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Le mot du maire

Chers concitoyens, je vous présente 
tout d’abord tous mes vœux pour 
cette nouvelle année.

Vous le savez, celle-ci revêt un 
caractère particulier, puisqu’elle est 
la dernière du mandat en cours ; les 
prochaines élections municipales se 
dérouleront les 15 et 22 mars pro-
chains. Il ne m’est donc pas permis, 
conformément à la loi, d’utiliser cet 
éditorial pour évoquer de nouveaux 
engagements pour 2020 et pour les 
années suivantes.

Pourtant le mot vœu, du point de 
vue étymologique, désigne une pro-
messe par laquelle on prend quelque 
engagement. Mais, on le sait, vœu est 
devenu aussi synonyme de souhait, 
en particulier de souhait que l’on 
forme pour autrui. J’éviterai donc les 
engagements, et encore davantage les 
promesses, pour me contenter des 
souhaits à votre attention, et bien sûr, 
des souhaits de bonheur pour vous-
même et pour ceux qui vous sont 
chers.

Mes vœux s’adressent aussi à notre 
planète, et à tous les peuples qui l’ha-
bitent. Notre abri commun, la Terre, 
dont l’état préoccupe tous les citoyens 
du Monde, est menacé. L’exemple 
que nous donnent, aujourd’hui, les 
terribles incendies en Australie doit 
amener nos gouvernants à réagir rapi-
dement. Malheureusement, la récente 
conférence sur le climat, la COP25, 
qui s’est déroulée à Madrid, est res-
tée une opportunité manquée pour 
les États de montrer qu’ils sont prêts 
à faire davantage, avec plus d’ambi-
tion et à agir concrètement pour lutter 
contre le réchauffement climatique, 
et qu’ils sont aussi prêts à mettre en 
place une solidarité envers les pays 
les plus vulnérables. On le sait, beau-
coup parmi les plus pauvres subissent 
déjà les conséquences du dérèglement 
climatique et doivent se résoudre à 
quitter leur territoire et parfois leur 
pays, souvent au prix de leur vie.

Même si certains dirigeants de-
meurent dans le déni, l’évidence est 
là, elle nécessite l’urgence. Cette ur-
gence viendra, je l’espère, des jeunes 
qui aujourd’hui se mobilisent chaque 
jour encore plus pour préserver leur 
futur, leur devenir.

C’est là un point d’optimisme sur 
lequel nous devons prendre appui.

Ici, en limitant l’étalement urbain, 
en préservant nos espaces naturels, 
en développant l’agriculture biolo-
gique, nous agissons, à notre niveau, 
pour préserver la nature, la qualité de 
l’eau et des sols, pour préserver notre 
santé et notre qualité de vie.

En nous engageant comme nous 
l’avons fait en octobre dernier dans 
l’opération initiée par la région, Une 
Naissance un arbre, nous participons 
un peu à la préservation de la biodi-
versité indispensable aux équilibres 
naturels et donc à la vie.

À nouveau, bonne année à vous, 
bonne année à Saint-Jean-de-Boiseau !

Le maire,
PascaL Pras
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Séance du 
6 septembre 2019
(extraits)

■■ Cimetière métropolitain

Une convention précise les obliga-
tions de chacune des parties : Nantes 
Métropole reste propriétaire et ges-
tionnaire du cimetière pour les in-
vestissements liés à l’aménagement 
et la gestion des concessions (amé-
nagements, attribution, tarifs, …) ; le 
maire exerce la police des funérailles 
et des lieux de sépulture. La com-
mune est responsable de la bonne 
exécution des cérémonies organisées. 
Elle accueille et informe les usagers 
du cimetière et les accompagne dans 
leurs démarches de pré-réservation 
des concessions pour le compte de 
Nantes Métropole.

■■ Acquisitions
La commune achète les parcelles :
• AM 1 (174 m² / 150  €) rue de 

Bethléem en zone NN pour la réali-
sation d’un cheminement piétonnier ;

• ZB 70 (850 m² / 391 €) impasse 
de la Poterie en zone Nf pour la créa-
tion d’une réserve foncière à l’entrée 
sud du bourg ;

• BB 68 (215 m² / 650  €), BB 72 
(261 m² / 795 €) et BB 74 (300 m² / 
900 €) à la Clavelière en zone Nl pour 
l’entretien, la préservation et l’amé-
nagement des espaces naturels de La 
Clavelière ;

• BA 138 (42 m² / 1 €) aux jardins 
de l’Hommé en zone UMep pour l’en-
tretien, la préservation et l’aménage-
ment des espaces naturels des jardins 
de l’Hommé ;

• AO 46 (195 m² / 14 000  €) au 
Landas en zone UMap pour l’exten-
sion des équipements sportifs.

■■ Chambre funéraire
Avis favorable pour l’extension de 

l’espace funéraire de la Sarl Guitteny 
sur la zone d’activités du Landas 
(création de deux salons et d’une 
pièce de repos supplémentaires pour 
les familles ainsi que la construction 
de nouveaux locaux techniques).

Séance du 17 
octobre 2019
(extraits)

■■ Subvention pour gros travaux
L’Amicale laïque obtient une sub-

vention exceptionnelle de 300 € pour 
les travaux de réfection de l’espace 
cuisine de la salle de la Clotais.

■■ Cession
La commune vend une parcelle AO 

39p / AO 40p lot C de 235 m² en zone 
UMa située rue du Landas pour la 
somme de 80 000 € pour la réalisation 
d’une habitation. Adopté à 20 voix 
pour, 1 contre et 8 abstentions.

■■ Acquisition
La commune achète la parcelle 

AN 3 (631 m² / 300 €) rue des Genêts 
en zone UEi avec EBC pour la création 
d’une réserve foncière entre la station 
d’épuration et la rue des Genêts.

■■ Verres en plastique 
réutilisables

Les verres en plastique floqués du 
logo de la ville sont mis gratuitement 
à la disposition des associations qui 
en font la demande. Un tarif de refac-
turation de 1 € par verre manquant 
sera désormais appliqué en cas de 
restitution d’un nombre de verres in-
férieur à celui qui leur a été prêté.

Séance du 5 
décembre 2019
(extraits)

■■ Conseil municipal
Monsieur le Maire, par arrêté du 

27 novembre et conformément aux dis-
positions de l’article L 2122-18 du Code 
général des collectivités territoriales, a 
retiré à monsieur Frédéric L’Honoré sa 
délégation de fonction et de signature 
dans le domaine de la Culture.

Le Conseil municipal se prononce 
à 21 voix contre le maintien de mon-
sieur L’Honoré dans ses fonctions 
d’adjoint, 1 voix pour, 5 abstentions 
et 2 refus de vote.

Le nombre d’adjoints au maire sera 
désormais de 7 (au lieu de 8 aupara-
vant).

■■ Conseil municipal
Messieurs Vincent Le Louët et Fré-

déric L’Honoré créent un nouveau 
groupe politique au sein du conseil 
municipal intitulé « Bien vivre à Saint-
Jean-de-Boiseau ».

■■ Contrats d’assurance
Les nouveaux marchés ont été attri-

bués : Dommage aux biens avec fran-
chise de 500  €, MAIF, 13 803,11  €/
an ; Responsabilité civile, SMACL, 
1 644,16 €/an ; Protection juridique, 
SMACL, 903,49  €/an ; Véhicules 
à moteur avec franchise de 250  €, 
GROUPAMA, 3 997,28 €/an.

■■ Acquisitions 
La commune achète les parcelles :
• ZB 69 (2 119 m² / 980 €) rue du 

Champ-du-Vieux-Moulin en zone Nf 
pour le création d’une réserve fon-
cière à l’entrée sud du bourg ;

• BB 70 (192 m² / 580 €) à la Clave-
lière en zone Nl pour l’entretien, la 
préservation et l’aménagement des 
espaces naturels de la Clavelière ;

• E 671 (134 m² / 192 €) au Bigand 
en zone Nf ;

• ZB 57 (1 957 m² / 2 808 €) aux 
Landes de la Prunière en zone Ao 
pour une réserve foncière ;

• AO 120 (50 m² / 9 600 €) rue du 
Landas en zone UMa pour permettre 
la réalisation d’un espace de station-
nement ;

• et accepte le transfert à titre gra-
tuit des parcelles AM 40 (78 m²), 44 
(240 m²), 81 (150 m²), 99 (187 m²) et 
115 (247 m²) en zone UMd1 de l’ASL 
du Verger contenant des espaces verts 
ou de la voirie.

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

Prochains conseils municipaux : 
vendredi 31 janvier et jeudi 
5  mars à 20 h 00.
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Séance du 
6 septembre 2019
(extraits)

■■ Cimetière métropolitain

Une convention précise les obliga-
tions de chacune des parties : Nantes 
Métropole reste propriétaire et ges-
tionnaire du cimetière pour les in-
vestissements liés à l’aménagement 
et la gestion des concessions (amé-
nagements, attribution, tarifs, …) ; le 
maire exerce la police des funérailles 
et des lieux de sépulture. La com-
mune est responsable de la bonne 
exécution des cérémonies organisées. 
Elle accueille et informe les usagers 
du cimetière et les accompagne dans 
leurs démarches de pré-réservation 
des concessions pour le compte de 
Nantes Métropole.

■■ Acquisitions
La commune achète les parcelles :
• AM 1 (174 m² / 150  €) rue de 

Bethléem en zone NN pour la réali-
sation d’un cheminement piétonnier ;

• ZB 70 (850 m² / 391 €) impasse 
de la Poterie en zone Nf pour la créa-
tion d’une réserve foncière à l’entrée 
sud du bourg ;

• BB 68 (215 m² / 650  €), BB 72 
(261 m² / 795 €) et BB 74 (300 m² / 
900 €) à la Clavelière en zone Nl pour 
l’entretien, la préservation et l’amé-
nagement des espaces naturels de La 
Clavelière ;

• BA 138 (42 m² / 1 €) aux jardins 
de l’Hommé en zone UMep pour l’en-
tretien, la préservation et l’aménage-
ment des espaces naturels des jardins 
de l’Hommé ;

• AO 46 (195 m² / 14 000  €) au 
Landas en zone UMap pour l’exten-
sion des équipements sportifs.

■■ Chambre funéraire
Avis favorable pour l’extension de 

l’espace funéraire de la Sarl Guitteny 
sur la zone d’activités du Landas 
(création de deux salons et d’une 
pièce de repos supplémentaires pour 
les familles ainsi que la construction 
de nouveaux locaux techniques).

Séance du 17 
octobre 2019
(extraits)

■■ Subvention pour gros travaux
L’Amicale laïque obtient une sub-

vention exceptionnelle de 300 € pour 
les travaux de réfection de l’espace 
cuisine de la salle de la Clotais.

■■ Cession
La commune vend une parcelle AO 

39p / AO 40p lot C de 235 m² en zone 
UMa située rue du Landas pour la 
somme de 80 000 € pour la réalisation 
d’une habitation. Adopté à 20 voix 
pour, 1 contre et 8 abstentions.

■■ Acquisition
La commune achète la parcelle 

AN 3 (631 m² / 300 €) rue des Genêts 
en zone UEi avec EBC pour la création 
d’une réserve foncière entre la station 
d’épuration et la rue des Genêts.

■■ Verres en plastique 
réutilisables

Les verres en plastique floqués du 
logo de la ville sont mis gratuitement 
à la disposition des associations qui 
en font la demande. Un tarif de refac-
turation de 1 € par verre manquant 
sera désormais appliqué en cas de 
restitution d’un nombre de verres in-
férieur à celui qui leur a été prêté.

Séance du 5 
décembre 2019
(extraits)

■■ Conseil municipal
Monsieur le Maire, par arrêté du 

27 novembre et conformément aux dis-
positions de l’article L 2122-18 du Code 
général des collectivités territoriales, a 
retiré à monsieur Frédéric L’Honoré sa 
délégation de fonction et de signature 
dans le domaine de la Culture.

Le Conseil municipal se prononce 
à 21 voix contre le maintien de mon-
sieur L’Honoré dans ses fonctions 
d’adjoint, 1 voix pour, 5 abstentions 
et 2 refus de vote.

Le nombre d’adjoints au maire sera 
désormais de 7 (au lieu de 8 aupara-
vant).

■■ Conseil municipal
Messieurs Vincent Le Louët et Fré-

déric L’Honoré créent un nouveau 
groupe politique au sein du conseil 
municipal intitulé « Bien vivre à Saint-
Jean-de-Boiseau ».

■■ Contrats d’assurance
Les nouveaux marchés ont été attri-

bués : Dommage aux biens avec fran-
chise de 500  €, MAIF, 13 803,11  €/
an ; Responsabilité civile, SMACL, 
1 644,16 €/an ; Protection juridique, 
SMACL, 903,49  €/an ; Véhicules 
à moteur avec franchise de 250  €, 
GROUPAMA, 3 997,28 €/an.

