 2018
Michelle Coadic, célibataire, 86 ans....................31 août 2018
Yvonne Morilleau, veuve Poirier, 88 ans ...11 septembre 2018

État civilÉtat civil
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L’ACTION
MUNICIPALE

SOCIAL

La quarante-sixième édition du
Déjeuner des seniors se déroulera au
complexe sportif des Genêts le samedi
24 novembre à partir de 12 h 00.
Ce repas festif et convivial est réservé

aux Boiséens de plus de soixante-
quinze ans et leurs conjoint(e)s sans
limite d’âge. Il a pour but de réunir nos
aînés dans une ambiance chaleureuse
et de rompre l’isolement de certains
d’entre eux.

Les courriers d’inscription
seront envoyés mi-octobre aux
personnes inscrites sur les
listes électorales. Si vous ne
receviez pas ce courrier et sou-
haitiez néanmoins participer
à ce repas, vous pouvez vous
inscrire auprès de l’accueil de
la mairie jusqu’au 31 octobre. 
Un transport est organisé pour les

personnes qui ne peuvent se rendre
par leurs propres moyens au complexe
des Genêts.

Nous accueillons, pour assurer des remplacements
de congés maternité, trois nouveaux agents. Au ser-
vice enfance jeunesse, Carole Bulteau (à gauche)
remplace Delphine Cellier-Gouar comme directrice
de l’accueil périscolaire maternel ; au multi-accueil,
Noémie Davoine (au centre) remplace Julie Bachelier
comme directrice de la structure et au service social ; Anne
Kirion Chartres (à droite) remplace Céline Gonthier comme

agent d’accueil social. Et nous attendons avec impatience
l’arrivée des nouveaux bébés chez nos collègues ! 

Nouvelles têtes

Déjeuner des seniors

VIE SCOLAIRE

La commune de Saint-Jean-de-Boi-
seau s’est engagée dans une démarche
de mobilité scolaire en partenariat avec
Nantes Métropole. En effet, le dépla-
cement domicile-école est, pour de

nombreuses familles, le premier trajet
dans la chaîne des déplacements d’une
journée.
Aujourd’hui les entrées et sorties des

écoles sont sources de tension entre
les parents, de gêne pour les riverains
et d’insécurité pour les enfants. Les
objectifs de ce projet sont d’améliorer
le taux de venue à pied et à vélo à
l’école et de renforcer le sentiment de
sécurité pour l’ensemble des déplace-
ments.
Plusieurs étapes sont prévues tout

au long de l’année scolaire :
• Réaliser un diagnostic sur les

conditions d’accès à l’école : phases

d’observation, enquête auprès des
familles, étude des parcours domicile-
école.
• Réfléchir à des actions visant à

améliorer les conditions de déplace-
ment à pied et à vélo : jalonnement,
accessibilité, apaisement, stationne-
ment vélos à l’extérieur de l’école.
Différents temps de rencontre vont

être programmés pour récolter les avis
de la communauté enseignante et des
parents sur les problématiques ren-
contrées et les pistes de solutions à
envisager. Une restitution du projet
avec les solutions préconisées est pré-
vue en fin d’année scolaire.

Projet Éco-mobilité scolaire
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Ouverture du multi-accueil
L’équipe qui vous accueille est com-

posée de cinq personnes : une éduca-
trice de jeunes enfants, une auxiliaire
de puéricultrice et trois assistantes
petite enfance.
La structure est ouverte de 8 h 00 à

18 h 30 tous les jours sauf le mercredi.
Vous pouvez également continuer à

fréquenter la structure de manière
occasionnelle jusqu’à dix heures par
semaine avec la possibilité de réserver
votre place quinze jours avant la date
souhaitée.

Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter la responsable de la
structure au 02.40.32.97.11 ou envoyer
un courriel à multiaccueil@mairie-
saint-jean-de-boiseau.fr 

ENFANCE, JEUNESSE

Depuis le 20 août, la halte-garderie
s’est transformée en multi-accueil. La
structure peut accueillir jusqu’à quinze
enfants simultanément et propose
douze places en contrats d’accueil
régulier et trois places en accueil occa-
sionnel. Le contrat d’accueil régulier
permet à une famille de réserver une
place pour son enfant jusqu’à son
entrée à l’école. Pour cela, il faut rem-
plir une demande d’accueil régulier à
demander auprès de Julie Bachelier,
responsable de la structure.

Soirées conférence débat

3-6-9-12, apprivoiser 
les écrans et grandir
Comment gérer les écrans en famille

avec ses enfants ? Le professeur Serge
Tisseron propose une méthode selon

l’âge des enfants avec des conseils arti-
culés autour de quatre étapes essen-
tielles de la vie des enfants : l’admis-
sion en maternelle, l’entrée au CP, la
maîtrise de la lecture et l’écriture, et
le passage en collège. Durant cette soi-
rée, vous pourrez échanger avec l’in-
tervenante Marie-Noëlle Clément,
pédopsychiatre et membre fondateur
de la méthode 3-6-9-12.
Jeudi 8 novembre à 20 h 30, salle

Robert-Badinter, avenue du 11-
Novembre. 
Soirée gratuite et ouverte à tous.
En savoir plus : 3-6-9-12.org

Comprendre et accompagner
les émotions de son enfant
Proposée par les structures petite

enfance de Saint-Jean-de-Boiseau et du
Pellerin, cette soirée débat sera animée
par Sophie Carretero. Elle répondra à
vos questions pour vous aider à com-
prendre les émotions de votre enfant
ou de votre préadolescent. 
Jeudi 18 octobre à 20 h 00, salle

des fêtes, rue des Pierres-Blanches.
Soirée gratuite et ouverte à tous.

Année scolaire 
2018-2019
Enseignants et nombre d’élèves par classe

École maternelle publique Émilienne-Leroux

Petite section : 
Monique Vignaud et Marie-Noëlle Vannavong, 
Sylvie Hello (Atsem) .................................................... 27 élèves
Petite et moyenne sections : 
Ronan Daniel et Cindy Trehello, 
Élise Izacard (Atsem) .................................................. 28 élèves
Petite et moyenne sections : 
Jean-Christophe Grégoire, 
Isabelle Gouineau (Atsem)......................................... 27 élèves
Moyenne section : 
Guénaëlle Camus, Élizabeth Vadon (Atsem) .......... 28 élèves
Moyenne et grande sections :  
Pauline Clemot et Aurélie Gautier, 
Nicole Perruchas (Atsem).......................................... 28 élèves
Moyenne et grande sections : 
Stéphanie Vaillant, 
Danielle Thibaud (Atsem)........................................... 28 élèves
Grande section :
Marie-Laure Haddou, 
Marie-Christine Boudet (Atsem)............................... 28 élèves
Total : ........................................................................... 194 élèves

École élémentaire publique Robert-Badinter

CP1 : Anne-Laure Quenouillère ................................................. 24 élèves
CP2 : Anita Poulain ....................................................................... 24 élèves
CP3 : Victoria Boursier et Marine Le Quéré ............................ 24 élèves
CE1A : Joëlle Barthelemy et Évelyne Chedor ......................... 29 élèves
CE1B : Véronique Thébaud ......................................................... 29 élèves
CE1C : Cécile Isquierdo ............................................................... 28 élèves
CE2 A : Céline Fouin et Marine Le Quéré ................................. 24 élèves
CE2 B : Alexandra Thébaud ........................................................ 25 élèves
CE2C :Matthieu Charrier ............................................................ 26 élèves
CM1A : Gaëlle Le Sec’h ............................................................... 28 élèves
CM1B : Cécile Détroussel ........................................................... 27 élèves 
CM1C : Nathalie Absay ................................................................ 27 élèves
CM2A :Magali Clérino ................................................................. 27 élèves
CM2B : Juliette Fraboul ............................................................... 27 élèves
CM2C : Olivier Giron ..................................................................... 27 élèves
Total : ............................................................................................. 396 élèves

École primaire privée Saint-Marc

Petite et moyenne sections : Claudie Piau, 
Stéphanie Chevance (Asem)........................................................ 26 élèves
Moyenne et grande sections : Céline Richeux, 
Nathalie Renaudineau (Asem) .................................................... 27 élèves
CP/CE1 : Isabelle Tournier ........................................................... 27 élèves
CE2/CM1 : Nathalie Bonnet ......................................................... 20 élèves
CM1/CM2 : Perrine Couton et Sandrine Bauden .................... 23 élèves
Total : ............................................................................................. 123 élèves
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INTERNATIONAL

Alors que le monde agricole est en
pleine crise, les français sont, chaque
année, de plus en plus nombreux à
choisir de changer de vie pour devenir
paysan. Pour redonner du sens à leur
travail, ils quittent leur confort urbain
pour apprendre à vivre de la terre. Atti-
rés par une agriculture respectueuse de
la vie, ces néo-paysans viennent grossir
les rangs de ces agriculteurs de souche

qui remettent eux aussi en question leur
travail. Revenus des pratiques produc-
tivistes et industrialisées qu’ils ont
apprises, des grands céréaliers, des
vignerons ou des éleveurs laitiers chan-
gent de logique pour renouer avec la
nature et ainsi retrouver goût à leur
métier. D’autres paysans choisissent de
s’installer en collectif pour mutualiser
leur force de travail et leur matériel,

quand d’autres décident de devenir ber-
gers au cœur de la ville. Chacun d’eux
réinvente le métier de paysan et explore
le champ des possibles.
Entré libre et gratuite. Projection

suivie d’un débat.
Vendredi 16 novembre à 20 h 00,

salle Badinter, avenue du 11-Novembre.

Le Champ des possibles
Dans le cadre du festival AlimenTerre, projection du film 
Le Champ des possibles de la réalisatrice Marie-France Barrier.

ENVIRONNEMENT, GESTION DE L’ESPACE

La municipalité a souhaité mettre en
place un éco-pâturage dans le parc du
Pé en y installant deux boucs et deux
moutons afin d’avoir une méthode
alternative à l’entretien mécanique de
cet espace boisé. Les animaux appar-
tiennent à la société Villa Omnia qui
est chargée de leur gestion quoti-
dienne. L’objectif principal est le main-
tien et la restauration du milieu natu-
rel sans utiliser de machine, tout en
limitant les coûts pour la collectivité.
La zone concernée est située à

l’ouest du chemin d’accès au château
et jouxte l’enceinte de la maison de

retraite. Elle a été clôturée afin que les
animaux ne puissent s’échapper et
pour leur garantir un minimum de
tranquillité. Dès leur arrivée, les ani-
maux ont suscité l’intérêt des enfants.

Des panneaux pédagogiques seront
bientôt apposés sur la clôture ; « aller
voir les chèvres » deviendra rapide-
ment un incontournable de la prome-
nade dans le parc pour les familles.
Cette action trouve sa cohérence

dans la complémentarité avec toutes
les autres démarches engagées par la
commune, telles que la fauche tardive,
la suppression des produits phytosa-
nitaires, la récupération des eaux de
pluie, la plantation d’arbres d’essence
locale, de fruitiers... qui contribuent à
préserver les ressources naturelles et
développer la biodiversité.

Boucs et moutons dans le parc du Pé

BÂTIMENTS COMMUNAUX

Salle festive
Les travaux de gros œuvre sont en

cours de finition : les murs et planchers
sont achevés. Vers la mi-octobre, les
travaux de charpente vont débuter ; ils
seront suivis vers la mi-novembre par
les travaux de couverture et de menui-
serie. Le bâtiment devrait être hors
d’eau et hors d’air pour janvier 2019.

Travaux lancés depuis quelque temps ou projets de l’équipe
municipale, où en sont les différents chantiers concernant 
les bâtiments communaux.

Avancement des travaux

Cimetière
Suite à l’expérimentation positive

réalisée en début d’année, l’enherbe-
ment des allées du cimetière a été
poursuivi en septembre dans la plu-
part des allées du cimetière haut.

Cour de l’école maternelle
Des travaux de réaménagement de

la cour maternelle ont été réalisés cet
été. Toute la partie sableuse de la cour
a été bitumée pour repenser les ter-
rains de jeux et permettre une bonne
évacuation de l’eau. Plusieurs zones
ont été requalifiées : un espace de jeux
sportifs avec un tracé au sol et un
grillage pour arrêter les ballons, un
préau avec un petit muret sur le côté
permettant aux enfants de s’assoir et
une aire de jeux avec une structure.
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MÉDIATHÈQUE

CULTURE

Pour cette 10e édition, l’arbre est mis
à l’honneur par les médiathèques de
La Montagne et Saint-Jean-de-Boiseau,
avec un programme riche et varié… et
bien sûr, des livres pour tous les âges
et tous les goûts.

Spectacle et animations
• Les Arbres amoureux, conte écolo

par la compagnie Le Thermogène.
De l’humour, du respect, de l’amour

pour un hommage vibrant à la Nature !
Mercredi 17 octobre à 16 h 30 à la

médiathèque. À partir de 4 ans. Gra-
tuit sur réservation.
• Au fil des histoires, avec les

conteuses de l’association Aile. 
Samedi 27 octobre à 11 h 00. À par-

tir de 3 ans. Gratuit sur réservation.
• Atelier Pliage et kirigami. En com-

pagnie de Thomas Renaud, apprenez à
plier et couper des feuilles de papier.
Mercredi 24 octobre à 16 h 00. Ate-

lier intergénérationnel à partir de 9 ans.
Gratuit sur inscription. Durée 1 h 30.
• Visites du Parc du Pé pour

découvrir les arbres remarquables
avec Les Fragonnettes. 
Mercredi 31 octobre à 11 h 00 et à

15 h 00. Gratuit sur inscription.

Expositions
• Arbres remarquables de Loire-

Atlantique
Venez découvrir ces arbres d’excep-

tion, nos voisins, que vous avez peut-
être déjà croisés sur les chemins du
département. Conception : CAUE 44 /
Photographies : Bernard Renoux.
• Feuilles
Une installation toute en légèreté de

feuilles suspendues, de kirigami sur le
thème du végétal et de tableaux de
feuilles pliées du plasticien Thomas
Renaud.

Concours
Imagin’arbre, concevez votre arbre

imaginaire ! Ce concours est ouvert à
tous à partir de six ans. Les composi-
tions doivent être déposées au plus

Sur un arbre perché
Bibliothèques en fête 
du 16 octobre au 3 novembre

Calendrier
• 3 novembre, 1er décembre et

5 janvier à 10 h 30 : Atelier
d’écriture avec le collectif Bizhart.
Tout public. Réservation conseillée.
• Du 6 au 24 novembre : expo-

sitions Itinéraires de poilus boi-
séens par la Société d’histoire de
Saint-Jean-de-Boiseau et Photos
du voyage à Verdun par l’AJI.
• Du 27 novembre au 5 jan-

vier : exposition Les Herbiers 
d’Émilie Vast. À la fois petits traités
de botaniques et livres d’images,
ces herbiers présentent la découpe
de feuilles, de fleurs, de fruits et de
graines. Un travail graphique tout
en finesse et délicatesse.
• Samedi 22 décembre à

11 h 00 : Au fil des histoires T’es
qui toi ? par l’association Aile. À
partir de trois ans. Sur inscription.

tard le samedi 27 octobre 2018. Règle-
ment du concours et modalités d’ins-
cription disponibles dans les média-
thèques et sur les sites Internet des
deux communes.
Clôture de Bibliothèques en fête et

remise des prix du concours le ven-
dredi 2 novembre à 18 h 30 à la
médiathèque Edmond-Bertreux.

jour, l’émerveille. Martine Le Bidan,
elle, travaille l’acrylique et au gré de
ses émotions, trace à peine un dessin.
Sensible à Basquiat, Miro ou Picasso,
elle compose aussi des Têtes à Toto
déjantées, images déstructurées, poé-
tiques, truculentes ou drôles qui disent
sa vision de notre société.
Du 21 octobre au 9 décembre, 
le dimanche de 14 h 00 à 18 h 00,
château du Pé, entrée libre.

Passeport
rouge
Théâtre par 
la compagnie
Davaï !
Adaptée de Parlez-

moi d’amour, Une
Française dans la ter-
reur stalinienne (Anne-

Marie Lotte et Lucile Gubler), c’est l’his-
toire vraie d’Annette, une Belle-Isloise
expatriée par amour en URSS dans les
années 30, que rapporte ici sa petite-
fille, dans une lettre qu’elle invente pour
sa grand-mère. Et qui évoque, au-delà
de cette existence singulière, les liens
entre générations, la destinée humaine
face à l’Histoire, la mémoire et la trans-
mission qui donnent un sens à nos vies.
Vendredi 9 novembre à 20 h 30 à la

salle des fêtes.

Claire Biette 
Martine Le Bidan
Exposition de peintures
Figurative ou abstraite, la peinture

de Claire Biette s’affranchit du réel et
offre des univers colorés et lumineux.
Par-delà l’harmonie des lignes, elle
anime la toile en travaillant la matière,
en jouant des effets d’ombre et de
lumière pour exprimer ce qui, chaque

Les prochains rendez-vous culturels
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Cocoroo, le jour 
se lève
Chanson jeune public 
par Marie Normand 
et Simon Nwambeben
En chansons, Marie et Simon

évoquent avec tendresse, et
espièglerie parfois, ce moment
matinal, de la sortie du lit à
l’arrivée à l’école à Bafia,
Cameroun, comme à Bous-
sières, en Franche-Comté. Se
lever, c’est quitter les rêves et
l’abandon pour revenir dans le monde, le temps d’une
longue journée. Moment joyeux... ou inquiétant : se lever le
matin, c’est grandir un peu plus.
Samedi 15 décembre à 16 h 30 à la salle des fêtes.
Public familial à partir de 3 ans.

CULTURE (SUITE)

Stoïk
Cirque clownesque 
par la compagnie 
Les GüMs
Il est grand, dégingandé et

mollasson, veut bien faire. Elle
est petite, énergique, « rablette »
et tout ça la dépasse. Il ne se
passe rien... alors, dès qu’il se
passe quelque chose, ça devient
énorme ! L’inintéressant devient
intéressant, révèle la « grandi-
tude » du rien et montre la
« petitude » du tout ! Au début tout est normal, enfin presque.
Après ça devient bizarre. À la fin c’est n’importe quoi. Un
univers simple, léger et comique !
Samedi 1er décembre à 20 h 30 à la salle des fêtes.
Public familial à partir de 5 ans.