■■ Acquisitions 
La commune achète les parcelles :
• ZB 69 (2 119 m² / 980 €) rue du 

Champ-du-Vieux-Moulin en zone Nf 
pour le création d’une réserve fon-
cière à l’entrée sud du bourg ;

• BB 70 (192 m² / 580 €) à la Clave-
lière en zone Nl pour l’entretien, la 
préservation et l’aménagement des 
espaces naturels de la Clavelière ;

• E 671 (134 m² / 192 €) au Bigand 
en zone Nf ;

• ZB 57 (1 957 m² / 2 808 €) aux 
Landes de la Prunière en zone Ao 
pour une réserve foncière ;

• AO 120 (50 m² / 9 600 €) rue du 
Landas en zone UMa pour permettre 
la réalisation d’un espace de station-
nement ;

• et accepte le transfert à titre gra-
tuit des parcelles AM 40 (78 m²), 44 
(240 m²), 81 (150 m²), 99 (187 m²) et 
115 (247 m²) en zone UMd1 de l’ASL 
du Verger contenant des espaces verts 
ou de la voirie.

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

Prochains conseils municipaux : 
vendredi 31 janvier et jeudi 
5  mars à 20 h 00.

NANTES MÉTROPOLE
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Projet alimentaire territorial de Nantes Métropole
Le Conseil métropolitain des acteurs de l’alimentation (CMAA) a été installé fin décembre 2019. Il est composé 
de vingt-deux membres, acteurs de l’alimentation locale, qui représentent les divers enjeux du système alimen-
taire, mais ne sont pas délégués, ni représentants de leur structure professionnelle ou associative. Les membres 
s’engagent à titre personnel (intuitu persona) et bénévolement pour un mandat de trois ans.

Au-delà de l’évènement Les Tables 
de Nantes, qui est le temps de ren-
contre annuel de tous les acteurs 
œuvrant pour une alimentation lo-
cale, durable et accessible à tous, le 
CMAA associe toutes les parties pre-
nantes du territoire mobilisées sur 
cette question : monde agricole, ac-
teurs économiques, institutionnels, 
nutritionnistes, consommateurs, etc.

Le rôle de cette gouvernance spé-
cifique est de permettre à chacun, en 
toute transparence, de suivre et mesu-
rer les avancées du Projet alimentaire 
territorial (PAT) de Nantes Métropole. 

Ses missions :
• veiller à la cohérence des actions 

engagées avec la feuille de route du PAT ;
• assurer le suivi et le bilan évalua-

tif des engagements fixés par la feuille 
de route du PAT ;

• rendre compte des avancées ins-
crites dans la feuille de route via la pro-
duction et la diffusion de documents ;

• être en veille prospective pour le 
compte du territoire pour anticiper 
les changements liés à l’évolution du 
contexte ;

• recourir à son droit d’interpel-
lation constructif pour formuler des 
préconisations relatives à la feuille de 
route auprès de la collectivité.

Le PAT en bref.
Le Projet alimentaire territorial 

(PAT) de Nantes Métropole vise à ré-
pondre aux besoins des habitants qui 
demandent une production alimen-
taire locale, diversifiée, de saison et 
de qualité.

Au-delà de la recherche de cohé-
rence entre les politiques publiques 
et les initiatives privées sur la ques-
tion alimentaire, l’enjeu du PAT est 
de renforcer la place de l’alimentation 
durable dans la métropole. Il vise à 
soutenir une production économique 
locale, apporter au grand public des 
éléments de compréhension sur les 
impacts de sa consommation alimen-
taire sur la santé, l’environnement et 
l’économie du territoire et développer 
les synergies pour consolider les fi-
lières agricoles locales et développer 
la consommation de produits issus de 
filières courtes.

Quelques objectifs issus des 30 en-
gagements collectifs de la feuille de 
route :

• 100 % de la surface agricole utile 
devront être préservés, avec un prin-

cipe de compensation intégrale des 
parcelles agricoles déclassées ou ur-
banisées en cas d’aménagement ;

• 50 % de la surface agricole et 
50 % des sièges d’exploitation en 
production devront être convertis à 
l’agriculture biologique d’ici 2025 ;

• mise en œuvre par la collectivi-
té du principe d’éco-conditionnalisé 
pour l’accompagnement des projets 
agricoles et la mise en place de baux 
environnementaux pour toutes les 
parcelles publiques confiées à des 
agriculteurs ;

• 100 % des écoles engagées dans 
l’alimentation durable en 2025, via un 
grand plan PAT à l’école : restauration 
collective, gaspillage alimentaire, po-
tagers, actions de sensibilisation, par-
rainage 1 école/1 ferme, fêtes d’école 
« zéro déchets » …
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Travailler pour Nantes Métropole
Nantes Métropole et la ville de 

Nantes interviennent dans de nom-
breux domaines, au plus près de la 
vie des habitants. En termes de recru-
tement, ces compétences permettent 
aux deux collectivités de proposer 
une grande diversité de métiers. Au 
quotidien, les agents territoriaux as-
surent la gestion de proximité, la qua-
lité opérationnelle des grands services 
à la population et la conduite de pro-
jets structurants. Ils mettent en œuvre 
et appliquent, sur le territoire, les dé-
cisions politiques prises par les élus 

métropolitains et municipaux.
Grâce au pacte métropolitain, 

Nantes Métropole se rapproche tou-
jours plus de ses usagers avec des 
compétences élargies : collecte des 
déchets, gestion des déplacements, de 
l’habitat ou encore de l’eau en sont 
quelques exemples.

Nous avons besoin de vous !
Nantes Métropole et la ville de 

Nantes recherchent régulièrement de 
nouveaux collaborateurs dans diffé-
rents domaines. Quelques exemples : 
écoles (agent d’entretien et de res-

tauration, Atsem, concierge), crèches 
(auxiliaire de puériculture, agent de 
la petite enfance, agent d’entretien), 
Ehpad (aide-soignant.e, agent d’en-
tretien), espaces verts (jardinier.ère, 
gardien.ne, agent d’accueil, de pro-
preté et de surveillance), eau et assai-
nissement (technicien.ne expert, élec-
trotechnicien.ne, électromécanicien.ne, 
métallier.ère), maintenance et voirie 
(agent de nettoiement, conducteur.rice 
poids lourd, agent de signalisation 
peintre).

Découvrez l’Espace recrutement 
de Nantes Métropole.

Nantes Métropole, la ville de 
Nantes et le CCAS, ce sont 150 mé-
tiers. Vous trouverez sûrement des 
opportunités qui correspondent à vos 
compétences. Cet espace vous permet 
de gérer vos CV, vos recherches et vos 
candidatures :

recrutement.metropole.nantes.fr

Revalorisation de l’aide
pour l’achat d’un composteur
Composter, c’est réduire 
jusqu’à 40 kg / habitant / an 
les déchets de nos poubelles.

Les déchets ménagers sont consti-
tués pour un tiers par des déchets 
organiques (déchets de cuisine et 
de jardin) (27%, source : Modecom 
Nantes Métropole 2017), représentant 
entre 75 et 100 kg par an et par ha-
bitant. Ces matières sont facilement 
biodégradables grâce au compostage. 
Un tiers des apports en déchèterie sont 
des déchets verts. Ces végétaux pour-
raient rester au jardin, par la pratique 
du compostage et du broyage. Le com-
postage et le broyage permettent ainsi 
de diminuer les quantités de déchets 
collectés en porte à porte ou apportés 
en déchèteries.

Le compost peut ensuite être utilisé 
dans le jardin pour fertiliser et enrichir 
naturellement la terre et ainsi favoriser 
la pousse des légumes. Le broyat peut 
être utilisé dans votre composteur, et 
au jardin, au pied de vos plantes et 
arbustes comme paillage, ou directe-
ment dans la terre pour l’enrichir.

Le compostage individuel.
Tout habitant du territoire de la mé-

tropole nantaise peut solliciter auprès 
de Nantes Métropole une aide finan-
cière pour l’achat d’un composteur 
individuel ou d’un lombricomposteur. 
L’aide octroyée par Nantes Métropole 
pour l’achat d’un composteur ou d’un 
lombricomposteur a été revalorisée. 
Elle est fixée désormais à 30 euros 
pour le composteur individuel et à 
40 euros pour le lombricomposteur 
(contre 20 euros précédemment).

Pour en bénéficier, le demandeur 
doit remplir un 
formulaire (à 
télécharger sur 
n a n t e s m e t r o -
pole.fr rubrique 
Pratique > Dé-
chets > Réduire 
ses déchets > 
Compostage) et 
fournir une fac-
ture, un justifi-
catif de domi-
cile et un RIB.

Apprendre à composter.
Nantes Métropole vous permet 

également de participer gratuitement 
à des ateliers qui vous permettront 
de connaître toutes les astuces pour 
composter. Renseignez-vous auprès 
de Compostri pour connaître les pro-
chaines dates et vous inscrire.

Compostri : Le Solilab, 8 rue 
de Saint-Domingue à Nantes, 
09.82.45.22.21, contact@compostri.fr
compostri.fr
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Travailler pour Nantes Métropole
Nantes Métropole et la ville de 

Nantes interviennent dans de nom-
breux domaines, au plus près de la 
vie des habitants. En termes de recru-
tement, ces compétences permettent 
aux deux collectivités de proposer 
une grande diversité de métiers. Au 
quotidien, les agents territoriaux as-
surent la gestion de proximité, la qua-
lité opérationnelle des grands services 
à la population et la conduite de pro-
jets structurants. Ils mettent en œuvre 
et appliquent, sur le territoire, les dé-
cisions politiques prises par les élus 

métropolitains et municipaux.
Grâce au pacte métropolitain, 

Nantes Métropole se rapproche tou-
jours plus de ses usagers avec des 
compétences élargies : collecte des 
déchets, gestion des déplacements, de 
l’habitat ou encore de l’eau en sont 
quelques exemples.

Nous avons besoin de vous !
Nantes Métropole et la ville de 

Nantes recherchent régulièrement de 
nouveaux collaborateurs dans diffé-
rents domaines. Quelques exemples : 
écoles (agent d’entretien et de res-

tauration, Atsem, concierge), crèches 
(auxiliaire de puériculture, agent de 
la petite enfance, agent d’entretien), 
Ehpad (aide-soignant.e, agent d’en-
tretien), espaces verts (jardinier.ère, 
gardien.ne, agent d’accueil, de pro-
preté et de surveillance), eau et assai-
nissement (technicien.ne expert, élec-
trotechnicien.ne, électromécanicien.ne, 
métallier.ère), maintenance et voirie 
(agent de nettoiement, conducteur.rice 
poids lourd, agent de signalisation 
peintre).

Découvrez l’Espace recrutement 
de Nantes Métropole.

Nantes Métropole, la ville de 
Nantes et le CCAS, ce sont 150 mé-
tiers. Vous trouverez sûrement des 
opportunités qui correspondent à vos 
compétences. Cet espace vous permet 
de gérer vos CV, vos recherches et vos 
candidatures :

recrutement.metropole.nantes.fr

Revalorisation de l’aide
pour l’achat d’un composteur
Composter, c’est réduire 
jusqu’à 40 kg / habitant / an 
les déchets de nos poubelles.

Les déchets ménagers sont consti-
tués pour un tiers par des déchets 
organiques (déchets de cuisine et 
de jardin) (27%, source : Modecom 
Nantes Métropole 2017), représentant 
entre 75 et 100 kg par an et par ha-
bitant. Ces matières sont facilement 
biodégradables grâce au compostage. 
Un tiers des apports en déchèterie sont 
des déchets verts. Ces végétaux pour-
raient rester au jardin, par la pratique 
du compostage et du broyage. Le com-
postage et le broyage permettent ainsi 
de diminuer les quantités de déchets 
collectés en porte à porte ou apportés 
en déchèteries.

Le compost peut ensuite être utilisé 
dans le jardin pour fertiliser et enrichir 
naturellement la terre et ainsi favoriser 
la pousse des légumes. Le broyat peut 
être utilisé dans votre composteur, et 
au jardin, au pied de vos plantes et 
arbustes comme paillage, ou directe-
ment dans la terre pour l’enrichir.

Le compostage individuel.
Tout habitant du territoire de la mé-

tropole nantaise peut solliciter auprès 
de Nantes Métropole une aide finan-
cière pour l’achat d’un composteur 
individuel ou d’un lombricomposteur. 
L’aide octroyée par Nantes Métropole 
pour l’achat d’un composteur ou d’un 
lombricomposteur a été revalorisée. 
Elle est fixée désormais à 30 euros 
pour le composteur individuel et à 
40 euros pour le lombricomposteur 
(contre 20 euros précédemment).

Pour en bénéficier, le demandeur 
doit remplir un 
formulaire (à 
télécharger sur 
n a n t e s m e t r o -
pole.fr rubrique 
Pratique > Dé-
chets > Réduire 
ses déchets > 
Compostage) et 
fournir une fac-
ture, un justifi-
catif de domi-
cile et un RIB.

Apprendre à composter.
Nantes Métropole vous permet 

également de participer gratuitement 
à des ateliers qui vous permettront 
de connaître toutes les astuces pour 
composter. Renseignez-vous auprès 
de Compostri pour connaître les pro-
chaines dates et vous inscrire.

Compostri : Le Solilab, 8 rue 
de Saint-Domingue à Nantes, 
09.82.45.22.21, contact@compostri.fr
compostri.fr
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GÉNÉRALES

L’État vend les aéroports de Paris,
ne laissons pas faire !