17 octobre
Bicloo mobile
Espace de la Halle, 
de 10 h 00 à 12 h 00 (voir p. 6)

17 octobre
Les Arbres amoureux 
par la compagnie Le Thermogène
Médiathèque, 16 h 30 (voir p. 15)

18 octobre
Conseil municipal  Mairie, 20 h 00

18 octobre
Comprendre et accompagner 
les émotions de son enfant
Conférence
Salle des fêtes, 20 h 00 (voir p. 13)

Du 21 octobre au 9 décembre
Claire Biette / Martine Le Bidan
Exposition de peintures
Château du Pé, le dimanche 
de 14 h 00 à 18 h 00 (voir p. 15)

27 octobre
Concours de belote  des Courtines
Salle de l’Alerte (voir p. 25)

Du 6 au 24 novembre
Itinéraires de poilus boiséens
et  Photos du voyage à Verdun
Médiathèque (voir p. 7 et 22)

1er décembre
Bicloo mobile  Complexe des Genêts, 
de 14 h 30 et 17 h 30 (voir p. 6)

1er décembre
Jeu m’éclate festival de jeux AJI
Complexe des Genêts, de 14 h 30 
et 18 h 30 (voir p. 22)

1er décembre
Stoïk Cirque clownesque 
par la compagnie Les GüMs
Salle des fêtes, 20 h 30 (voir ci-dessus)

7 décembre
Conseil municipal Mairie, 20 h 00

8 décembre
Les Émerveillés
Petit marché de l’art modeste
Au Dix-sept (voir p.23)

9 décembre
Journée de la Laïcité
La Clotais (voir p. 26)

15 décembre
Cocoroo, le jour se lève
Chanson jeune public
Salle des fêtes, 16 h 30 (voir ci-dessus)

4, 5, 6 & 11, 12, 13 janvier
Pochettes surprises
par la compagnie du Balluchon
Salle des fêtes (voir p. 22)

11 janvier 2019
Vœux du Maire
Complexe des Genêts, 18 h 30

9 novembre
Passeport rouge
Théâtre par la compagnie Davaï !
Salle des fêtes, 20 h 30 (voir p. 15)

8 novembre
Apprivoiser les écrans et grandir
Conférence
Salle Badinter, 20 h 30 (voir p. 13)

10 novembre
Éclats, fragments de la Grande
Guerre en Loire-Inférieure
Lecture par La Fidèle Idée
Salle des fêtes, 17 h 30 (voir p. 7)

11 novembre
Centenaire de l’Armistice 
du 11-Novembre
Mairie, cimetière et salle Badinter,
11 h 00 (voir p. 7)

16 novembre
Le Champ des possibles
Projection débat dans le cadre 
du festival AlimenTerre
Salle Badinter, 20 h 00 (voir p. 14)

18 novembre
Concours de belote  Amicale laïque
La Clotais (voir p. 26)

Du 27 novembre au 5 janvier
Les Herbiers
Exposition d’Émilie Vast
Médiathèque (voir p. 15)

CalendrierCalendrie
r
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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.

Marché de plein vent 
Avec l’appui de la Chambre d’agriculture, la commune envisage d’ouvrir

un marché de producteurs locaux (voir p. 18). Afin de nous aider à orienter nos
choix (quel jour, quels produits ?), vous trouverez, encarté dans ce bulletin, un
questionnaire à nous retourner au plus vite.

Service urbanisme
Le service est ouvert tous les matins de 8 h 30 à 12 h 00 (du lundi au vendredi).

Remaniement du cadastre
Les géomètres du Pôle de topographie et gestion du plan cadastral ont terminé

le travail de remaniement pour la partie est de la commune. Les nouveaux rele-
vés cadastraux seront envoyés aux propriétaires concernés début octobre. Les
plans des nouvelles sections cadastrales seront exposés du 29 octobre au 
24 novembre dans la salle des mariages de la mairie et les géomètres tiendront des
permanences pour recevoir le public du 26 novembre au 1er décembre (de
8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30 du lundi au vendredi et samedi matin de
9 h 30 à 12 h 00). Les plans sont consultables sur le site Internet de la commune.

Nouvelles entreprises
Suite au départ de M. Hervy, le cabinet des masseurs kinésithérapeutes

accueille Vincent Duby, 6 rue Pierre-Mendes-France, 02.40.32.92.66.
Chambre d’hôte (2 chambres, salon, cuisine et salle de bain) : Alexandrine

Cortez, 11 rue du Château, 06.69.77.04.32, alexandrine.cortez@hotmail.fr
Hypnothérapeute Pascale Le Rouzic : Espace de la Halle, avenue du 11-

Novembre (cabinet des infirmières), 07.69.77.43.78, pascale.lerouzic44@gmail.com,
hypno-lamontagne.com, facebook.com/hypnolamontagne.com
Aurélie au naturel : ateliers cosmétiques naturels, aromathérapie et zéro

déchet. Contact : Aurélie Le Guen Tressel, 49 rue de la Perche, 06.09.59.30.09,
aurelieaunaturel.fr, facebook.com/aurelieaunaturel
I@D : conseiller immobilier indépendant. Contact : Stéphanie Fouasson,

06.21.63.01.61, stephanie.fouasson@iadfrance.fr
Jardin sur mesure : paysagiste, création et entretien de jardins. Contact :

Anthony Thomas, 06.89.44.57.54, jardinsurmesure44@gmail.com
Vrac’n Roule : épicerie sur mesure, produits bio et locaux en vrac. Contact :

Aline Blot Mercier, 06.83.72.47.39, blot.aline44@gmail.com
Le camion sera présent devant le complexe des Genêts le jeudi soir de 18 h 00

à 20 h 00, une fois tous les 15 jours à partir de la mi-novembre.

CLIC Loire-Acheneau
Réunion d’information « Envisager paisiblement l’avenir : comment concilier

les aspects juridiques et humains ? ». Mardi 16 octobre à 14 h 00, espace René-
Cassin, rue de la Jouardais, Le Pellerin. Entrée gratuite.

Café des aidants
Autour d’un café, venez échanger votre expérience avec d’autres aidants.

Vendredi 26 octobre : Cultiver son bien-être. Vendredi 30 novembre : Être
aidé et se sentir fautif : comprendre les enjeux. Vendredi 21 décembre : Parler
de la maladie aux proches.
De 15 h 00 à 16 h 30 au café librairie L’Équipage, rue de Pornic à Bouaye.
Contact : 02.40.38.15.58 ou action-sociale6@probtp.com
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LA PAROLE
AUX GROUPES POLITIQUES

Toute l’équipe de Mon Parti, c’est Saint-Jean vous sou-
haite une bonne rentrée, après avoir passé de merveilleux
moments ensoleillés.

Nos enfants ont retrouvé le chemin de l’école qui pour
Saint-Jean-de-Boiseau reste en semaine de 4,5 jours. Nous
voulons rappeler que nous n’avons jamais été en accord avec
la majorité à ce sujet, et nous rappelons que, pour cette ren-
trée 2018, 80 % des communes sont revenues à la semaine
des 4 jours ; nous aurions aimé que notre commune en fasse
partie.
Il a été conclu un accord entre la Préfecture, la Gendar-

merie et la Mairie, lequel a été signé le 3 septembre 2018
concernant la sécurité appelé Participation citoyenne, 9 pan-
neaux signalétiques seront apposés à différents endroits de
notre commune. Des habitants se sont portés volontaires pour
être référents de leurs quartiers ; ceux-ci sont en lien avec
la gendarmerie pour signaler toute situation suspecte, afin
d’endiguer les cambriolages et différents méfaits. 

Notre équipe est bien sûr ravie de cet accord, c’est une
grande satisfaction même si ce n’est qu’un début ; bien sûr
nous attendons la suite (pose de caméras de surveillance ?),
la sécurité des Boiséennes et Boiséens étant pour nous essen-
tielle : sans sécurité, pas de liberté.
Il faut rappeler que les sujets d’insécurité étaient tabous

au Conseil municipal pour M. le Maire et son équipe, l’oppo-
sition ne faisait qu’inventer, voire pire « instrumentalisait les
peurs ». 
Vous avez pu constater en vous promenant dans notre belle

commune, que plusieurs chantiers sont en cours, la salle fes-
tive, le Pôle funéraire, et la disparition du garage Renault, rue
du Pellerin (que va-t-il pousser à la place ?).

POUR L’ÉQUIPE, VOTRE BIEN DÉVOUÉ ALAIN GOUHIER

06.07.13.41.21
monparticeststjean.over-blog.com

Depuis plusieurs années la commune a engagé un travail
sur le retour d’un marché hebdomadaire à Saint-Jean-de-
Boiseau. Le retour, puisque pour ceux qui ne l’ont pas connu,
il a existé sur notre commune l’un des premiers marchés bio
de Loire-Atlantique. Initié par des élus de l’équipe municipale
de 1977, et soutenu par les habitants, ce marché a fonctionné
de 1980 à 1995, tous les samedis matin, sur le parking situé
avenue du 11-Novembre, face à l’Hôtel de ville, puis sous la
Halle.
Ce marché, qui a été florissant dans les années 80, n’a mal-

heureusement pas pu résister à la concurrence exercée par
les autres territoires, en particulier au développement et à
l’attractivité des marchés bio des plus grandes communes,
notamment celui de Trentemoult à Rezé qui a lieu aussi le
samedi matin.

Après s’être assurée du redémarrage de notre supérette
locale, qui rend aujourd’hui un service de qualité et de proxi-
mité utile à tous et nécessaire à leur quotidienneté, la com-
mune s’est engagée, avec le soutien de la Chambre d’agri-
culture, dans une étude d’opportunité pour développer et
mettre en œuvre ce projet marché de plein air, ou plutôt de
plein vent comme il est de tradition de les appeler.

Vous trouverez donc dans ce bulletin un support pour l’en-
quête que réalise la Chambre d’agriculture. Il s’agit de savoir
si notre proposition d’un marché du soir, principalement
orienté sur la vente de produits alimentaires issus de la pro-
duction locale, répondrait à vos attentes.

Nous souhaitons donc une participation la plus large pos-
sible afin de consolider notre projet et de répondre ainsi au
mieux à vos attentes.

Nous sommes convaincus qu’au-delà du service que peut
rendre une telle initiative, elle est aussi l’occasion de créer
un nouvel espace de rencontre, un véritable lieu de partage
et de bien vivre ensemble.

POUR LE GROUPE MAJORITAIRE, DANIEL BONCLER

Mon parti, 
c’est Saint-Jean

Solidarité,
développement,
citoyenneté

Un marché de plein ventAprès les vacances, 
retour à la réalité
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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.