Les aéroports de Paris dont il est 
question, ce sont les aéroports de 
Paris-Orly, Paris-Charles-de-Gaulle et 
Paris-Le-Bourget. À eux trois, ces aé-
roports voient passer plus de 105 mil-
lions de voyageurs chaque année.

En mars 2019, l’Assemblée nationale 
a voté leur privatisation. Or, les aéro-
ports de Paris rapportent de l’argent 
à l’État : 173 millions d’euros l’année 
dernière rien qu’en dividendes. Outre 
l’aberration économique de vendre 
une poule aux œufs d’or, cette priva-

tisation pose aussi des problèmes de 
souveraineté et d’écologie.

Après le fiasco de la privatisa-
tion des autoroutes, dont le prix des 
péages a depuis augmenté de 20 %, il 
est nécessaire d’empêcher cette nou-
velle vente de notre patrimoine com-
mun.

Vers un Référendum d’initia-
tive partagée.

En avril 2019, les signatures de 248 
parlementaires ont permis d’engager 
une procédure de Référendum d’ini-
tiative partagée (RIP). Pour la pre-
mière fois de notre histoire, le Conseil 
constitutionnel a autorisé la collecte 
des 4,7 millions de soutiens néces-
saires pour organiser celui-ci. Fin 
janvier, le conseil municipal de Saint-
Jean-de-Boiseau proposera une mo-
tion pour inviter tous les citoyens à 
demander la tenue de ce référendum.

Comment signer ?
Toutes les personnes en âge de vo-

ter et inscrites sur les listes électorales 
peuvent déposer un soutien à la pro-
position de loi référendaire visant à 
affirmer le caractère de service public 
national de l’exploitation des aéro-
ports de Paris.

Un site Internet dédié a été mis en 
place par le gouvernement afin de 
récolter les signatures. Vous pouvez 
y accéder à l’adresse https://www.
referendum.interieur.gouv.fr/soutien/
etape-1

Si vous n’êtes pas familier des ou-
tils informatiques, mais que vous 
souhaitez néanmoins apporter votre 
soutien, nous vous proposons un 
accompagnement depuis les postes 
informatiques de la médiathèque les 
mardi 4 février de 16 h 00 à 18 h 30 
et samedi 8 févier de 14 h 30 à 
17 h 00.

Radon
Le radon est un gaz radioactif natu-

rel inodore, incolore et inerte, présent 
partout dans les sols mais plus forte-
ment dans les sous-sols granitiques 
et volcaniques. Ce gaz s’accumule 
dans les espaces clos, notamment 
dans les bâtiments. Il a été reconnu 
cancérigène depuis 1987 par le centre 
international de recherche sur le can-
cer de l’Organisation mondiale pour 
la santé.

En France, il constitue la principale 
source d’exposition aux rayonne-

ments ionisants et le second facteur 
de risque de cancer du poumon après 
le tabagisme. Le nombre annuel de 
décès par cancer du poumon attri-
buable au radon est estimé à 3 000 
décès annuels.

La pénétration du radon dans les bâ-
timents résulte de paramètres environ-
nementaux (concentration dans le sol, 
perméabilité et humidité du sol, pré-
sence de fissures ou de fractures dans 
la roche sous-jacente) mais aussi des 
caractéristiques propres au bâtiment 

(procédé de construction, type de sou-
bassement, système de ventilation…) 
ainsi que des conditions climatiques et 
des habitudes de vie. Il pénètre dans 
les bâtiments par les fissures du sol, 
les joints de construction, les fissures 
des murs, les parois des étages, les 
équipements sanitaires, les approvi-
sionnements d’eau…

Le ministère des Solidarités et de la 
santé fixe à 300 Bq/m3 le seuil à par-
tir duquel il faut agir pour réduire la 
concentration en radon dans un bâti-
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Eau jaune
Des phénomènes d’eau jaune au 

robinet ont été signalés ponctuelle-
ment en novembre et décembre der-
niers. Des actions ont immédiatement 
été mises en place par Véolia, qui 
gère la distribution d’eau potable sur 
le réseau : des prélèvements d’eau au 
moment des phénomènes, avec ana-
lyses par Inovalys, laboratoire indé-
pendant, et des purges sur le réseau 
public concerné.

Des investigations 
complémentaires.

Ce phénomène étant apparu plu-
sieurs fois sur la commune, Véolia a 
mené des investigations complémen-
taires pour identifier les causes. Hypo-
thèse retenue : la coloration de l’eau 
du robinet serait due à un décrochage 
de dépôts dans les canalisations. Dé-
crochage qui peut être causé par la 
modification des vitesses de circula-
tion d’eau ou du sens d’écoulement 
dans les réseaux. Les recherches me-
nées à ce jour (vérification des vannes, 
cartographie rapprochant travaux sur 
le réseau et désagréments enregistrés, 
test de fonctionnement du réseau se-
lon différents scénarios) ne permettent 
pas encore de déterminer ce qui est à 
l’origine de l’eau colorée.

Les premiers résultats 
d’analyses.

Les analyses réalisées lors des phé-
nomènes d’eau colorée montrent des 
valeurs plus élevées en fer et en man-
ganèse, ainsi qu’une eau trouble (tur-
bidité). Ces taux ne sont pas dange-
reux pour la santé. Il n’existe en effet 
pas de seuil limite de qualité mais une 
référence qualité (l’eau est potable 
même lorsque cette référence est dé-
passée). Néanmoins, par principe de 
précaution, il est recommandé de ne 
pas boire de l’eau colorée.

Les actions menées début 
2020.

Pour trouver la cause de ce phéno-
mène et éviter 
qu’il ne se re-
produise, Véo-
lia poursuit les 
purges sur le 
réseau public, 
va installer une 
sonde au pre-
mier trimestre 
2020 pour suivre 
en continu la 
qualité de l’eau 
sur la conduite 
principale d’ali-

mentation de la commune et va ana-
lyser cette conduite d’eau.

Que faire si ce phénomène est 
encore observé ?

• Par principe de précaution, il 
est conseillé aux usagers de ne pas 
consommer l’eau colorée et de ne pas 
utiliser les machines à laver.

• Contacter systématiquement Véo-
lia au 02.40.16.15.15 dès le phéno-
mène observé. Véolia viendra effec-
tuer un prélèvement, et ce 24/24h.

• Une fois le prélèvement Véolia 
effectué, purger l’eau du robinet ; 
dès le retour à une eau limpide, l’eau 
du robinet peut de nouveau être 
consommée.

ment. Le décret n°2018-434 du 4 juin 
2018 élargit la surveillance des établis-
sements recevant du public (ERP) aux 
crèches et écoles maternelles. Dans ce 
cadre, un contrôle a été réalisé entre 
novembre 2018 et février 2019 par 
un organisme agréé dans quatre ERP 
de la commune : les deux écoles pu-

bliques, le multi-accueil municipal et 
le centre médico-social. Ces mesures 
ont montré à chaque fois un seuil très 
en dessous du seuil critique (entre 12 
et 178 Bq/m3).

Dans le cadre de la réglementation 
du Code du travail, des détecteurs 
seront installés prochainement à la 

mairie, aux ateliers municipaux, à 
la médiathèque et dans le bureau du 
complexe des Genêts.

Vous trouverez de plus amples in-
formations sur le site du ministère :
sol idar i tes-sante.gouv.f r/sante-et-
environnement/batiments/article/radon

Formation des aidants
La Maison des aidants met en 

place un cycle de sept séances sur 
la commune de Brains en partena-
riat avec le CLIC Loire-Acheneau 
à destination des proches aidants. 
Cette formation a pour objectifs 
de se questionner et d’analyser les 
situations vécues dans la relation 
au proche malade, en situation de 
handicap ou de dépendance afin de 
trouver les réponses adéquates. Elle 
permet de mieux se connaître et mo-
biliser les ressources existantes près 
de chez soi.

Mme Solène Evrard, psychologue à 
la Maison des aidants animera cette 
formation. Les thèmes des modules 
portent sur les sujets suivants : 

• Quand la maladie ou le handicap 
s’immisce dans la relation au proche.

• Être aidant : une posture, des be-
soins, des attentes et des limites.

• La relation au quotidien avec son 
proche.

• Trouver sa place avec les profes-
sionnels.

• Comment s’y prendre avec son 
proche pour les gestes de vie quoti-
dienne ?

• Comment concilier sa vie d’aidant 
avec sa vie personnelle et sociale ?

• Découverte des ressources pré-
sentes sur le territoire.

Cette formation est gratuite avec 
un nombre de places limité. Les per-
sonnes intéressées s’inscrivent pour 

l’ensemble des séances. En effet, il ne 
s’agit pas d’une série de conférences 
mais de modules de formation où on 
apprend, mais surtout on échange, 
participe à la réflexion, apporte sa-
voirs et expériences.

Les jeudis 12 mars, 26 mars, 
9 avril, 30 avril, 28 mai, 4 juin, 
18 juin 2020 de 14 h 00 à 17 h 00, 
salle Joseph-Albert, 4 rue de la Pilau-
dière à Brains.

Pour tout renseignement et inscrip-
tion, contactez : 

Mme Evrard à la Maison des ai-
dants : 02.51.89.17.60.

Mme Levier au CLIC Loire-
Acheneau : 02.40.69.41.10.
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Eau jaune
Des phénomènes d’eau jaune au 

robinet ont été signalés ponctuelle-
ment en novembre et décembre der-
niers. Des actions ont immédiatement 
été mises en place par Véolia, qui 
gère la distribution d’eau potable sur 
le réseau : des prélèvements d’eau au 
moment des phénomènes, avec ana-
lyses par Inovalys, laboratoire indé-
pendant, et des purges sur le réseau 
public concerné.

Des investigations 
complémentaires.

Ce phénomène étant apparu plu-
sieurs fois sur la commune, Véolia a 
mené des investigations complémen-
taires pour identifier les causes. Hypo-
thèse retenue : la coloration de l’eau 
du robinet serait due à un décrochage 
de dépôts dans les canalisations. Dé-
crochage qui peut être causé par la 
modification des vitesses de circula-
tion d’eau ou du sens d’écoulement 
dans les réseaux. Les recherches me-
nées à ce jour (vérification des vannes, 
cartographie rapprochant travaux sur 
le réseau et désagréments enregistrés, 
test de fonctionnement du réseau se-
lon différents scénarios) ne permettent 
pas encore de déterminer ce qui est à 
l’origine de l’eau colorée.

Les premiers résultats 
d’analyses.

Les analyses réalisées lors des phé-
nomènes d’eau colorée montrent des 
valeurs plus élevées en fer et en man-
ganèse, ainsi qu’une eau trouble (tur-
bidité). Ces taux ne sont pas dange-
reux pour la santé. Il n’existe en effet 
pas de seuil limite de qualité mais une 
référence qualité (l’eau est potable 
même lorsque cette référence est dé-
passée). Néanmoins, par principe de 
précaution, il est recommandé de ne 
pas boire de l’eau colorée.

Les actions menées début 
2020.

Pour trouver la cause de ce phéno-
mène et éviter 
qu’il ne se re-
produise, Véo-
lia poursuit les 
purges sur le 
réseau public, 
va installer une 
sonde au pre-
mier trimestre 
2020 pour suivre 
en continu la 
qualité de l’eau 
sur la conduite 
principale d’ali-

mentation de la commune et va ana-
lyser cette conduite d’eau.

Que faire si ce phénomène est 
encore observé ?

• Par principe de précaution, il 
est conseillé aux usagers de ne pas 
consommer l’eau colorée et de ne pas 
utiliser les machines à laver.

• Contacter systématiquement Véo-
lia au 02.40.16.15.15 dès le phéno-
mène observé. Véolia viendra effec-
tuer un prélèvement, et ce 24/24h.

• Une fois le prélèvement Véolia 
effectué, purger l’eau du robinet ; 
dès le retour à une eau limpide, l’eau 
du robinet peut de nouveau être 
consommée.

ment. Le décret n°2018-434 du 4 juin 
2018 élargit la surveillance des établis-
sements recevant du public (ERP) aux 
crèches et écoles maternelles. Dans ce 
cadre, un contrôle a été réalisé entre 
novembre 2018 et février 2019 par 
un organisme agréé dans quatre ERP 
de la commune : les deux écoles pu-

bliques, le multi-accueil municipal et 
le centre médico-social. Ces mesures 
ont montré à chaque fois un seuil très 
en dessous du seuil critique (entre 12 
et 178 Bq/m3).

Dans le cadre de la réglementation 
du Code du travail, des détecteurs 
seront installés prochainement à la 

mairie, aux ateliers municipaux, à 
la médiathèque et dans le bureau du 
complexe des Genêts.

Vous trouverez de plus amples in-
formations sur le site du ministère :
sol idar i tes-sante.gouv.f r/sante-et-
environnement/batiments/article/radon

Formation des aidants
La Maison des aidants met en 

place un cycle de sept séances sur 
la commune de Brains en partena-
riat avec le CLIC Loire-Acheneau 
à destination des proches aidants. 
Cette formation a pour objectifs 
de se questionner et d’analyser les 
situations vécues dans la relation 
au proche malade, en situation de 
handicap ou de dépendance afin de 
trouver les réponses adéquates. Elle 
permet de mieux se connaître et mo-
biliser les ressources existantes près 
de chez soi.