Vie des écoles 
et des associationsVie des écoles 
et des associations
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Commençons par
faire un bilan de la Fête de plein air
2018 : une nouvelle fois, les recettes
ont été très bonnes, le soleil au ren-
dez-vous et les familles étaient nom-
breuses. Nous remercions très chaleu-
reusement tous les bénévoles (parents
d’élèves, amicalistes, retraités...) qui
sont venus prêter main forte. Nous ne
le répéterons jamais assez : même
pour une petite demi-heure, les coups
de main sont essentiels et permettent à
ceux qui s’investissent dans le béné-
volat de profiter eux-aussi de la fête !
Grâce aux recettes récoltées sur la

fête, la tombola et la vente de chocolat
de Noël, le Cape donnera cette année à
l’école élémentaire environ 4 000 € et
à l’école maternelle, environ 2 000 €,
soit 10 € par enfant. Les écoles utili-

Vaillant reprend sa classe à temps
plein, Aurélie Gautier, Marie-
Noëlle Vannavong et Cindy Tre-
hello effectuent les compléments
de services des temps partiels et
de la direction. Élise Izacard,
Atsem, a repris son poste après
deux années de disponibilité. Les
effectifs sont stables, cent quatre-
vingt-quatorze élèves, soit envi-
ron vingt-huit élèves par classe.

De gros travaux ont été effectués sur
la cour de récréation cet été et conti-

sent ces subventions
pour des projets pédago-
giques définis par les
enseignants.
Le rôle du Cape est de

défendre l’intérêt de l’en-
fant dans les écoles publiques et de
représenter les parents d’élèves. Nous
sommes présents aux conseils d’école
où nous dialoguons avec la mairie et
les enseignants. Vous aurez l’occasion
de voter pour notre association le
12 octobre ! Soit par correspondance
(via les cahiers de liaison de vos
enfants), soit directement dans les
écoles ce vendredi après-midi.
La vente des chocolats de Noël, la

boum, la Fête de plein air, des confé-
rences… et la récolte de papier (à
l’étude) sont nos principales actions

pour cette nouvelle année scolaire. Des
tracés de peinture dans les cours de
récréation vont être réalisés grâce à la
collaboration de la mairie, des ensei-
gnants et des parents ; nous ferons
appel à vos coups de pinceaux. 
Suivez notre actualité sur notre site

et sur Facebook ! Mots clés : CAPE
Saint-Jean-de-Boiseau.

Contact
Sandra Hamm et François Blanchard
cape@al-saint-jean-de-boiseau.fr
cape.al-saint-jean-de-boiseau.fr

Peu de modifications dans l’équipe
enseignante cette année. Stéphanie

nuent durant le mois de septembre.
Une grande structure de jeu est en
train de sortir de terre sous les yeux
ravis des enfants.
L’école maternelle ne bénéficie pas

de personnel administratif, il n’est donc
pas toujours facile de nous joindre par
téléphone, c’est pourquoi nous vous
demandons de privilégier les courriels
pour nous informer d’une absence par
exemple. Un formulaire est aussi dis-
ponible à partir du site de l’école.
Nous souhaitons une bonne année

scolaire à tous !

Contact
Ronan Daniel, directeur
Rue des Violettes, 02.40.94.14.27
ce.0441847u@ac-nantes.fr
ec-leroux-44.ac-nantes.fr

Vie des écoles et des associations

La rentrée des classes a eu lieu le
lundi 3 septembre. Nos trois cent
quatre-vingt-seize élèves sont répartis
dans quinze classes: trois CP de 24
élèves; trois CE1 de 28/29; trois CE2
de 25/26; trois CM1 de 27/28 et trois
CM2 de 27. 
De nouveaux maîtres sont arrivés

sur l’école : Mmes Clérino, Absay, Che-
dor et Le Quéré.

Une nouvelle salle à la place de notre
jardin pédagogique a été livrée juste
pour la rentrée. Elle nous permet d’ac-
cueillir de petits groupes d’élèves, des
rangements, des réunions...
De nombreux projets se mettent en

place : déjà des classes sont allées à
Nantes pour visiter le Musée d’arts, le
jardin des plantes… Marc Buléon et
Odile Kayser sont venus conter en
marge de la Folle Nuit du conte.

Classes de découvertes, théâtre, cho-
rale, chanson… Pour suivre l’actualité

La rentrée en chanson

École maternelle publique 
Émilienne-Leroux

Une rentrée 
tout en travaux

Une année 2018 
pleine d’actions !

La toute nouvelle salle.
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de l’école, n’oubliez pas de visiter
notre site Internet. Des articles y seront
déposés au fur et à mesure.
Nantes Métropole nous aidera, avec

son Dispositif d’éco-mobilité scolaire,
à sensibiliser toute la communauté
éducative à la sécurité des élèves sur
les chemins de l’école.
Les familles, parties prenantes dans

tous les moments d’enseignements,
pourront s’exprimer le vendredi
12 octobre en votant pour leurs repré-
sentants au Conseil d’école, instance

qui permet aux
parents, à la muni-
cipalité et aux
enseignants de dis-
cuter ensemble de
tout ce qui touche
l’école.

Contact
Bertrand Savoret,
directeur
Rue de la Communale, 
02.40.65.64.94

Nous entamons notre deuxième
année pour mener à bien notre projet
pédagogique axé sur le langage oral et
l’évaluation. Dans ce cadre, les élèves
vont notamment créer et réaliser, afin

C’est sous un grand soleil que
l’école Saint-Marc a, cette année
encore, ouvert ses portes pour
accueillir cent vingt-trois élèves
répartis sur cinq classes. Sandrine
Bauden a été nommée pour assu-
rer la décharge du chef d’établis-
sement le mardi. 
• Classe de PS-MS : Claudie Piau

et Stéphanie Chevance ; 26 élèves.
• Classe de MS-GS : Céline

Richeux et Nathalie Renaudineau ;
27 élèves.
• Classe de CP-CE1 : Isabelle

Tournier ; 27 élèves.
• Classe de CE2-CM1 : Nathalie Bon-

net ; 20 élèves.
• Classe de CM2 : Perrine Couton et

Sandrine Bauden ; 23 élèves.

d’enrichir leurs capacités langagières,
le conte musical de Ronchonchon et
compagnie. 
Concernant l’évaluation, nous pour-
suivons notre réflexion et déve-
loppons dans les classes des pra-
tiques pédagogiques permettant
de rendre les élèves plus sen-
sibles à leur évolution qu’à leur
résultat. 
Les familles souhaitant connaître

un peu plus le fonctionnement de
l’école Saint-Marc pourront prendre
contact dès le retour des vacances
de la Toussaint. 
Nous souhaitons à tous les

élèves de l’école et leur famille
une très belle année 2018-2019 ! 

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

2018, poursuite du
projet pédagogique

ce.0440842b@ac-nantes.fr
ec-badinter-44.ac-nantes.fr

Les élèves chantant Les Marmots de Boiseau, le jour de la rentrée.

rejoindre dans cette activité seront les
bienvenus !
Pour tout renseignement complé-

mentaire et inscription, vous pouvez
nous rencontrer à la médiathèque aux
jours de fonctionnement ou nous
contacter par téléphone.

Contact
Jacqueline Ricordeau, 02.40.65.73.23
Annette Charpentier, 02.40.04.57.04
Michèle Ménard, 02.40.04.52.37

détendue et dans le respect de la règle
« un adulte pour un enfant ». 
Cet accompagnement personnalisé

s’adresse à tous les enfants de la com-
mune scolarisés à l’école élémentaire
ou au collège, désireux d’avoir une aide
complémentaire à l’école dans le travail
du soir ou bien rencontrant des diffi-
cultés dans la révision ou l’apprentis-
sage des leçons, dans la compréhension
des exercices… 
Tous les bénévoles souhaitant nous

Les enfants sont de retour en classe,
c’est maintenant la rentrée pour l’aide
aux devoirs, dans le cadre de Un Car-
table pour deux.
Les séances se déroulent les lundis,

mardis et jeudis (une seule séance par
enfant) à la médiathèque au 1er étage,
salle 20 à partir de 17 h 00 ou 17 h 30
pour une durée d’une heure environ,
dans une atmosphère studieuse mais

L’aide aux devoirs, le retour !



Nous sommes heu-
reux de vous avoir ren-
contrés à Assoc’en fête

le 8 septembre. Le Pinceau rouge y
avait exposé une sélection des œuvres22
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Vie des écoles et des associations

La saison dernière
s’est terminée en
mai avec les groupes
enfants et ados qui

ont rencontré un franc succès.
Assoc’en fête et l’assemblée géné-

rale de l’association ont donné le feu
vert de la nouvelle saison. L’ensemble
de la troupe reprend le chemin des
planches avec enthousiasme.
Cette année le groupe “jeunes” (10-

14 ans) sera encadré par Delphine
Lezin, accompagné occasionnellement
de Priscillia Dumont. Ils prépareront
un spectacle qui sera donné courant
mai 2019. Les adolescents rejoignent
les adultes pour la préparation d’un
café théâtre qui sera donné courant
mai 2019 également.
N’oublions pas que certains de nos

comédiens sont déjà en pleine répéti-

Contact
Sylvie Dumont
02.40.32.99.67
theatre-balluchon@outlook.fr
Facebook : La compagnie du 
Balluchon

En forme pour une nouvelle année !
tion pour vous proposer
Pochettes surprises, une
pièce qui se déroule le soir
du réveillon : Romain offre
des tickets de loterie. Chance
ou malchance, l’un d’eux
gagne le gros lot. La soirée
tourne vite au vinaigre. Le
gagnant va-t-il partager ? Jus-
qu’où les autres vont-ils aller
pour piquer le ticket ? Et
vous, si un de vos amis
gagnait le gros lot, ça ne
vous énerverait pas ?
Vous voulez en savoir

plus, alors venez les applaudir les 4, 5,
6 & 11, 12, 13 janvier 2019 à la salle
des fêtes de Saint-Jean-de-Boiseau.
En attendant, vous pouvez nous

rejoindre sur notre page Facebook où
vous pourrez nous suivre régulièrement.

Un beau programme !

Les visites à Verdun et à Douaumont
ont été préparées par Dominique Kreb-
bers et Matthias, membres du comité
de jumelage de Saint-Jean-de-Boiseau.
Elles seront réalisées en présence
d’élu(e)s et de spécialistes de la Grande
Guerre, dont des historiens.