Mme Solène Evrard, psychologue à 
la Maison des aidants animera cette 
formation. Les thèmes des modules 
portent sur les sujets suivants : 

• Quand la maladie ou le handicap 
s’immisce dans la relation au proche.

• Être aidant : une posture, des be-
soins, des attentes et des limites.

• La relation au quotidien avec son 
proche.

• Trouver sa place avec les profes-
sionnels.

• Comment s’y prendre avec son 
proche pour les gestes de vie quoti-
dienne ?

• Comment concilier sa vie d’aidant 
avec sa vie personnelle et sociale ?

• Découverte des ressources pré-
sentes sur le territoire.

Cette formation est gratuite avec 
un nombre de places limité. Les per-
sonnes intéressées s’inscrivent pour 

l’ensemble des séances. En effet, il ne 
s’agit pas d’une série de conférences 
mais de modules de formation où on 
apprend, mais surtout on échange, 
participe à la réflexion, apporte sa-
voirs et expériences.

Les jeudis 12 mars, 26 mars, 
9 avril, 30 avril, 28 mai, 4 juin, 
18 juin 2020 de 14 h 00 à 17 h 00, 
salle Joseph-Albert, 4 rue de la Pilau-
dière à Brains.

Pour tout renseignement et inscrip-
tion, contactez : 

Mme Evrard à la Maison des ai-
dants : 02.51.89.17.60.

Mme Levier au CLIC Loire-
Acheneau : 02.40.69.41.10.
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Comptage des oiseaux 
des jardins 2020

Bretagne vivante organise pour la huitième année en 
Loire-Atlantique l’opération Comptage des oiseaux des jardins 
qui aura lieu les 25 et 26 janvier 2020.

Cette opération de sciences participative se veut à la fois un 
moment de sensibilisation et d’information sur les oiseaux les 
plus communs. Elle constitue également un outil de connais-
sance sur l’évolution des populations de ces espèces qui 
connaissent, pour certaines, de dramatiques chutes d’effectifs 
ces dernières années. Elle est donc reconduite chaque année à 
la même période. Elle est à la portée de tous.

La méthode est simple :
• Choisir un lieu d’observation (votre jardin, votre école, 

votre lieu de travail, un parc...) et une journée (samedi ou 
dimanche).

• Observer et noter pendant 1 heure tous les oiseaux que 
vous verrez dans ce même lieu.

• Saisissez vos données en ligne ou renvoyez par la poste 
votre fiche d’observation.

Informations et boîte à outils sur le site bretagne-vivante.org/
comptage-oiseaux-des-jardins

Des plaquettes d’information et de reconnaissance des oi-
seaux sont aussi à disposition à la mairie et à la médiathèque.

Bretagne vivante, 6 rue de la Ville-en-Pierre à Nantes, 
02.40.50.13.44, nantes@bretagne-vivante.org

bretagne-vivante.org

Élections municipales des 15 et 22 mars 2020
Inscription sur les listes électo-
rales.

Pour les personnes qui ne sont pas 
encore inscrites sur les listes électo-
rales de la commune, vous devez 
vous inscrire avant le 7 février 2020, 
soit sur Internet sur le site demarches.
interieur.gouv.fr à la rubrique Élections, 
soit en mairie, en vous présentant en 
personne ou en mandatant un tiers, 
ou par courrier en écrivant à la mai-
rie, service élections.

Pièces à fournir.
Une pièce d’identité (attention, 

seuls la carte nationale d’identité et 
le passeport permettent de justifier 
simultanément de son identité et de 
sa nationalité) et un justificatif d’at-
tache avec la commune vous seront 
demandés.

Êtes-vous bien inscrit sur les 
listes électorales ?

Pour le savoir, rendez vous sur 
demarches.interieur.gouv.fr (Interroger 
sa situation électorale) ou rensei-
gnez-vous à la mairie.

Vote par procuration.
Dans le cas où vous ne seriez pas 

disponible lors d’un ou des deux tours 
de scrutin, vous pourrez faire établir 
une procuration pour permettre à une 
personne inscrite sur la liste électo-
rale de votre commune de voter à 
votre place.

La procuration sera établie par la 
gendarmerie ou au Tribunal d’ins-
tance. Vous gagnerez du temps en 
préparant le formulaire depuis votre 
domicile. Ce formulaire est accessible 
sur demarches.interieur.gouv.fr.

Faites établir cette procuration le 
plus tôt possible, des délais de trai-
tement et d’acheminement sont à 
prévoir. Pensez à prévenir votre man-
dataire que vous lui avez donné pro-
curation.

Organisation des élections
Si vous souhaitez participer à la tenue des bureaux de vote et/ou au 

dépouillement, vous pouvez prendre contact auprès de madame Valérie 
Gautron, service élections au 02.40.65.61.00 afin de vous inscrire.

Les bureaux de vote
Pour les scrutins des 15 et 22 mars, les bureaux de vote seront localisés 

comme suit :
Bureaux 1 et 2 : mairie, avenue du 11-Novembre.
Bureaux 3 et 4 : espace Les Pierres-Blanches, rue des Pierres-Blanches.
Bureau 5 : salle Robert-Badinter, avenue du 11-Novembre.

Les oiseaux des jardins 

Poster réalisé par les associations Bretagne Vivante-SEPNB et GÉOCA
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DOSSIER
Mobilités

Par ici la mobilité conviviale et solidaire

Aller où l’on veut et quand on veut sans voiture individuelle ? De plus en plus de solutions existent, 
auxquelles s’ajoute la bonne volonté de personnes prêtes à rendre service. Avec un groupe en-
gagé dans l’Espace de coordination du bénévolat, le centre communal d’action sociale (CCAS) 
veut proposer une nouvelle forme de mobilité pratique, conviviale et solidaire.

Transports en commun, covoitu-
rage, autostop organisé, transport so-
lidaire, et maintenant Covoit’Tan… les 
solutions pour se déplacer existent, 
mais est-ce que cela répond à tous 
les besoins ? C’est sur cette question 
qu’un groupe d’habitants de Saint-
Jean-de-Boiseau s’est penché depuis 
quelques mois, avec l’idée de mettre 
en place un système de chauffeurs so-
lidaires.

Des bénévoles très actifs.
« Ce projet est un prolongement 

de l’Espace de coordination du béné-
volat (ECB) créé en 2017, » explique 
Blandine Réminiac, responsable du 
CCAS et coordinatrice de cette action. 
« L’ECB met en relation des personnes 
volontaires avec des associations, par 
exemple pour donner un coup de main 
lors d’un événement. Il fonctionne très 
bien, avec 45 bénévoles en 2019. Mais 
il est conçu pour rendre service à des 
structures et non à des personnes. » 
Or, le CCAS connaît les problèmes 
de mobilité de certains habitants de 
Saint-Jean-de-Boiseau. Il peut s’agir 
de personnes âgées qui ne conduisent 
plus, ou encore de personnes qui sont 
freinées dans leur recherche d’emploi 
si le lieu de travail n’est pas desservi 
par les transports en commun. Des 
bénévoles seraient volontaires pour 
les transporter occasionnellement. 
Ces chauffeurs solidaires seraient mis 
en relation avec les bénéficiaires par 
le CCAS, sur le modèle de l’Espace de 
coordination du bénévolat.

Créer du lien social.
Le CCAS de Saint-Jean-de-Boiseau 

avait déjà proposé une offre de trans-
port pour les personnes âgées. Avec 

le minibus prêté par l’AJI (associa-
tion jeunesse intercommunale), les 
personnes étaient prises en charge à 
domicile pour aller au centre-bourg le 
mercredi. « Ce service a été peu utili-
sé, » souligne l’adjointe aux solidari-
tés et à l’action sociale, Isabelle Viau. 
« Il ne répondait pas aux besoins des 
personnes âgées. C’est pour cela que 
nous élargissons notre réflexion sur la 
mobilité pour l’étendre à d’autres bé-
néficiaires. Mais l’idée n’est pas seule-
ment d’avoir un système de transport. 
Qu’on soit en besoin ou dans l’envie 
d’être solidaire avec ses voisins, ça 
peut être une belle manière de lutter 
contre l’isolement et de faire du lien 
social. »

De nombreux modèles.
Pour ne pas concurrencer d’autres 

dispositifs et s’appuyer sur des expé-
riences voisines, le groupe s’est pen-
ché sur ce qui existait déjà. Surprise : 
la Loire-Atlantique est probablement 
le département où les transports so-
lidaires sont les plus nombreux. Un 
service municipal existe à La Mon-
tagne et au Pellerin. À Orvault, c’est 
un système d’autostop citoyen inter-
quartiers, nommé 
CocliquO. La plate-
forme de covoitu-
rage OuestGo créée 
par des collectivi-
tés territoriales du 
Grand Ouest, per-
met de proposer et 
trouver des trajets 
dans le départe-
ment ou la région, 
y compris des tra-
jets gratuits. Et 
depuis novembre 

dernier, l’ouverture du service Co-
voit’Tan offre de nouvelles possibilités 
de déplacement sur les 24 communes 
de la métropole. « Ce foisonnement 
nous a aussi un peu freinés, » souligne 
Isabelle Viau. « Nous avons rédigé un 
projet et nous voudrions le mettre en 
place dans les prochains mois, mais 
les retours des habitants nous sont né-
cessaires pour nous assurer que cela 
répond aux besoins. »

Se déplacer depuis notre com-
mune.

Covoit’Tan : comme des lignes de 
bus supplémentaires.

Le principe de Covoit’Tan est de 
partager les places libres des véhicules 
particuliers, comme s’il s’agissait 
de places de transport public. Les 
conducteurs qui emmènent des 
passagers sont rémunérés au moins 
2 euros par trajet. Les passagers 
paient le service au même tarif que 
sur les lignes Tan. Pour les personnes 
qui ont un abonnement illimité, c’est 
un service gratuit en plus.

Les conducteurs et passagers s’ins-
crivent au service via leur téléphone 
mobile, avec l’application Klaxit. On 
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peut enregistrer un trajet à l’avance 
ou au dernier moment. En quelques 
clics, les personnes sont mises en 
relation et se retrouvent au point de 
rencontre convenu.

Pour qui ?
Des personnes à l’aise avec les ap-

plications sur un téléphone portable.
Des personnes qui font des trajets 

au sein des 24 communes de la mé-
tropole.

Déclic mobilité : une association 
de conseil en mobilité.

Le département de Loire-Atlantique 
a mandaté l’association Déclic mobi-
lité pour aider des personnes en in-
sertion professionnelle à trouver des 
solutions de mobilité.

Pour qui ?
Les bénéficiaires d’un accompa-

gnement socio-professionnel : RSA, 
Mission locale, Cap emploi...

OuestGo : un covoiturage de 
proximité et aussi du transport so-
lidaire.

OuestGo est d’abord une plate-
forme de covoiturage classique : sur 
le site Internet ouestgo.fr on entre un 
point de départ et un point d’arrivée 
dans la région, des horaires, on se 
met d’accord sur le prix et c’est par-
ti ! Mais on peut aussi s’inscrire sur 
la plateforme comme covoitureur so-
lidaire.

À la demande du département de 
Loire-Atlantique, l’association Éhop 

gère les mises en relation entre les co-
voitureurs solidaires et les personnes 
en insertion professionnelle qui ont 
des besoins de transport.

Pour qui ?
Des personnes à l’aise avec Internet.
Des personnes qui font des trajets 

en Loire-Atlantique ou les départe-
ments voisins.

Les chauffeurs solidaires de Saint-
Jean-de-Boiseau : à inventer.

Prêt à rendre service à vos voisins ? 
En demande de mobilité ? Pour ima-
giner ce nouveau service convivial 
et solidaire à Saint-Jean-de-Boiseau, 
nous vous invitons à répondre au 
questionnaire inclus dans ce maga-
zine avant le 29 février.

Rendez-vous à l’aire de covoiturage
Courant 2019, Nantes Métropole et le département de 

Loire-Atlantique ont aménagé une aire de covoiturage 
d’une vingtaine de places rue du Landas, au niveau du 
rond-point d’accès à la RD 723. On peut y laisser sa voi-
ture pour rejoindre des covoitureurs, afin de partager les 
frais et diminuer le nombre de véhicules sur la route, en 
particulier aux heures de pointe. Ces aires aménagées 
et signalisées à proximité des grands axes routiers sont 
au nombre de 250 dans le département. Elles sont des 
points de rendez-vous pratiques et rapides pour la ren-
contre des équipages qui se constituent via des sites de 
mise en relation comme ouestgo.fr

Sa
in

t-
Je

an
-d

e-
B

oi
se

au
 in

fo
rm

at
io

n 
#1

64
 ja

nv
ie

r 
20

20

11

État civilÉtat civil
Naissances
Kélyan Quéré .................... 18 octobre 2019
Charles Taupin.................. 18 octobre 2019
Louise Perray Hauray ........ 22 octobre 2019
Sohan Texier ..................... 30 octobre 2019
Izia Vinet ....................... 5 novembre 2019
Lucie Clément ...............16 novembre 2019
Maxence Guilloteau .......23 novembre 2019
Louen Cerclier ............... 27 décembre 2019
Édith Leray ..........................3 janvier 2020

Errata
Plusieurs coquilles se sont glissées dans l’état civil du n° 163 :
Naissance
Lire Léon Guinard (au lieu de Guignard) né le 19 juin 2019.
Décès
Lire Noël Percherel (au lieu de Yves) décédé le 6 mai 2019.
Lire Jeannine Siloret (au lieu de Silloret) décédée le 1er juin.
Lire Patricia Branlé-Souvignon (au lieu de Yvette) décédée le 9 septembre.

Mariages
Annie Bourgeon et Patrick Besnier ........................28 septembre 2019
Stéphanie Buquet et Vatsanath Bounkong ....................5 octobre 2019

Décès
Philippe Brochard, époux Richard, 58 ans .............18 septembre 2019
Marie Bondu, veuve Richer, 96 ans .............................6 octobre 2019
Georgette Prouteau, épouse Chauveau-Liguen, 92 ans .. 5 novembre 2019
Pierre Bertet, époux Bonnaudet, 88 ans ..................11 novembre 2019
Denise Barboiron, veuve Mérot, 97 ans ................. 19 novembre 2019
Marthe Sachau, veuve Chauloux, 83 ans ................1er décembre 2019
Louise Brisson, veuve Belthé, 92 ans......................13 décembre 2019
Laurent Hégron, célibataire, 56 ans ........................25 décembre 2019
Monique Echardour, veuve Gadais, 91 ans ....................8 janvier 2020
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Action sociale,
entre empathie et prise de distance

S’il existe un métier varié et peu 
monotone au sein de la mairie, c’est 
bien celui de l’action sociale. Les 
champs d’intervention du centre com-
munal d’action sociale (CCAS) sont 
divers – l’accès aux droits, le loge-
ment social, les seniors, le budget, la 
canicule, la mobilité, le handicap – et, 
au cas par cas, le travail consiste à re-
chercher des solutions aux problèmes 
et accompagner les habitants vers une 
amélioration de leur quotidien.

Le métier change également au 
fil du temps. « Aujourd’hui, nous ne 
rencontrons plus les mêmes problé-
matiques qu’il y a quelques années. 
Jusqu’en 2016 par exemple, la part 
des aides alimentaires en urgence 
était très importante auprès d’un pu-
blic fortement impacté par la crise » 
se souvient Blandine Réminiac, coor-
dinatrice de l’action sociale. « Depuis 
2017, nous rencontrons des situations 
moins dégradées ; il y a moins de chô-
mage, mais aujourd’hui nous aidons 
majoritairement des salariés en situa-
tion de pauvreté. »

Entre empathie et prise de distance, 
l’équilibre est parfois précaire, mais la 
volonté de l’équipe est « de rester à la 
portée des gens » et « d’apporter des 
solution concrètes ».

Accueillir.
Tout au long de la semaine, des 

permanences sont ouvertes, sans ren-
dez-vous, pour permettre l’accueil de 
toutes les personnes qui rencontrent 
des difficultés. « Nous recevons des 

personnes qui ne connaissent pas 
toujours leurs droits », constate San-
drine Gendrot, agent d’accueil social, 
« nous sommes là pour les informer et 
les orienter, les aider au montage des 
dossiers administratifs. » Même s’il 
est possible de déposer une demande 
de logement social en ligne depuis 
chez soi, le CCAS est très souvent 
sollicité pour cette démarche. « Nous 
sommes confrontés quotidiennement 
aux conséquences de la fracture nu-
mérique, soit par manque de moyens 
matériels, soit par véritable illectro-
nisme. »

Le logement social.
Le CCAS assure également une mis-

sion de médiation auprès des bailleurs 
sociaux et la connaissance de terrain 
des agents du service permet de faire 
avancer la résolution des problèmes, 
voire quelquefois des conflits.

La commune est également partie 
prenante dans l’attribution des loge-
ments. Elle n’est cependant pas le 
seul acteur dans ce domaine. Ainsi 
par exemple pour l’attribution des 
26 logements qui sont actuellement 
en construction au Tertre, 13 relèvent 
du dispositif Action logement, 8 de la 
préfecture et seulement 5 logements 
pourront être attribués à des per-
sonnes suivies par le CCAS.

Accompagner
vers l’autonomie.

« Nous avons le devoir de venir en 
aide sur tous les plans aux personnes 
démunies », affirme Isabelle Viau, 
adjointe aux solidarités et à l’action 
sociale, « non seulement par des aides 
financières ou un accompagnement 
administratif, mais également en 
permettant une ouverture culturelle 
et sociale. » Aller voir un spectacle à 
Saint-Jean-de-Boiseau ou à Nantes, 
au cinéma à La Montagne… Des ini-
tiatives qui pour beaucoup semblent 

naturelles, restent pourtant pour toute 
une partie de la population des actes 
difficiles à poser, soit par manque 
d’information ou de moyen de loco-
motion, soit par l’appréhension de 
devoir sortir seul.e…

Pour lutter contre ces blocages, le 
CCAS organise des sorties, propose 
des tarifs attractifs, édite une brochure 
d’information, mais surtout cherche à 
créer des réseaux et des liens. Ainsi 
sont nés La Tribu des curieux, un 
groupe intercommunal informel, où 
des habitants s’organisent entre eux 
pour s’accorder des loisirs, et le projet 
de Chauffeurs solidaires (voir p. 10).

L’Espace de coordination du 
bénévolat (ECB). 

Une des autres grandes missions 
du CCAS, c’est de lutter contre l’ex-
clusion sociale, de permettre à des 
personnes de (re)trouver une place 
au sein du tissu social. « Une consul-
tation des usagers du CCAS nous a 
permis de réaliser que certains avaient 
envie de se rendre utiles », remarque 
Blandine Réminiac. « De ce constat est 
né l’ECB, une interface qui met en re-
lation associations et personnes volon-
taires pour donner un coup de main. 
Et ça marche. En témoignent les dix 
personnes qui ont participé à l’organi-
sation de Jeu m’éclate ou du marché 
de Noël en décembre dernier. »

Animer le territoire.
Un dernier aspect de ce métier 

multi-facettes c’est le travail en ré-
seau avec les autres professionnels 
de l’action sociale. Pour apporter des 
réponses pertinentes aux problèmes 
rencontrés, il est nécessaire de bien 
connaître les ressources du territoire. 
C’est de cette volonté d’interconnais-
sance et de complémentarité qu’est 
né Résolac, un collectif d’acteurs lo-
caux de l’action sociale, composé de 
professionnels et de bénévoles.
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l’équilibre est parfois précaire, mais la 
volonté de l’équipe est « de rester à la 
portée des gens » et « d’apporter des 
solution concrètes ».

Accueillir.
Tout au long de la semaine, des 

permanences sont ouvertes, sans ren-
dez-vous, pour permettre l’accueil de 
toutes les personnes qui rencontrent 
des difficultés. « Nous recevons des 

personnes qui ne connaissent pas 
toujours leurs droits », constate San-
drine Gendrot, agent d’accueil social, 
« nous sommes là pour les informer et 
les orienter, les aider au montage des 
dossiers administratifs. » Même s’il 
est possible de déposer une demande 
de logement social en ligne depuis 
chez soi, le CCAS est très souvent 
sollicité pour cette démarche. « Nous 
sommes confrontés quotidiennement 
aux conséquences de la fracture nu-
mérique, soit par manque de moyens 
matériels, soit par véritable illectro-
nisme. »

Le logement social.
Le CCAS assure également une mis-

sion de médiation auprès des bailleurs 
sociaux et la connaissance de terrain 
des agents du service permet de faire 
avancer la résolution des problèmes, 
voire quelquefois des conflits.

La commune est également partie 
prenante dans l’attribution des loge-
ments. Elle n’est cependant pas le 
seul acteur dans ce domaine. Ainsi 
par exemple pour l’attribution des 
26 logements qui sont actuellement 
en construction au Tertre, 13 relèvent 
du dispositif Action logement, 8 de la 
préfecture et seulement 5 logements 
pourront être attribués à des per-
sonnes suivies par le CCAS.

Accompagner
vers l’autonomie.

« Nous avons le devoir de venir en 
aide sur tous les plans aux personnes 
démunies », affirme Isabelle Viau, 
adjointe aux solidarités et à l’action 
sociale, « non seulement par des aides 
financières ou un accompagnement 
administratif, mais également en 
permettant une ouverture culturelle 
et sociale. » Aller voir un spectacle à 
Saint-Jean-de-Boiseau ou à Nantes, 
au cinéma à La Montagne… Des ini-
tiatives qui pour beaucoup semblent 

naturelles, restent pourtant pour toute 
une partie de la population des actes 
difficiles à poser, soit par manque 
d’information ou de moyen de loco-
motion, soit par l’appréhension de 
devoir sortir seul.e…

Pour lutter contre ces blocages, le 
CCAS organise des sorties, propose 
des tarifs attractifs, édite une brochure 
d’information, mais surtout cherche à 
créer des réseaux et des liens. Ainsi 
sont nés La Tribu des curieux, un 
groupe intercommunal informel, où 
des habitants s’organisent entre eux 
pour s’accorder des loisirs, et le projet 
de Chauffeurs solidaires (voir p. 10).

L’Espace de coordination du 
bénévolat (ECB). 

Une des autres grandes missions 
du CCAS, c’est de lutter contre l’ex-
clusion sociale, de permettre à des 
personnes de (re)trouver une place 
au sein du tissu social. « Une consul-
tation des usagers du CCAS nous a 
permis de réaliser que certains avaient 
envie de se rendre utiles », remarque 
Blandine Réminiac. « De ce constat est 
né l’ECB, une interface qui met en re-
lation associations et personnes volon-
taires pour donner un coup de main. 
Et ça marche. En témoignent les dix 
personnes qui ont participé à l’organi-
sation de Jeu m’éclate ou du marché 
de Noël en décembre dernier. »

Animer le territoire.
Un dernier aspect de ce métier 

multi-facettes c’est le travail en ré-
seau avec les autres professionnels 
de l’action sociale. Pour apporter des 
réponses pertinentes aux problèmes 
rencontrés, il est nécessaire de bien 
connaître les ressources du territoire. 
C’est de cette volonté d’interconnais-
sance et de complémentarité qu’est 
né Résolac, un collectif d’acteurs lo-
caux de l’action sociale, composé de 
professionnels et de bénévoles.

L’ACTION
MUNICIPALE
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SOCIAL

ENFANCE JEUNESSE

Espace de coordination 
du bénévolat

Un merci tout particulier à Brigitte, Chantal, Claude, 
Clélia, Hervé, Hélène, Jeannine, Madeline, Patricia, 
Philippe et Maud 
pour leurs partici-
pations bénévoles 
aux manifestations 
de l’AJI au cours du 
mois de décembre.

Votre soutien a 
été précieux !

Écomobilité
Depuis le lundi 6 janvier, de nou-

velles actions se sont mises en place 
dans le cadre du plan écomobilité de 
l’école Robert-Badinter. Afin de sécu-
riser l’arrivée et le départ des enfants 
de l’école, les rues de la Communale 

et du 14-Juillet sont fermées à la cir-
culation aux heures d’entrée et de 
sortie d’école.

Pour faciliter la venue à pied des 
enfants, des îlotiers sont présents sur 
les passages piétons pour aider les 
personnes à traverser. 

Des dépose-minute ont été créés rue 
du 11-Novembre et rue du Landas pour 
permettre aux familles de déposer ra-
pidement leur enfant en leur assurant 
de trouver une place pour se garer.

Pour que ce projet soit une réus-
site, il est important que les familles 
respectent ces dispositions.

Le micro-crédit du CCAS 
a le vent en poupe !

Le CCAS propose un soutien financier sous la forme 
de prêt sans intérêt pour des besoins ne dépassant pas 
1 000 €, remboursable en une année maximum.

C’est une solution adaptée pour les habitants aux reve-
nus modestes qui permet de faciliter l’accès à l’emploi ou 
de faire face à des évènements personnels : achat / répa-
ration de véhicules, paiement de factures, ameublement…

Cette formule prend une part croissante dans les interven-
tions du CCAS : il représente aujourd’hui 40 % des aides 
financières (contre 20 % en 2012).

Plus d’informations lors des permanences sans ren-
dez-vous du CCAS.

Du bon usage
du dépose-minute

Il est obligatoire d’utiliser le 
dépose-minute dans le sens de 
la circulation. Un stationnement 
en contresens de la circulation 
met en danger certains usa-
gers, notamment les cyclistes 
et perturbe la fluidité du trafic. 
De plus, au regard de l’article 
R417-1 du Code de la route, sta-
tionner en contresens de la cir-
culation est une infraction. Le 
contrevenant est passible d’une 
contravention de 2e classe.