Ce projet existe grâce à un partena-
riat engagé depuis deux ans avec le
comité de jumelage de Saint-Jean-de-
Boiseau, ainsi que la labellisation de
la mission Centenaire de la Première
Guerre mondiale à Paris et du soutien
de l’OFAJ (Office franco-allemand pour
la jeunesse) dans le cadre du disposi-
tif national 100 projets pour la Paix.

Jeu m’éclate
La nouvelle édition de Jeu m’éclate

se déroulera le samedi 1er décembre
de 14 h 30 à 18 h 30 au complexe des
Genêts. Les trois salles du complexe
seront consacrées aux jeux pour toute
la famille. Gratuit et ouvert à tous.
Retrouvez nos actualités sur aji44.net
De nouveaux projets seront com-

muniqués début 2019.

Contact
Hervé Vinçoneau, directeur
Impasse Jean-XIII
02.40.65.99.10
aji44.net

Du 19 au 24 octobre, qua-
torze jeunes de La Montagne et
Saint-Jean-de-Boiseau vont par-
ticiper à une rencontre franco-alle-
mande sur le thème de la paix, de
l’amitié et du souvenir.
Le programme commence à Metz où

ils retrouveront des jeunes du même
âge venus de Deidesheim et Stadto-
dendorlf. Plusieurs visites sont prévues,
dont la Nécropole nationale de Cham-
bière, le Mémorial de Verdun, le cime-
tière de Douaumont et l’emplacement
du village détruit de Fleury-devant-
Douaumont. Les jeunes se rendront
ensuite en Allemagne à Deidesheim et
Neustadt pour un programme d’activi-
tés autour de la Maison des amis de la
nature et la Maison des jeunes de Dei-
desheim. Au cours de ce séjour, des
écrits et des photographies seront réa-
lisés et feront l’objet d’une exposition
à la médiathèque Edmond-Bertreux
du 6 au 24 novembre.

réalisées en cours avec Anne Ricateau :
diversité et qualité ont été remarquées.
Les cinq cours sont complets et nous

sommes ravis de cette nouvelle année
de création à partager.

Cette année le Pinceau Rouge vous
propose un très beau programme de
stages.
De septembre à juin, pas moins de

douze stages sur des weekends
(samedi après-midi et dimanche/jour-
née). En atelier : initiation à l’aqua-
relle, portrait… ou en balade : croquis

Une rencontre pour la Paix
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vrir le plaisir du croquis en plein air et
rapporter un carnet de voyage coloré,
et salé !
Si un stage vous tente, ne tardez pas

pour vous renseigner (sur le site de
l’atelier ou par téléphone), et vous ins-
crire, le nombre de places est limité !

Contact
Anne Ricateau
52, rue de la Perche, 09.72.89.48.28
atelierpinceaurouge@free.fr
fr-fr.facebook.com/
atelierlepiceaurouge
atelierlepinceaurouge.com

de personnages, carnet de voyage à
Boiseau….
En avril 2019, pendant les vacances

de Pâques, une semaine en forêt de
Brocéliande : carnet de voyage et aqua-
relle, logés dans un gîte au cœur de la
forêt... une escapade pleine de sur-
prises et de dépaysement ! Le weekend
de l’Ascension nous fera voyager, car-
net à la main et pinceaux en poche,
entre Paimboeuf, Saint-Brevin et Saint-
Nazaire : quatre jours pour redécou-
vrir l’estuaire avec l’œil du peintre. À
la Pentecôte : une virée de trois jours à
Clisson, entre influences italiennes et

ruelles médiévales. Et du 18 au 24 août
2019, une semaine entre mer et Brière,
pour prolonger les vacances, décou-

L’association Sophia organise depuis
2003 des temps de réflexion autour de
thèmes souvent en lien avec l’actua-
lité. En 2015/2016 nous avions abordé
le thème des migrants, en 2016/2017
c’est le thème du revenu de base qui
avait été abordé et en 2017/2018 c’est
le thème de la démocratie qui a été tra-
vaillé. Sur ce dernier thème, trois livres
ont été présentés par quelques partici-
pants : Les ennemis intimes de la démo-

cratie de Todorov, Antidémocratie d’A.
Ogien et S. Laugier et Le malaise dans
la démocratie de J.P. Le Goff.
Pour l’année 2018/2019, lors de l’as-

semblée générale du mois de juin, les
adhérents ont émis des souhaits dont
celui de travailler sur les transmissions,
les héritages (matériels, culturels, spi-
rituels, génétiques) et la répétition dans
les familles.
Au cours de la première réunion du

Sophia

Et si on parlait d’héritage, 
de transmission ?

28 septembre, les participants décide-
ront d’une problématique autour de ce
sujet avec des idées de lecture et de
pistes de réflexion pour les ateliers.
Les rencontres suivantes auront lieu

le 7 décembre, courant mars et cou-
rant mai, et la prochaine assemblée
générale aura lieu en juin.
Ces réunions se tiennent à la salle

Pierre-Fréor au premier étage de la
médiathèque.

Contact
Annie Porée
46, rue Abbé-Henri-Garnier
sophia2saintjeandeboiseau@orange.fr

paume d’Amélie Gagnot et Captaine
Frog, poésie électrique le 8 décembre) ;
• des expositions (Les Émerveillés,

petit marché de l’art modeste le 
8 décembre).
Ailleurs à La Montagne, en parte-

nariat avec le Carlam (Collectif d’ac-
cueil des réfugiés à La Montagne).
• des ateliers théâtre (les 20 octobre,

1er et 22 décembre au Chalet, route de
Bouguenais) ;
• une exposition de photographie,

mosaïque, peinture et une lecture de 
6 semaines avec Platon de Bernard Bre-
tonnière (le 9 novembre à la média-
thèque Yves-et-Raymond-Gaudin) ;

• une représentation théâtre de La
Fabuleuse (le 30 novembre salle
Georges-Brassens) ;
• une projection débat de Human

flow le 8 décembre au cinéma Le
Montagnard.
Vos envies, vos idées, vos proposi-

tions d’ateliers, de stages, de ren-
contres artistiques, de projections, de
débats... sont aussi les bienvenues !

Contact
Françoise Salmon, 
06.79.15.05.47 
accordances44@gmail.com
facebook.com/accordances44

Accordances vous propose des
ateliers, des stages et des événe-
ments “d’ici et d’ailleurs” !
Ici, 17 rue de l’Hommeau à

Saint-Jean-de-Boiseau :
• des ateliers Qigong (le mer-

credi à 18 h 00, le jeudi à 10 h 30, pos-
sibilité du lundi à 10 h 30 et jeudi à
18 h 00), Couture (le mardi à 10 h 00),
Cuisine (le vendredi à 10 h 00) et
Motricité libre petite enfance (les 
12 octobre, 5 et 24 novembre, 4 et 
18 décembre à 9 h 30 ) ;
• des stages Mosaïque (les 6 et 

7 octobre, 3 et 4 novembre, 15 et 
16 décembre), Photographie (les 9 et
10 novembre), Arts plastiques (les 
3 novembre, 1er décembre, 12 janvier,
9 mars, 27 avril et 25 mai) ;
• des rencontres artistiques (la BIV -

Brigade d’intervention vocale le
17 novembre, Une chaleur dans la

Accordances

D’ici et
d’ailleurs
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Vie des écoles et des associations

cette journée, Jean-Pierre Parois a fait
un film, riche d’informations et d’anec-
dotes. Vous pouvez vous le procurer
auprès de la Société d’histoire.
En décembre, vous pourrez décou-

vrir le nouveau bulletin de la société.
Savez-vous que les CRS ont envahi le
centre de Saint-Jean-de-Boiseau ? Que
des grenades lacrymogènes ont éclaté
près de l’église ? Retour sur un épisode
troublé de notre histoire locale, à
savoir le projet de centrale nucléaire
au Pellerin, puis au Carnet, au milieu
des années 76-97.

On n’a pas chômé cette année, à la
Société d’histoire de Saint-Jean-de-
Boiseau !
Au programme, la sortie d’un DVD

sur les chaudières... Les chaudières ?
Mais pas n’importe quelles chaudières !
Celles qui ont équipé les bâtiments de la
Marine nationale... Ce DVD est né de
la rencontre, un samedi après-midi, au
printemps, des anciens d’Indret et des
entreprises sous-traitantes de la région.
Ils se sont remémorés leurs souvenirs
et l’histoire des chaudières classiques
à vapeur réalisées de 1828 à 1968. De

Enfin, un certain Pierre
Delaunay, propriétaire de la
guinguette Le Chat qui guette,
au début du XXe siècle, va pas-
ser à la télé ! En effet, France 5
a lancé l’idée d’une nouvelle
série, Histoire de Français, met-
tant à l’honneur des figures
locales. Jean-Luc Ricordeau
leur a proposé le personnage
boiséen. Non seulement cette

idée a plu à la chaîne, mais le premier
épisode de cette nouvelle série lui est
consacré ! Après plusieurs jours de tour-
nages et de réelles investigations histo-
riques, ce film est terminé et devrait être
diffusé début 2019. Ne le ratez pas !
Pour suivre l’actualité de la Société

d’histoire de Saint-Jean-de-Boiseau,
une seule adresse : boiseau.fr

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

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

Des nouveautés pour la rentrée !