Questions de parents
Depuis le début de l’année scolaire 

2019, la municipalité vous propose un 
groupe de parole sur le thème Être pa-
rents. Ce temps de parole est animé 
par Caroline Robineau, animatrice 
d’ateliers Faber et Mazlish, formée aux 
bases de la communication non vio-
lente dans l’éducation.

Chaque mois, une thématique est 
abordée et vous pouvez venir sur un 

ou plusieurs ateliers selon vos intérêts. 
Les séances ont lieu le samedi de 9 h 00 
à 11 h 00 dans la salle 20, au 1er étage 
de la médiathèque. Vous pouvez vous 
inscrire en téléphonant au secrétariat 
enfance-éducation au 02.40.65.95.54.

Calendrier.
8 février : Être parent, être couple, 

être soi. L’envie d’être un bon parent 

peut parfois faire oublier qu’on est 
toujours un couple et un individu. 
Peut-on réussir à donner du temps 
à chaque partie de notre vie ? Quels 
petits gestes permettent de nourrir sa 
relation à soi ? Et à son.sa conjoint.e ?

7 mars : L’alimentation : entre 
contrainte et plaisir. L’alimentation 
soulève de nombreuses questions dès 
la naissance : allaitement ou lait artifi- ➔
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ENFANCE JEUNESSE (SUITE)

ENVIRONNEMENT, GESTION DE L’ESPACE

La Fenêtre
Les trois rues de ce quartier avaient 

des chaussées dégradées et un chemi-
nement piéton difficile et peu sécuri-
sé. Une réunion publique, qui s’est dé-
roulée en décembre dernier, a permis 
de valider avec les riverains les amé-
nagements proposés par Nantes Mé-
tropole. Les chaussées ont été refaites 
ainsi que les bas-côtés de manière à 

rendre possible le déplacement des 
personnes à mobilité réduite et à inci-
ter à l’utilisation du vélo et des autres 
modes doux de déplacement. Aux in-
tersections, les espaces verts seront 
plantés de petits fruitiers ; ils ont été 
choisis et seront entretenus par les 
habitants, que la commune remercie 
pour cette initiative. Les trottoirs de 

l’impasse de la Fenêtre ont été suppri-
més pour créer une zone apaisée. Une 
aubette de bus sera installée à l’arrêt 
Mortier pour le ramassage scolaire.

Une Naissance, un arbre
Dans le cadre de sa politique en fa-

veur de la protection de l’environne-
ment et de la lutte contre le dérègle-
ment climatique, la Région des Pays 
de la Loire propose aux collectivités 
une opération partenariale dénommée 
« Une Naissance, un arbre ». À travers 
ce dispositif, la commune s’engage 
à planter un arbre (ou un arbuste) à 
chaque nouvelle naissance au sein 

d’une famille boiséenne. En contrepar-
tie, la Région verse à la commune 15 € 
par arbre planté. Le conseil municipal 
a décidé d’intégrer cette démarche qui 
est en phase avec la politique de la 
commune en matière d’espaces verts 
et de biodiversité. Pour toute nouvelle 
naissance, un arbre ou arbuste sera 
planté pour réaliser une haie bocagère 
rue des Noëlles-du-Pé.

Agriculture
Après le défrichage des terrains entrepris 

l’année dernière sur le plateau des Gras, le 
temps est venu de l’installation de la nou-
velle exploitation maraîchère bio. Guillemette 
Duchesne s’active au montage de ses serres 
qui lui permettront de mettre en production 
ses premiers légumes avec le début du prin-
temps. Elle espère pouvoir être en mesure de 
fournir ses premiers clients en juin.

Les Genêts
Cet automne, les ormes malades 

qui menaçaient de tomber au square 
de l’anneau de patin ont été rempla-
cés par des chênes verts, une espèce 
plus à même de supporter la séche-
resse ou les maladies.

La haie de conifères du chemin du 
Pré-Joli a été supprimée. Elle était 
difficile à entretenir et obscurcissait 

le chemin le long du centre médico-
social. Elle est remplacée par trois 
clôtures de châtaignier plantées de 
chèvrefeuille.

Dans le cadre de la rénovation des 
voiries, divers îlots de surfaces miné-
rales ont été transformés et replantés 
avec des fruitiers et des végétaux mel-
lifères.

ciel ? À quel âge commence-t-on la di-
versification ? Comment s’y retrouver 
entre les différentes sources d’informa-
tion ? Que faire quand les enfants ne 
veulent pas manger ?

4 avril : Les écrans et la nature : in-
compatibles ? Ah les écrans ! Pourquoi 
les enfants ne jouent-ils pas davantage 
dehors, comme on le faisait avant ? Et 
si les deux pouvaient se compléter ? 

Nous échangerons sur la difficulté de 
concilier ces temps en lien avec la na-
ture et ceux où les enfants sont devant 
des écrans !

16 mai : Les règles et les limites : coo-
pération en jeu ! Quelles sont les règles 
chez vous ? Difficile de les faire respec-
ter ? Et si ce n’était pas clair pour toute 
la famille ? Que peut-on faire pour que 
chacun s’y retrouve ? Nous cherche-

rons ce qui convient à chaque famille.
13 juin : Se faire confiance en tant 

que parent. Se questionner, rien de 
plus sain et normal ! Mais quand les 
questions prennent le dessus, nous 
mettons en doute nos qualités et nos 
capacités. Après avoir fait des choix, il 
est essentiel (même si c’est difficile) de 
se faire confiance pour se sentir solide 
dans notre rôle !

Maintenir la biodiversité.
Le service communal des es-

paces verts a planté dix arbres frui-
tiers supplémentaires (pruniers, 
poiriers, cerisiers, abricotiers...) 
le long du chemin des Diligences 
pour agrémenter ce parcours buc-
colique qui fait partie de la boucle 
des sentiers pédestres.
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ENFANCE JEUNESSE (SUITE)

ENVIRONNEMENT, GESTION DE L’ESPACE

La Fenêtre
Les trois rues de ce quartier avaient 

des chaussées dégradées et un chemi-
nement piéton difficile et peu sécuri-
sé. Une réunion publique, qui s’est dé-
roulée en décembre dernier, a permis 
de valider avec les riverains les amé-
nagements proposés par Nantes Mé-
tropole. Les chaussées ont été refaites 
ainsi que les bas-côtés de manière à 

rendre possible le déplacement des 
personnes à mobilité réduite et à inci-
ter à l’utilisation du vélo et des autres 
modes doux de déplacement. Aux in-
tersections, les espaces verts seront 
plantés de petits fruitiers ; ils ont été 
choisis et seront entretenus par les 
habitants, que la commune remercie 
pour cette initiative. Les trottoirs de 

l’impasse de la Fenêtre ont été suppri-
més pour créer une zone apaisée. Une 
aubette de bus sera installée à l’arrêt 
Mortier pour le ramassage scolaire.

Une Naissance, un arbre
Dans le cadre de sa politique en fa-

veur de la protection de l’environne-
ment et de la lutte contre le dérègle-
ment climatique, la Région des Pays 
de la Loire propose aux collectivités 
une opération partenariale dénommée 
« Une Naissance, un arbre ». À travers 
ce dispositif, la commune s’engage 
à planter un arbre (ou un arbuste) à 
chaque nouvelle naissance au sein 

d’une famille boiséenne. En contrepar-
tie, la Région verse à la commune 15 € 
par arbre planté. Le conseil municipal 
a décidé d’intégrer cette démarche qui 
est en phase avec la politique de la 
commune en matière d’espaces verts 
et de biodiversité. Pour toute nouvelle 
naissance, un arbre ou arbuste sera 
planté pour réaliser une haie bocagère 
rue des Noëlles-du-Pé.

Agriculture
Après le défrichage des terrains entrepris 

l’année dernière sur le plateau des Gras, le 
temps est venu de l’installation de la nou-
velle exploitation maraîchère bio. Guillemette 
Duchesne s’active au montage de ses serres 
qui lui permettront de mettre en production 
ses premiers légumes avec le début du prin-
temps. Elle espère pouvoir être en mesure de 
fournir ses premiers clients en juin.

Les Genêts
Cet automne, les ormes malades 

qui menaçaient de tomber au square 
de l’anneau de patin ont été rempla-
cés par des chênes verts, une espèce 
plus à même de supporter la séche-
resse ou les maladies.

La haie de conifères du chemin du 
Pré-Joli a été supprimée. Elle était 
difficile à entretenir et obscurcissait 

le chemin le long du centre médico-
social. Elle est remplacée par trois 
clôtures de châtaignier plantées de 
chèvrefeuille.

Dans le cadre de la rénovation des 
voiries, divers îlots de surfaces miné-
rales ont été transformés et replantés 
avec des fruitiers et des végétaux mel-
lifères.

ciel ? À quel âge commence-t-on la di-
versification ? Comment s’y retrouver 
entre les différentes sources d’informa-
tion ? Que faire quand les enfants ne 
veulent pas manger ?

4 avril : Les écrans et la nature : in-
compatibles ? Ah les écrans ! Pourquoi 
les enfants ne jouent-ils pas davantage 
dehors, comme on le faisait avant ? Et 
si les deux pouvaient se compléter ? 

Nous échangerons sur la difficulté de 
concilier ces temps en lien avec la na-
ture et ceux où les enfants sont devant 
des écrans !

16 mai : Les règles et les limites : coo-
pération en jeu ! Quelles sont les règles 
chez vous ? Difficile de les faire respec-
ter ? Et si ce n’était pas clair pour toute 
la famille ? Que peut-on faire pour que 
chacun s’y retrouve ? Nous cherche-

rons ce qui convient à chaque famille.
13 juin : Se faire confiance en tant 

que parent. Se questionner, rien de 
plus sain et normal ! Mais quand les 
questions prennent le dessus, nous 
mettons en doute nos qualités et nos 
capacités. Après avoir fait des choix, il 
est essentiel (même si c’est difficile) de 
se faire confiance pour se sentir solide 
dans notre rôle !

Maintenir la biodiversité.
Le service communal des es-

paces verts a planté dix arbres frui-
tiers supplémentaires (pruniers, 
poiriers, cerisiers, abricotiers...) 
le long du chemin des Diligences 
pour agrémenter ce parcours buc-
colique qui fait partie de la boucle 
des sentiers pédestres.
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MÉDIATHÈQUE 

CULTURE

Vos rendez-vous de ce premier semestre
• Au fil des histoires, avec les 

conteuses de l’association AILE, sa-
medi 22 février à 11 h 00 : les Hôtes 
de ces bois, et samedi 18 avril à 
11 h 00 : Pas si bêtes !? Public familial à 
partir de 3 ans, sur réservation.

• Les coups de cœur BD du li-
braire, présentation d’une sélection 
de BD pour adultes en partenariat 
avec la librairie Aladin de Nantes.

Vendredi 27  mars à 18 h 30.

• Parenthèse poétique jazz.
Jazz & poetry (en français dans 

le texte) : duo texte-piano jazz avec 
Jean-Louis Cousseau et le pianiste 
Armel Dupas.

Avec comme matière première 
standards ou compositions origi-
nales d’un côté, poèmes en prose ou 
en vers de l’autre, les deux artistes 
dialoguent à tout va, sans ordre 
préétabli, sans autre consigne que 
l’écoute mutuelle. Sous le signe du 
swing et de l’improvisation, ils in-
ventent à chaque fois de nouvelles 
constructions sonores où phrases 
musicales et mélodies des mots 
s’appellent, s’épaulent, s’épellent, 
pour le très grand plaisir de parta-
ger un bout de route avec les spec-
tateurs que n’effraient pas les che-
mins non balisés. 

Samedi 21 mars à 17 h 00. Entrée 
libre sur réservation.

• Ateliers d’écriture animés par le 
collectif Bizhart, une fois par mois le 
samedi à 14 h 00.

Tout public, réservation conseillée. 
Dates à venir sur le site Internet de la 
médiathèque.

Marchands de fables ! 
Conte par Jérôme Aubineau

Méfiez-vous des 
histoires, méfiez-vous 
des conteurs ! Mêlant 
avec fantaisie his-
toires d’aujourd’hui 
et récits traditionnels, 
ce spectacle cartoon 
un peu fou revisite 
ces contes qui endor-

ment les enfants. Et qui ont une autre vertu : réveiller les 
vivants !

Réservations : Paroles de Partout (07.89.68.70.58 ou 
parolesdepartout@gmail.com).

Jeudi 6 février à 20 h 30, Les Pierres-Blanches.

Ficelle
Marionnette par
la compagnie Mouton 
carré

Ficelle explore le monde qui 
l’entoure, tantôt bienveillant et 
complice, tantôt fragile et hos-
tile. Le sable, la pluie, le vent, 
l’orage, la nuit étoilée… au-
tant de découvertes sources de 
joie, de plaisir, d’inquiétude, de 
crainte ou d’étonnement souli-
gnées par une musique de cale-
basses à eau, de luth africain et de piano à pouces. Un 
magnifique moment plein de magie et de rêve.

Samedi 8 février à 16 h 30, Les Pierres-Blanches.

Les prochains rendez-vous culturels
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Géraldine Cornière
Exposition de peintures

Illustratrice, peintre et 
sculptrice, Géraldine Cornière 
est une touche-à-tout ; elle 
expérimente toutes les tech-
niques et tous les supports. 
Influencée par la bande des-
sinée et le dessin de presse, 
elle crée des personnages 
drôles ou tendres qu’elle met 
en scène dans des paysages 
oniriques et des villes fan-
tasmées. Son univers pictural 
aux couleurs vives et géné-

reuses invite au rêve et pimente le quotidien d’une touche 
poétique.

Du 9 février au 29 mars, le dimanche de 14 h 00 à 
18 h 00, château du Pé, entrée libre.
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Heureuses… par accident
Vocal et burlesque par Les Banquettes arrières

Entre autodérision, jeu burlesque et humour décapant, 
elles racontent la bêtise humaine, l’injustice, la cruauté. 
Et ça fait du bien ! Leurs thèmes préférés ? La liberté de 

la femme, les 
h i s t o i r e s 
d’amour, et 
si Dieu était 
une femme, 
la lâcheté, les 
licenciements 
abusifs… Et 
si elles s’ap-
pellent ainsi, 
c’est «  parce 
que tout le 

monde a une histoire sur une banquette arrière ! »
Vendredi 6 mars à 20 h 30, Les Pierres-Blanches.
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■■ 31 janvier
Conseil municipal
Mairie, 20 h 00

■■ 1er et 2 février
Portes ouvertes à l’espace festif et
culturel Les Pierres-Blanches
Les Pierres-Blanches, de 14h00 à 
17h00 (voir p 17)

■■ 6 février
Marchands de fables !
conte par Jérôme Aubineau
Les Pierres-Blanches, 20 h 30
(voir p. 15)

■■ 8 février
Ficelle, marionnettes
par la compagnie Mouton carré
Les Pierres-Blanches, 16 h 30
(voir p. 15)

■■Du 9 février au 29 mars
Géraldine Cornière
exposition de peintures
Château du Pé, le dimanche
de 14 h 00 à 18 h 00 (voir p. 15)

■■ 29 février et 1er mars
Salon Bien être, l’Éveil du cocon
Les Pierres Blanches (voir p. 25)

■■ 1er mars
Belote du BCBL
Les Pierres Blanches (voir p. 29)

■■ 5 mars
Conseil municipal
Mairie, 20 h 00

■■ 6 mars
Heureuses… par accident, humour 
vocal par les Banquettes arrières
Les Pierres-Blanches, 20 h 30 (voir 
p. 15)

■■ 8 mars
Loto des Courtines
Les Pierres-Blanches, 14 h 00
(voir p. 25)

■■ 15 et 22 mars
Élections municipales

■■ 20 mars
Distraction(s), duo clownesque par 
le cirque Gones
Les Pierres-Blanches, 20 h 30

■■ 21 mars
Jazz & poetry
(en français dans le texte)
Médiathèque, 17 h 00 (voir p. 15)

■■ 3 avril
Chansons de Barbara, par Lou Casa
Les Pierres-Blanches, 20 h 30

■■ 4, 5 et 6 avril
Exposition Atelier de Cathy
Château du Pé (voir p. 22)

■■Du 12 avril au 17 mai
Hugo Duras, exposition de peintures
Château du Pé, le dimanche de 
14 h 00 à 18 h 00

■■ 28 avril
Concert Les Gens de (B)oiseau
Les Pierres-Blanches

■■Du 15 au 20 mai
Exposition travaux d’élèves, Atelier 
Le Pinceau rouge
Au diXsept, rue de l’Hommeau
(voir p. 22)

■■ 21, 22 et 23 mai
Spectacle de patinage, Amicale 
laïque
Complexe des Genêts (voir p. 27)

■■ 30 mai
Soirée festive danses africaines,
Alerte
Les Pierres-Blanches (voir p. 29)

CalendrierCalendrier

Distraction(s)
Duo clownesque
par le cirque Gones

Un couple emmitouflé dans le 
confort étroit de son quotidien avec 
leurs manies, leurs obsessions… leurs 
distractions. La morosité n’est qu’ap-
parente : de taquineries en joyeux 
coups bas, ils luttent avec acharne-
ment contre l’ennui. Les défis s’en-
chaînent et les surprises fusent, les 
objets se mettent en mouvement, s’at-
tirent, se repoussent, roulent, rebon-
dissent, volent…

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

Chansons de Barbara
Par Lou Casa

Lou Casa conjugue au masculin 
quelques morceaux extraordinaires 
et en partie peu connus de Barbara. 
Son album Chansons de Barbara est 
salué par des professionnels et publics 
de toutes générations. Si le trio afficha 
complet à la Philharmonie de Paris ou 
à l’Opéra national de Strasbourg, il se 
plaît aussi à se produire dans d’autres 
petits lieux inhabituels par volonté de 
partager ces œuvres partout et avec 
tous.

Vendredi 3 avril à 20 h 30, Les 
Pierres-Blanches.

Hugo Duras
Exposition de peinture

C’est d’une main libre que l’artiste 
cherche, tâtonne, joue à cache-cache 
avec les couleurs et les motifs, l’abs-
trait et le figuratif, le rêve et la réalité. 
Encourager l’expression libre et l’art 
pour tous est le crédo de ce peintre-il-
lustrateur dont les scénographies d’al-
lure quelque peu naïve, enfantine et 
poétique sont invitation à se racon-
ter des histoires, qu’on soit petit ou 
grand.

Du 12 avril au 17 mai, le dimanche 
de 14 h 00 à 18 h 00, château du Pé, 
entrée libre.
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■■ 31 janvier
Conseil municipal
Mairie, 20 h 00

■■ 1er et 2 février
Portes ouvertes à l’espace festif et
culturel Les Pierres-Blanches
Les Pierres-Blanches, de 14h00 à 
17h00 (voir p 17)

■■ 6 février
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conte par Jérôme Aubineau
Les Pierres-Blanches, 20 h 30
(voir p. 15)

■■ 8 février
Ficelle, marionnettes
par la compagnie Mouton carré
Les Pierres-Blanches, 16 h 30
(voir p. 15)

■■Du 9 février au 29 mars
Géraldine Cornière
exposition de peintures
Château du Pé, le dimanche
de 14 h 00 à 18 h 00 (voir p. 15)

■■ 29 février et 1er mars
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Les Pierres Blanches (voir p. 25)
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Les Pierres Blanches (voir p. 29)
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Les Pierres-Blanches, 20 h 30 (voir 
p. 15)
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Les Pierres-Blanches, 14 h 00
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Château du Pé, le dimanche de 
14 h 00 à 18 h 00

■■ 28 avril
Concert Les Gens de (B)oiseau
Les Pierres-Blanches

■■Du 15 au 20 mai
Exposition travaux d’élèves, Atelier 
Le Pinceau rouge
Au diXsept, rue de l’Hommeau
(voir p. 22)

■■ 21, 22 et 23 mai
Spectacle de patinage, Amicale 
laïque
Complexe des Genêts (voir p. 27)

■■ 30 mai
Soirée festive danses africaines,
Alerte
Les Pierres-Blanches (voir p. 29)

CalendrierCalendrier

Distraction(s)
Duo clownesque
par le cirque Gones

Un couple emmitouflé dans le 
confort étroit de son quotidien avec 
leurs manies, leurs obsessions… leurs 
distractions. La morosité n’est qu’ap-
parente : de taquineries en joyeux 
coups bas, ils luttent avec acharne-
ment contre l’ennui. Les défis s’en-
chaînent et les surprises fusent, les 
objets se mettent en mouvement, s’at-
tirent, se repoussent, roulent, rebon-
dissent, volent…

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

Chansons de Barbara
Par Lou Casa

Lou Casa conjugue au masculin 
quelques morceaux extraordinaires 
et en partie peu connus de Barbara. 
Son album Chansons de Barbara est 
salué par des professionnels et publics 
de toutes générations. Si le trio afficha 
complet à la Philharmonie de Paris ou 
à l’Opéra national de Strasbourg, il se 
plaît aussi à se produire dans d’autres 
petits lieux inhabituels par volonté de 
partager ces œuvres partout et avec 
tous.

Vendredi 3 avril à 20 h 30, Les 
Pierres-Blanches.

Hugo Duras
Exposition de peinture

C’est d’une main libre que l’artiste 
cherche, tâtonne, joue à cache-cache 
avec les couleurs et les motifs, l’abs-
trait et le figuratif, le rêve et la réalité. 
Encourager l’expression libre et l’art 
pour tous est le crédo de ce peintre-il-
lustrateur dont les scénographies d’al-
lure quelque peu naïve, enfantine et 
poétique sont invitation à se racon-
ter des histoires, qu’on soit petit ou 
grand.

Du 12 avril au 17 mai, le dimanche 
de 14 h 00 à 18 h 00, château du Pé, 
entrée libre.

©
 C

lé
m

e
n

t 
M

a
rt

in

©
 V

irg
in

ie
 H

e
llo

t

CULTURE (SUITE)

Kl
e

in
 d

’o
e

il 
a

u 
m

us
é

e
  ©

 H
ug

o
 D

ur
a

s

INFOS BRÈVES

Vos élus
à votre écoute
Pascal Pras, maire,
reçoit sur rendez-vous. 
Michèle Crastes, première adjointe,  
secteur Petite enfance, enfance et  
éducation ,
reçoit sur rendez-vous. 
Loïc Chanu, deuxième adjoint, secteur 
Urbanisme et dialogue citoyen,
reçoit sur rendez-vous. 
Isabelle Viau, troisième adjointe 
secteur Solidarité et action sociale,
reçoit sur rendez-vous. 
Jérôme Bliguet, quatrième adjoint 
secteur Environnement et cadre de vie,
reçoit sur rendez-vous. 
Marie-France Costantini, cinquième 
adjointe, secteur Jeunesse, citoyenneté, 
prévention, tranquillité publique et 
relations internationales,
reçoit les mardis et samedis de 10 h 00  
à 12 h 00 et le jeudi de 14 h 00 à 16 h 00  
et sur rendez-vous. 
Frédéric L’Honoré, sixième adjoint,  
secteur Culture,
reçoit sur rendez-vous. 
Christel Le Meillat Doré, septième 
adjointe, secteur Travaux, bâtiments 
communaux et patrimoine bâti,
reçoit sur rendez-vous. 
Francis Branco, huitième adjoint, 
secteur Sport et équipements sportifs,
reçoit sur rendez-vous. 
Vincent Le Louët, conseiller municipal 
délégué chargé de l’habitat et du  
logement,
reçoit sur rendez-vous. 
Dominique Vénéreau, conseiller 
municipal délégué chargé des espaces 
naturels et agricoles et de l’agriculture,
reçoit sur rendez-vous. 
Daniel Boncler, conseiller municipal 
délégué chargé du budget, des finances  
et du développement économique,
reçoit sur rendez-vous.
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Recensement
Au 1er janvier 2020, la population légale de Saint-Jean-de-Boiseau est de 

5 936 habitants.

Nouvelles entreprises
Jardin sur mesure : création et entretien de jardin. Contact : Anthony Thomas, 

3 impasse Bethélian, 02.72.01.66.15, 06.89.44.57.54, jardinsurmesure44@
gmail.com, jardinsurmesure.fr

Cabinet infirmier av. du 11-Novembre : nouvelle infirmière, Yvette Fofana.
I@D : conseiller immobilier indépendant. Contact : Stéphane Guérin, 18 rue 

de la Perche, 07.82.80.03.41, stephane.guerin@aidfrance.fr

Nouvelles associations
Baby Loire : regroupement d’encadrants de jeunes enfants (assistantes mater-

nelles, parents, grands-parents), mise en place d’ateliers Montessori. Contact : 
Frédérick Gadais 06.61.26.12.78, Christelle Chevillard 06.79.78.87.50, Helena 
Da Corte 06.79.95.74.34, as.babyloire@outlook.com, Facebook Babyloire.

L’Éveil du cocon : évènementiel autour du monde de la spiritualité, mise 
en place d’ateliers de relaxation, médiation, musicothérapie, art thérapie. 
Contact  : Chrystelle Fortineau 06.50.26.11.02, Thibaud Lepage 06.35.33.15.47, 
eveilducocon@gmail.com

De Fil en aiguille : partager le plaisir de la couture. Contact : Anna Cairon, 
anna.cairon@gmail.com

Café des aidants
Vous accompagnez un proche malade, en situation de handicap ou dépen-

dant du fait de l’âge ? Autour d’un café, venez échanger votre expérience 
avec d’autres aidants le dernier vendredi de chaque mois de 15 h 00 à 16 h 30 
autour d’un café et d’un thème : 31 janvier : mon proche refuse qu’on l’aide ; 
28 février : comment garder de l’énergie ; 27 mars : les maladies neurodégé-
nératives ; 24 avril : les mesures juridiques pour me protéger et protéger mon 
proche. Café librairie L’Équipage, 2 rue de Pornic à Bouaye.

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 sur rendez-vous. 
Christel Le Meillat Doré, sixième 
adjointe, secteur Travaux, bâtiments 
communaux et patrimoine bâti,
reçoit sur rendez-vous. 
Francis Branco, septième adjoint, 
secteur Sport et équipements sportifs,
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.