Quoi de mieux que les Journées du
Patrimoine pour inaugurer une recons-
titution telle que celle que vous pou-
vez observer sur nos photos ? En effet,
c’est lors de cette manifestation (où
nous étions présents au château de
Pornic pour assurer l’animation) que
nous avons pu présenter pour la pre-
mière fois ce costume de mariée de
Saint-Jean-de-Boiseau de l’époque
Napoléon III.
Oui, de Saint-Jean-de-Boiseau ! Le

costume original se trouvait dans les
réserves du musée du Pays de Retz à
Bourgneuf, la coiffe, elle, se trouvait
dans nos propres collections. Tous ces
éléments proviennent de la famille
Huet, anciens boulangers de Saint-
Jean-de-Boiseau. Nous en parlions
depuis déjà plusieurs mois, et c’est

aujourd’hui devenu réalité… Nous
avons respecté au plus près les carac-
téristiques de ce costume, telle la cou-
leur, qui peut paraître surprenante au
premier abord... et pourtant, c’est bien
la même couleur que l’original ! C’était
pour nous un défi que nous souhai-
tions relever tant le modèle d’origine
représentait à nos yeux une grande
richesse patrimoniale. Il reste à l’agré-
menter des parures de bijoux de la
même époque, ainsi que des fleurs
d’oranger afin de compléter la pano-
plie des symboles liés à la condition
de mariée du milieu du XIXe siècle.
Si tous les aspects liés aux arts et

traditions populaires proposés par
Sant-Yann (chants, danses, musiques,
et bien sûr les habitudes vestimen-
taires) vous intéressent, si vous sou-

haitez confier des éléments du patri-
moine textile local, n’hésitez pas à
nous contacter.

Contact
Guillaume Blin, président
06.62.35.99.07, santyann@free.fr
sant-yann.overblog.com
facebook.com recherche Sant-Yann

La mariée de 
Saint-Jean-de-Boiseau
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à la salle des Fêtes, avec repas payant,
animé par Françoise & Yannick.
• Samedi 27 octobre : concours

annuel de belote à la salle de l’Alerte.
• Mercredi 7 novembre : journée

interclubs avec GLV à Louverné.
• Jeudi 22 novembre : repas de

Noël à la salle des Fêtes, avec anima-
tion Ambiance rétro.

Aux beaux jours, Les Courtines ont
repris les sorties et les voyages. Du 1er

au 8 mai, nous sommes allés à Malte
et à Gozo. Le 8 juin, nous avons
découvert Chalonnes-sur-Loire, les
vignes en petit train et la Loire sau-
vage. Le 31 août, nous étions au spec-
tacle de la Nuit de la Liberté à Trans-
sur-Erdre. Du 5 au 8 septembre, séjour
à Séville, la belle andalouse au riche
passé arabe, inscrite au Patrimoine de
l’Humanité et le 13 septembre, la sor-
tie surprise nous a conduit à Damvix,
village situé au cœur du Marais Poite-
vin, que nous avons apprécié en
bateau, puis en roulotte conduite par
un cheval de trait.

Prochaines manifestations
• Jeudi 11 octobre : journée détente

• Mardi 4 décembre : Noël au Val-
d’Evre.

Contact
Annick Casimir, 06.50.36.76.91
Ginette Mitaillé, 06.81.88.76.42
lescourtinesstjeandeboiseau.
simplesite.com

Les Courtines

La suite de notre programme

Le Carlam (collectif d’accueil des
réfugiés à La Montagne) s’est créé en
2015. Il a pour but de faciliter l’inté-
gration des réfugiés, tant sur le plan
humain que logistique, et de mettre en

lien les structures professionnelles, les
bénévoles citoyens et les pouvoirs
publics. 
Depuis 2016, les communes de

Saint-Jean-de-Boiseau, La Montagne,
Bouaye, Brains et Le Pellerin
accueillent de plus en plus de familles
en demande d’asile. Actuellement,
trente-trois adultes et trente-deux

Carlam

Tous migrants 
enfants sont installés dans les com-
munes concernées.
Les bénévoles organisent des cours

de français pour les adultes et du sou-
tien scolaire pour les enfants, des ate-
liers thématiques (cuisine, couture,
chant, théâtre, danse, expression...) et
aident les bénéficiaires dans leur vie
quotidienne (déplacements, dons de

Suite à l’installa-
tion d’un enclos

d’éco-pâturage dans le parc du château
du Pé, les Fragonnettes ont été sollici-
tées par les éleveurs afin d’évaluer un
éventuel risque de présence de plantes
toxiques pour le troupeau. Un premier
inventaire de la flore a ainsi été dressé
en septembre et mis à disposition des
éleveurs. Il a d’ores et déjà permis
d’identifier deux plantes potentielle-
ment dangereuses pour les animaux :
le Laurier palme (Prunus laurocerasus)
d’une part, un arbuste aux feuilles per-
sistantes d’un vert brillant qui n’est
toutefois pas consommé pour le
moment par le bétail et du Raisin
d’Amérique (Phytolacca americana)
d’autre part, une grande herbacée de
près de deux mètres de haut, aux baies
rouges noirâtres, auxquelles les bêtes
semblent en revanche s’intéresser. Les

Botanique au château du Pé
Toujours au château du Pé, l’asso-

ciation animera le mercredi 31 octobre
deux visites commentées à la décou-
verte des arbres du parc, dans le cadre
du programme de Bibliothèques en
fête. Proposées au tout public (enfants
à partir de 6 ans), ces sorties gratuites
d’une durée d’une heure auront lieu à
11 h 00 et 15 h 00 au départ de la
médiathèque (voir aussi p. 15).
Autre date à inscrire à vos agendas

si vous voulez découvrir avec nous la
flore de notre commune : le vendredi
18 janvier 2019. Les Fragonnettes tien-
dront leur assemblée générale à
20 h 30 dans la salle Pierre-Fréor, à la
médiathèque.

Contact
Michel Durand
02.40.65.80.81
michel.durand36@orange.fr

Baies toxiques du Raisin d’Amérique.

éleveurs ont donc décidé d’en couper
systématiquement les grappes. Les Fra-
gonnettes suivront au printemps pro-
chain l’évolution de la flore dans le
parc de pâturage.

DD
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Vie des écoles et des associations

DD

Rink-hockey et Yoga) ont effectué un
gros travail de rentrée pour accueillir
anciens et nouveaux amicalistes. Grâce
à eux, nos six cents adhérents ont pu
reprendre le chemin de leurs activités.
Du côté de la Clotais, avec l’aide de

nos amicalistes bricoleurs, la rénova-
tion de la cuisine se poursuit. Un grand

merci à ces bénévoles qui permettent à
l’AL de fonctionner.

Location de la salle 
de la Clotais
Nous vous rappelons qu’il est pos-

sible de réserver la Clotais à la demi-
journée, pour 24 heures ou pour

Grâce au travail de l’ensemble des
bénévoles, une nouvelle saison com-
mence à l’Amicale laïque. Comme les
autres années, nos sept sections (École
de musique, Fitness, Lire et faire lire,
Multisport, Patins à roulettes artistiques,

Saison 2018/2019 
à l’Amicale laïque

Nous voulons partager avec vous et
vous donner quelques points de lec-
ture pour comprendre pourquoi nous
ne pouvons plus nous rendre dans le
village d’Essaylal M’Bahou au nord du
Mali depuis 2010.
Cette partie de l’Afrique a subi plu-

sieurs mutations qui ont provoqué l’in-
sécurité et le terrorisme au Sahel, en
particulier l’aspect religieux et le

Nous poursuivrons notre accompa-
gnement pour la cantine scolaire des
cent soixante-dix élèves que compte
l’école du village, ainsi que la prise en
charge des frais de formation de l’élève
infirmier. Nous ne pouvons maintenir
que des actions ponctuelles, car ici
nous ne trouvons pas les financements
nécessaires au développement souhaité
par le chef du village.
En 2019, il est prévu, avec les mar-

cheurs du club Les Montagnards, une
marche solidaire sur notre commune,
pour un soutien à la cantine scolaire. Il
est également prévu l’organisation d’une
soirée chorale. Nous vous donnerons
plus d’informations sur ces manifesta-
tions dans le bulletin de janvier 2019.
Nous attendons une réponse pour

notre participation au Noël équitable
à la Manufacture des tabacs à Nantes
les 23, 24 & 25 novembre et nous
serons présents les 1er & 2 décembre
au marché de Noël à Saint-Julien-de-
Concelles.

Contact 
Jean-Yves Gautier, 06.73.63.82.32
Facebook : talawit

Le terrorisme au Sahel, 
une maladie sociale !

manque de volonté politique. L’Islam
du Sahel était l’Islam authentique,
souffi, basé sur le respect mutuel, la
tolérance, l’ordre et la culture de la
diversité idéologique. Un terreau favo-
rable, la pauvreté, a laissé la place à dif-
férentes idéologies, comme le wahha-
bisme et le chiisme. La cohésion sociale
devient impossible car les différents
clans religieux ne se font pas confiance.
Les États utilisent ces forces et mouve-
ments religieux à des fins politiques.
Depuis 2012, la région de Ménaka

subit les assauts des différents groupes
terroristes. Les élections présidentielles
qui viennent d’avoir lieu apporteront-
elles quelques solutions pour le déve-
loppement des régions du nord Mali ?
C’est à souhaiter. À aucun moment,
malgré toutes les difficultés vécues par
les populations, celles-ci n’ont cherché
à quitter les villages. Pas de migration
chez nos amis. Avec peu, ils restent
ancrés sur leur territoire.

matériels, produits, lien avec les ensei-
gnant(e)s...). Les actions du Carlam se
font en partenariat avec des structures
locales, institutions et associations,
notamment avec l’association boi-
séenne Accordances, qui met ses
locaux à disposition du Carlam pour
ses ateliers.
Tout en continuant d’assurer le côté

logistique de l’accueil des familles,
nous mettons en œuvre pour 2018-
2019 un projet culturel et social « Tous

migrants » en partenariat
avec les structures locales.
Le projet s’appuie sur des
réalisations artistiques et cul-
turelles développées au cours
d’ateliers et stages de pein-
ture, photo, mosaïque et
bien d’autres, gratuits et
ouverts à tous. L’exposition
des œuvres sera accompagnée d’évé-
nements tels que projection de films
et débats, spectacles et concerts.

Contact
06.22.57.73.05
carlam44620@laposte.net
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patineurs ont découvert leurs
nouveaux entraîneurs et leur
nouveau groupe lors de la
réunion de présentation qui a
eu lieu le 14 septembre.
Tous vont préparer une

nouvelle saison riche en com-
pétition et en émotion.
Cette année, notre spectacle

annuel aura lieu les 7, 8 et 9
juin 2019. Réservez dès à pré-
sent votre week-end.

Contact
Nelly Ruiz, 06.26.42.39.39
alpatin44640@gmail.com

La saison 2017/2018 s’est achevée
sur d’excellents résultats de nos quatre
groupes nationaux sélectionnés à l’In-
ternationale de groupe qui a eu lieu à
Dinan les 3 et 4 juin. Ils ont tous pro-
gressé par rapport au championnat de
France. Les groupes régionaux et les
solos ont brillé à la Coupe de l’été que
notre section a organisée le 24 juin.
Les plus jeunes de nos patineurs ont

aussi fini la saison en beauté en obte-
nant leurs roulettes de bronze, d’argent
ou d’or, médailles qui récompensent leur
travail effectué tout au long de l’année.
Après deux mois de vacances, les

Section Patinage à roulettes

Une riche année à venir !

dination). En cette rentrée, nos élèves
font donc de nouvelles rencontres :
Alice (accordéon) et Tom (saxophone).
Qu’ils soient les bienvenus !
Pour la coordination de l’enseigne-

ment, la relève est assurée par Johan,
que beaucoup connaissent puisqu’il
intervient déjà comme professeur de
trompette, d’éveil musical et comme
animateur de la fanfare.
Le bureau de la section évolue aussi :

La section musique est riche cette
année de plus de cent-cinquante
élèves, avec des pratiques musicales
qui se diversifient. Ainsi nous inaugu-
rons un créneau le mercredi après-midi
pour la pratique du djembé. 
À l’occasion des auditions de fin

d’année, nous avons souhaité une
belle retraite à trois professeurs : Ber-
nard (guitare), Joël (saxophone) et
Marie-Dominique (violoncelle et coor-

Du changement !

réunion d’information pour expliquer
le déroulement des cours ; seulement
une dizaine de personnes se sont pré-
sentées lundi 17 septembre. Merci à
celles-ci.

Nous avons eu beaucoup de
demandes lors de la journée Assoc’en
fête. Comme tous les ans, le profes-
seur, Yves Cadeville, propose une

Les cours ont repris le 19 septembre
pour le plus grand plaisir de tous.
Il est possible de contacter la section

yoga par courriel.

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

Section Yoga

Nouvelle saison

Marilyne quitte le bureau et ses fonc-
tions de secrétariat, tandis que Stéphane
laisse le poste de responsable de sec-
tion. Merci à eux pour le temps et l’éner-
gie ! Marie-Rose prend donc le poste de
responsable et Néri le secrétariat. 
Nous vous invitons à écouter nos

élèves lors des auditions, à la Clotais,
en 2019 :
• vendredi 25 janvier à 20 h 30 ;
• samedi 30 mars à 15 h 00 pour

l’audition des débutants ;
• samedi 15 juin à 19 h 00.

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

Agenda
• Assemblée générale le vendredi

12 octobre à la Clotais.
• Concours de belote le dimanche

18 novembre à la Clotais.
• Journée de la Laïcité le dimanche

9 décembre à la Clotais.
• Audition de la section Musique à la

Clotais le vendredi 25 janvier à 20 h 30.

48 heures (accessible aux particuliers
et aux sociétés non commerciales
diverses). Des permanences ont lieu
tous les 1ers et 3es samedis du mois de
11 h 00 à 12 h 00 à la Clotais pour les
réservations qui sont aussi possibles
par courriel (reservation.salles@
al-saint-jean-de-boiseau.fr) ou par télé-
phone (02.40.65.85.98).

• Spectacle de patinage les 7, 8 et 
9 juin (weekend de la Pentecôte).

Contact
contact@al-saint-jean-de-boiseau.fr
facebook.com/
alsaintjeandeboiseau
al-saint-jean-de-boiseau.fr

Les patineuses solo qui ont participé aux Opens de France 
et à la Coupe de l’été accompagnées de leurs entraîneurs.
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Contact
Stéphane Robin, 
06.33.92.78.56
ccbl44.canalblog.com

C’est reparti, et les adhérents du club
vélo de Saint-Jean-de-Boiseau arborent
de nouvelles tenues pour la saison à
venir. Vous pouvez toujours nous
rejoindre, alors n’hésitez pas à nous
contacter.

Club cyclotouriste de la basse-Loire

Des cyclos sapés
fluo !

apporter des
changements et

proposer de nouveaux cours tels
que le Pilates et le LIA (choré-
graphie aérobic).
Les cours zumba fitness et

Pilates sont complets. Il reste
néanmoins des places en LIA, en
zumba kids (enfants nés entre
2006 et 2010) et en zumba

dance (zumba sans sauts).
Puis, pour marquer cet anniversaire,

la section organise une Zumba party le

En cette sixième rentrée, la section
Zumba fête ses cinq ans d’existence.
À cette occasion, Stéphanie a voulu

Une rentrée festive
samedi 17 novembre 2018 de 14 h 00
à 16 h 15 à la salle des Fêtes de Saint-
Jean-de-Boiseau (tarif : 5 € adultes et
3 € enfants (8-12 ans), gratuit pour les
adhérentes actuelles et anciennes). Ins-
crivez-vous dès maintenant, les places
seront limitées.
Pour s’inscrire et prendre des ren-

seignements, nous contacter sur notre
adresse courriel.

Contact
zumba.alerte@gmail.com

La sophrologie est une discipline
basée sur des techniques d’activation
et de relaxation du corps et de l’esprit.
Lâcher les tensions, canaliser les émo-
tions positives, se découvrir et déve-
lopper ses ressources et ses capacités.
La pratique régulière permet de retrou-
ver sérénité, mieux être et d’adopter

La section Gym loisirs de l’ASSJB,
propose des séances de sophrologie.
Ces séances ont lieu deux samedis

matin par mois de 10 h 45 à 12 h 00,
salle Pierre-Fréor (au-dessus de la
médiathèque, rue du 14-Juillet). Elles
seront animées par Corinne Mouton.

une attitude positive dans le quotidien
envers soi-même et envers les autres.
Elle s’applique dans les domaines de
la santé, de l’éducation, du sport, de la
vie quotidienne et propose une détente
physique et psychique propre à la ges-
tion du stress et à la concentration. 
Cette discipline s’adresse à tout

public.

Contact
02.40.65.74.94

Gym loisirs 

Sophrologie

Démonstration de Zumba à Assoc’en fête 2018.

À la rentrée de septembre l’atelier
dentelles et broderie a démarré avec de
nombreuses adhésions enregistrées lors
d’Assoc’en fête.
Nous accueillons également une

nouvelle activité de Danses africaines.
Les cours se dérouleront le mercredi

de 19 h 00 à 20 h 30. Inscrivez-vous
vite.

Contact
Régine Brazeau, 06.83.45.69.82,

rbrazeau@orange.fr
Régine Chauvet, 06.24.21.22.64

Les activités des Loi-
sirs créatifs ont repris en septembre et
vous pouvez retrouver nos ateliers
habituels : la vannerie, la poterie, la
couture, les bijoux et le tarot qui conti-
nuent aux mêmes horaires. Un cours
d’essai est toujours possible.

Loisirs créatifs

Saison 2018/2019
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Lorsque cet article paraîtra, la sai-
son aura repris depuis le 16 septembre.
Notre association existe depuis jan-

vier 2011 et propose des cours de Taï
chi chuan tout au long de l’année. Ce
sont des cours tous niveaux encadrés
par un professeur diplômé de la fédé-
ration. Suivant les années, nous
sommes entre vingt et trente élèves à
nous retrouver les dimanches matin,
en extérieur dès que cela est possible,
ou dans le complexe des Genêts si la
météo n’est pas conciliante.
Les séances sont riches et bien rem-

plies : Qi-gong, travail postural, Tai chi
chuan, Yang forme moderne, Tui-shou
et canne. Si vous ne comprenez rien à
cette phrase, un peu de curiosité,
venez vous entraîner avec nous ! Nous
avons tous été débutants un jour. Je
vous rappelle que les cours d’essai sont
gratuits et possibles toute l’année.
Le Tai chi chuan s’avère efficace

notamment en entretien physique,
mais aussi en récupération à l’issue
d’une maladie ou d’une blessure. L’ab-
sence de compétition entre élèves per-
met de créer des liens de confiance.
Les personnes dites « sportives » ne
sont pas exagérément favorisées par

rapport aux personnes qui se considè-
rent comme « peu douées pour l’exer-
cice physique ». Le Tai chi chuan est
un des volets de la médecine tradi-
tionnelle chinoise. Il développe et
entretient la vitalité, l’équilibre, l’éveil,
la souplesse, la respiration. Il aide à
« être présent dans l’instant présent ».
C’est un art de belle vie.
Ce n’est pas magique, il faut prati-

quer régulièrement.
Les cours ont lieu tous les

dimanches matin, de 10 h 00 à 11 h 30
au complexe des Genêts.

Contact
Emmanuel Monnereau
06.14.42.91.77
manu.monnereau@gmail.com

Vive la rentrée !

Clap de fin de vacances... les
basketteurs du club rechaussent
leurs baskets pour une nouvelle
saison sous les couleurs du BCBL.
Le club, toujours axé sur la for-
mation des jeunes, renouvelle
cette année et pour trois ans une
coopération territoriale de clubs
avec le club voisin de Bouaye, lui
permettant ainsi de pérenniser un
travail coopératif entrepris sur le
long terme, d’engager des équipes
en championnat régional ainsi
que de permettre la réalisation
d’une école d’arbitrage ouverte
aux jeunes licenciés du club. Les
séances d’arbitrage sont encadrées par
des arbitres diplômés des deux clubs,
ceci permettant une formation et un
apprentissage de qualité.
Les équipes seniors, au nombre de

cinq, ont repris le chemin des parquets
avec l’ambition de donner le meilleur
d’elles-mêmes tout au long de la saison !
Les seniors filles 1 ont accédé au niveau
pré-national au terme de la saison der-

nière, alors que les seniors masculins 1
espèrent jouer le haut de tableau en
RM3 cette année. Les équipes 2 et 3 ne
rougissent pas de leurs effectifs et espè-
rent défendre leur place tout en inté-
grant les jeunes du club.
Le travail auprès des équipes jeunes

se poursuit une nouvelle fois avec
Alan, encadrant diplômé salarié du
club, offrant aux enfants un encadre-
ment de qualité. Tout au long de l’an-

née, des stages de perfectionne-
ment seront organisés, mêlant
basket et sorties ludiques.
Enfin, le BCBL ne serait rien

sans l’ensemble des bénévoles
œuvrant au sein du club permet-
tant le bon déroulement des
matchs le weekend, de la Folle
journée, des olympiades du
BCBL, l’organisation du vide-gre-
niers… Merci à tous pour votre
dévouement ! 

Dates à retenir
• Dimanche 2 décembre : loto

du BCBL, salle René-Cassin au
Pellerin.
• Dimanche 17 février : tournoi de

belote à la salle des fêtes de Saint-Jean-
de-Boiseau.
• Petites vacances de la Toussaint

et Noël : stage jeunes.

Contact
Benoit Jaunin, 06.89.88.26.50
facebook.com/bcbl44
bcbl.free.fr

Le BCBL poursuit son travail de formation
auprès des jeunes

Première victoire au niveau RF1.
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Retz’Agir met à votre disposition sur
votre commune des personnes en
recherche d’emploi prêtes à vous
rendre service dans le domaine du
ménage, du jardinage, du petit brico-
lage mais aussi en manutention, col-
lecte de déchets, restauration scolaire…
N’hésitez pas à nous téléphoner ou

à nous adresser un courriel pour
prendre rendez-vous.
NB : Si vous êtes un particulier, sous

certaines conditions, vous pouvez

bénéficier d’une réduction fiscale de
50 % sur votre facture. 
Pour information, nos bureaux sont

ouverts au Pellerin le vendredi matin à
la Maison d’accueil et d’informations
sociales, 2 allée George-Sand.

Contact
Martine Kleine, 
directrice
02.40.02.36.28
retzagir@orange.fr
retzagir.fr

Besoin d’un service facile et rapide ? 

Le secteur de l’énergie étant ouvert
à la concurrence, il est désormais pos-
sible de choisir son fournisseur en élec-
tricité ou en gaz. Ainsi de nombreux
acteurs proposent des offres d’énergie.
Dès lors, comment s’y retrouver parmi
la multitude d’offres proposées et iden-
tifier celle correspondant à ses
besoins ? Le Médiateur national de

Comment comparer 
les offres d’énergie ?

Permanences
La Confédération syndicale des

familles vous accueille tous les 2es mar-
dis de chaque mois de 17 h 30 à
19 h 00 au Chalet, 153, route de Bou-
guenais à La Montagne.

Contact
Marie Annick Couvrand,
02.40.65.63.89
Madeleine Drouet,
drouet_mado@orange.fr
la-csf.org

l’énergie, autorité publique indépen-
dante, propose sur son site un compa-
rateur d’offres d’énergie neutre et indé-
pendant. Cet outil permet d’y voir plus
clair parmi la diversité des offres et de
faire un choix éclairé !
Le comparateur est accessible via le

lien : http://comparateur-offres.energie-
info.fr

Une salariée de Retz’Agir en mission 
dans un restaurant scolaire.

cours de Full-contact
et K-1 les mercredis

et vendredis soir à partir de 20 h 30.
Fort de six années d’existence, et d’un
coach extrêmement qualifié, notre club
s’étoffe chaque année un peu plus.
L’apprentissage de ces deux arts mar-
tiaux se fait dans le plus grand respect
de ses partenaires et dans la bonne
humeur. Rien de tel pour en apprendre

Notre club de Full-contact / K-1 est
ravi de proposer sur votre commune
de nouveaux cours de cardio-gym les
lundis soir de 18 h 30 à 20 h 00 au
complexe des Genêts, ainsi que des

FRCD Full-contact  

Nouvelle saison
beaucoup sur soi-même, retrouver une
excellente condition physique, et
gagner en confiance personnelle...

Contact
Nicolas Barreteau, président
06.28.46.73.82
frcd.fullcontact44@gmail.com
Facebook.com/frcd.fullcontact44
frcdfullcontact44.fr
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À votre serviceÀ votre service

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, mercredi et jeudi : 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.
Samedi de 9 h 30 à 12 h 00 (état civil),
sauf vacances scolaires.
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
Directeur du pôle : M. Davieau

Santé
DENTISTES
n Docteurs Perrier, Ploteau et Larher
6 bis, rue de l’Égalité. 02.40.65.68.88

INFIRMIÈRES, INFIRMIER
n Mmes Babary, Dupont, Rathouit et Saliou,
M. Poulain
Espace de la Halle. 02.51.70.25.10,
06.60.14.42.66
n Mmes Cohignac, Danet et Jacob
10, rue Olympe-de-Gouges. 02.28.07.25.34

MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES
n MM. Auger, Duby, Puthod, Tumarinson 
et Walbecque
Rue Pierre-Mendès-France. 02.40.32.92.66

MÉDECINS
n Docteurs Bouillot, Sarni, Sauvage, Rakoto
et Van Wassenhove, avenue du 11-Novembre,
Espace de la Halle. 02.40 32.91.58

ORTHOPHONIE
n Céline Toutain
8, rue Olympe-de-Gouges. 02.40 78.88.91

OSTÉOPATHIE
n Jessica Jamoneau
10, rue Olympe-de-Gouges. 06.84.39.19.90

PHARMACIE
n Pharmacie de la Halle, 
avenue du 11-Novembre. 02.40.65.89.59

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS 
À DOMICILE (SSIAD)
n 02.40.32.06.05

Action sociale
CCAS
n Accueil téléphonique : 02.40.65.95.56
Accueil sans rendez-vous tous les matins 
de 9 h 30 à 11 h 30.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
n 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
n 9, rue Gaëtan-Rondeau, 44200 Nantes
36.46

CAF
n 22, rue de Malville, 44100 Nantes
0810.25.44.10
n 6bis, allée du Lac-de-Grand-Lieu, 
44400 Rezé
02.28.08.11.70

CARSAT
n 2, place Bretagne, 44000 Nantes
39.60

MISSION LOCALE
n Mardi de 13 h 30 à 16 h 30, en mairie
06.80.13.23.78 (Marie-Laure Boulanger) et 
02.51.70.26.93 (antenne sud).

CLIC Loire-Acheneau (centre local
d’information et de coordination)
n Maison de quartier Grande-Ouche
9, rue de la Grande-Ouche, Bouguenais
02.40.69.41.10

AAFP-CSF DE LOIRE-ATLANTIQUE
n 8, av. des Thébaudières, Sillon-de-Bretagne
18e étage A, 44800 Saint-Herblain
02.51.80.62.72

ADEF
n Aide à domicile - Emplois familiaux
44400 Rezé, 02.40.05.00.84

ALCOOL ASSISTANCE
n Noël Beillevert. 06.17.18.67.62

VIE LIBRE
n Hubert et Claire Le Fur. 02.40.65.86.10

DOMUS
n Portage de repas et aide à domicile,
44860 Saint-Aignan-de-Grand-Lieu
02.40.26.40.72

RÉAGIR ENSEMBLE / TRAJET
n Atelier chantier d’insertion, 
34, rue de l’Hommeau. 02.40.32.95.32

RETZ’AGIR
n Association d’aide aux demandeurs d’emploi,
Permanence : MAIS du Pellerin les vendredis
matin. 02.40.02.36.28

Sécurité publique
GENDARMERIE
n Le Pellerin. 02.40.04.66.17

POMPIERS
n Le Pellerin, La Montagne. 18 ou 112

SAMU (secours médicaux)
n 15

Contacts utiles
LA POSTE
n Av. du 11-Novembre. Lundi, jeudi et vendredi
de 14 h 00 à 17 h 00, mardi de 14 h 30 à 17 h 00,
mercredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 
à 17 h 00, samedi de 9 h 00 à 12 h 00. 36.31

MAISON DE RETRAITE (EHPAD)
n Résidence La Tour du Pé, rue de la Rivière
02.40.65.70.42

MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
n 8, rue Jean-Baptiste-Vigier, 44400 Rezé
02.51.11.37.00

CONCILIATEUR DE JUSTICE
n 1er et 3e lundis du mois de 14 h 00 à 17 h 00. 
MAIS du Pellerin. 02.40.05.69.81

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
n Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7 h 35 
à 8 h 35 et de 16 h 15 à 18 h 30 et le mercredi 
de 7 h 35 à 8 h 35 et de 11 h 45 à 12 h 45
aux écoles élémentaire et maternelle publiques.
Renseignements et inscriptions en mairie.

HALTE-GARDERIE : Club des Galipettes
n Rue des Violettes. 02.40.32.97.11
Lundi, mardi, jeudi de 8 h 45 à 18 h 15
et vendredi de 8 h 45 à 17 h 30.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
n Mercredi de 14 h 00 à 17 h 30, 
jeudi de 8 h 45 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30,
vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 
sur rendez-vous à la mairie. 02.40.65.61.00

ACCUEILS DE LOISIRS MUNICIPAUX
n 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)
n Péricentre : 7h30 à 9h 00 et 17h30 à 18h30.

LOCAL JEUNES
n AJI (Animation jeunes intercommunale)
Centre médico-social. 02.40.65.99.10

MÉDIATHÈQUE EDMOND-BERTREUX
n 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 h00 à 12 h 30 
et de 14 h 00 à 17 h 00. 02.40.32.97.31

DÉCHETTERIE
n 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
n CDI (Centre des impôts), 2 rue Général
Margueritte, 44035 Nantes cedex 1 
02.51.12.86.36 
n SIP (Service des impôts des particuliers)
Nantes sud, 2 rue Eugène-Orieux, 44400 Rezé
02.53.55.13.00



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