Les Pierres-Blanches
Le palmarès de la 37e édition de l’Équerre d’argent a été dévoilé le 

25 novembre, lors d’une cérémonie organisée à l’Institut du monde arabe 
(IMA) à Paris. Le jury, présidé cette année par l’architecte Paul Chemetov, 
devait départager les 25 réalisations sélectionnées par des journalistes 
« architecture » du Moniteur et d’AMC, après examen de quelques 
220 dossiers de candidature.

Le prix catégorie « culture, jeunesse et sport » a été décerné à la salle 
festive Les Pierres-Blanches et récompense conjointement la maîtrise 
d’ouvrage (la mairie de Saint-Jean-de-Boiseau) et le maître d’œuvre 
(RAUM architecture). 

Ce qu’en a pensé le jury (source Le Moniteur) :
« Une architecture contemporaine remarquable qui sait exister en dehors 

d’une grande métropole dans un rapport au territoire très intelligent. » 
« Un bel ouvrage à l’enveloppe thermique et acoustique particulière-

ment performante. »
Visitez la salle lors des nouvelles Portes ouvertes.
Si vous n’avez pas pu visiter le bâtiment lors de son inauguration, 

nous vous proposons deux nouvelles journées Portes ouvertes les 1er et 
2 février de 14 h 00 à 17 h 00.
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Mon parti,
c’est Saint-Jean

Bien vivre à
Saint-Jean-de-Boiseau

Pour une belle année de 
changement
et de pro-xi-mi-té

Bouger, changer, donner envie aux Boiséens et Boi-
séennes de pouvoir s’exprimer au sein de la commune, de 
s’investir et d’échanger avec les élu.e.s pour agir en amont 
des projets, lors de leur élaboration, mais aussi pendant 
leur réalisation et ensuite pour mesurer leurs effets.

Voici notre vision du rôle d’élu-e.
Pour faire vivre cette idée toute simple mais très enga-

geante, nous avons décidé de lancer un nouveau groupe 
politique au sein du conseil municipal : Bien vivre à Saint-
Jean de Boiseau.

De trop nombreuses interrogations, tant sur les actes 
posés pour l’avenir de la commune que sur la manière 
de partager réellement avec les Boiséens.nes nous sont 
apparues depuis plusieurs mois. Notre mot d’ordre : faci-
liter l’expression de tou.te.s nos concitoyen.ne.s pour que 
chacun.e s’autorise légitimement à exprimer ses attentes, 
notamment sur les services que notre commune pourrait 
apporter. 

Nous sommes dorénavant présents, pour vous écouter 
et agir, nous en prenons l’engagement. Nous répondrons à 
vos sollicitations et à vos questions posées.

N’hésitez pas à venir vers nous pour de futurs échanges, 
sur vos idées ou vos préoccupations pour notre commune.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très belle 
année 2020.

VOS CONTACTS :

FRÉDÉRIC L’HONORÉ, 06.58.69.68.86, frederic@lhonore.fr

VINCENT LE LOUËT, 06.15.42.41.90, le_louet.vincent@sfr.fr

Tous nos vœux à notre 
commune

Chères Boiséennes et Boiséens, au moment où nous fai-
sons cet article, vous songez aux préparatifs des fêtes de fin 
d’année, que nous vous souhaitons merveilleuses.

En mars prochain vous serez sollicités pour de nouvelles 
élections municipales ; j’ai décidé de ne pas me représen-
ter, et dans l’équipe personne ne souhaite le faire, il faut dire 
que de nombreuses compétences ont été prises par Nantes 
Métropole : l’urbanisme, le PLUM, lors de certains conseils 
municipaux nous votons des points parfois un mois après 
que la Métropole nantaise les ait déjà adoptés, ce n’est plus 
une délibération à adopter mais un fait porté à notre connais-
sance. Il nous reste à gérer les bâtiments communaux, la 
médiathèque et les espaces verts.

Nous sommes restés fidèles à nos engagements. Préser-
ver notre commune, garder son caractère rural, nous nous 
sommes opposés aux constructions d’immeubles entre des 
maisons construites pour certaines depuis plus de trente ans.

Concernant le crématorium, nous souhaitions un référen-
dum, ce projet ne faisant pas partie du programme de la ma-
jorité, il nous apparaissait normal de consulter la population.

Nous avons approuvé et participé avec plaisir au pro-
jet de la salle festive, très attendue par les Boiséennes et 
Boiséens. 

Je remercie toute mon équipe, être dans l’opposition 
n’est pas toujours chose aisée, et jamais nous n’avons eu de 
désaccord, de divergence, et toutes et tous ont œuvré pour 
l’intérêt de notre commune en ayant toujours à l’esprit le bien 
être des Boiséennes et Boiséens. Je les remercie pour leurs 
compétences, leurs valeurs, leur disponibilité, leur loyauté, 
eux en connaissent la définition !

Que 2020 soit pour vous l’année de toutes les réussites, 
et de toutes les joies, bonne et heureuse année à toutes et 
tous !

POUR L’ÉQUIPE, VOTRE BIEN DÉVOUÉ ALAIN GOUHIER : 

06.07.13.41.21.
Contact : http://monparticeststjean.over-blog.com

En raison de la période pré-électorale (6 mois avant les élections municipales), le groupe majoritaire a 
décidé de ne pas publier de tribune dans ce numéro.

En vertu des dispositions du Code général des collectivités territoriales, les groupes d’opposition conservent 
la possibilité de publier une tribune pendant cette période, dans la limite du strict respect de l’article L. 52-1 
du Code électoral.
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Vie des écoles
et des associations
Vie des écoles
et des associations

Les pages qui suivent sont réservées  

aux écoles et associations de la commune. 

La municipalité rappelle qu’elle n’est 

aucunement engagée, ni sur la forme,  

ni sur le fond, par le contenu des articles.  

Elle reste volontairement en dehors  

du débat et demande à tous ceux  

qui auraient des observations à formuler  

sur cette deuxième partie du bulletin  

de bien vouloir s’adresser directement  

à leurs auteurs.
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Vie des écoles et des associations

Un nouveau cycle
pour le CAPE

François Blanchard a souhaité lais-
ser sa place de président, après quatre 
années à la tête du Conseil autonome 
des parents d’élèves de nos deux 
écoles publiques. Désormais Marion 
Sajous et Anna Cairon assurent en bi-
nôme la présidence. « Nous prenons 
la suite de François en voulant assu-
rer la continuité du dialogue avec tous 
les autres acteurs de la vie scolaire 
et périscolaire de nos enfants. Nous 
sommes à l’écoute des parents bien 
entendu, mais également des équipes 
enseignantes, des élus et des équipes 
périscolaires pour le bien-être des en-
fants. »

En ce début d’année scolaire nous 
avons participé aux réunions du 
groupe de travail sur la future école 
à proximité des Pierres-Blanches, aux 

premiers conseils d’écoles, au comité 
de pilotage du Projet éducatif de ter-
ritoire.

Côté événementiel, nous avons prê-
té main forte à l’équipe enseignante 
de la maternelle pour l’organisation, 
avec Joël Vaillant et les Enfants de 
Poséidon, du Noël des enfants. Spec-
tacle, goûter, venue du Père Noël sous 
la neige ont ravi les enfants de mater-
nelle et de CP.

Les projets pour la suite de l’an-
née : mise en place d’une newsletter 
pour diffuser plus d’informations sur 
nos actions et nos participations aux 
instances de la vie scolaire et périsco-
laire, préparation de la fête de Plein 
air, réflexion sur de nouvelles actions.

L’équipe du CAPE vous souhaite 
une belle et heureuse année 2020 ! 

Nous sommes à votre écoute, nous 
vous représentons et pouvons vous 
accompagner en cas de difficultés, 
n’hésitez pas à nous contacter !

Contact
Anna Cairon et Marion Sajous, 

co-présidentes
cape.saintjeandeboiseau@gmail.

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

capesaintjeandeboiseau

École maternelle publique Émilienne-Leroux

La vie de la maternelle
Le spectacle de Noël, proposé le 

mardi 17 décembre aux classes de 
maternelle par le collectif Bizhart, 
a été réalisé par Joël Vaillant et 
de jeunes artistes Les Enfants de 
Poseïdon. Le spectacle fut encore une 
fois de grande qualité et très apprécié 
par les petits et les grands. Bravo aux 
artistes  ! Merci aux parents du Cape 

qui ont encadré cet événement et ap-
porté la neige et le Père Noël à l’école 
à cette occasion.

Le mois de décembre a vu l’or-
ganisation de la première rencontre 
sportive grande section / CP de l’an-
née scolaire. Deux autres rencontres 
sont prévues au gymnase des Genêts, 
organisées sous la forme d’ateliers 
sportifs. Ces moments sont rendus 
possibles grâce aux parents qui enca-
drent ces activités.
Inscriptions.

Les inscriptions pour la rentrée 
scolaire de septembre 2020 sont 
ouvertes pour tous les enfants nés 
en 2017 ou avant. Elles peuvent 
s’effectuer de préférence par Internet 
ou en prenant rendez-vous avec 
le directeur, par téléphone et de 
préférence le vendredi.

Une matinée de présentation de 
l’école sera organisée le samedi 
13 juin 2020 pour les enfants inscrits 
en petite section. Elle permettra aux 
parents et enfants de visiter l’école, 
de rencontrer les enseignants et de 
poser toutes leurs questions.

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

Bonne année 2020
Ce premier trimestre est passé très 

vite : les CP se plongent dans les 
livres et commencent à se débrouiller 
tout seuls, les élèves plus grands ont 
trouvé leur rythme de croisière dans 
leurs nouvelles classes.

Nous avons également fêté Noël : 
confection de pâtisseries typiques d’Al-
sace et d’Allemagne, chants de Noël 
lors du marché de Noël ou devant les 
autres élèves de l’école, lectures de 
contes de Noël aux plus jeunes…

Pour donner du sens à tous nos ap-
prentissages, d’autres temps forts, dans 
l’école ou en dehors, ont été organisés : 
création de chansons, rencontres spor-
tives, cross, travail autour de la littéra-
ture avec les associations Aile, Lire et 
faire lire, le Prix des incorruptibles...

Dans les prochains jours, certains 
élèves bénéficieront de l’expertise 
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Vie des écoles et des associations

Un nouveau cycle
pour le CAPE

François Blanchard a souhaité lais-
ser sa place de président, après quatre 
années à la tête du Conseil autonome 
des parents d’élèves de nos deux 
écoles publiques. Désormais Marion 
Sajous et Anna Cairon assurent en bi-
nôme la présidence. « Nous prenons 
la suite de François en voulant assu-
rer la continuité du dialogue avec tous 
les autres acteurs de la vie scolaire 
et périscolaire de nos enfants. Nous 
sommes à l’écoute des parents bien 
entendu, mais également des équipes 
enseignantes, des élus et des équipes 
périscolaires pour le bien-être des en-
fants. »

En ce début d’année scolaire nous 
avons participé aux réunions du 
groupe de travail sur la future école 
à proximité des Pierres-Blanches, aux 

premiers conseils d’écoles, au comité 
de pilotage du Projet éducatif de ter-
ritoire.

Côté événementiel, nous avons prê-
té main forte à l’équipe enseignante 
de la maternelle pour l’organisation, 
avec Joël Vaillant et les Enfants de 
Poséidon, du Noël des enfants. Spec-
tacle, goûter, venue du Père Noël sous 
la neige ont ravi les enfants de mater-
nelle et de CP.

Les projets pour la suite de l’an-
née : mise en place d’une newsletter 
pour diffuser plus d’informations sur 
nos actions et nos participations aux 
instances de la vie scolaire et périsco-
laire, préparation de la fête de Plein 
air, réflexion sur de nouvelles actions.

L’équipe du CAPE vous souhaite 
une belle et heureuse année 2020 ! 

Nous sommes à votre écoute, nous 
vous représentons et pouvons vous 
accompagner en cas de difficultés, 
n’hésitez pas à nous contacter !

Contact
Anna Cairon et Marion Sajous, 

co-présidentes
cape.saintjeandeboiseau@gmail.

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

capesaintjeandeboiseau

École maternelle publique Émilienne-Leroux

La vie de la maternelle
Le spectacle de Noël, proposé le 

mardi 17 décembre aux classes de 
maternelle par le collectif Bizhart, 
a été réalisé par Joël Vaillant et 
de jeunes artistes Les Enfants de 
Poseïdon. Le spectacle fut encore une 
fois de grande qualité et très apprécié 
par les petits et les grands. Bravo aux 
artistes  ! Merci aux parents du Cape 

qui ont encadré cet événement et ap-
porté la neige et le Père Noël à l’école 
à cette occasion.

Le mois de décembre a vu l’or-
ganisation de la première rencontre 
sportive grande section / CP de l’an-
née scolaire. Deux autres rencontres 
sont prévues au gymnase des Genêts, 
organisées sous la forme d’ateliers 
sportifs. Ces moments sont rendus 
possibles grâce aux parents qui enca-
drent ces activités.
Inscriptions.

Les inscriptions pour la rentrée 
scolaire de septembre 2020 sont 
ouvertes pour tous les enfants nés 
en 2017 ou avant. Elles peuvent 
s’effectuer de préférence par Internet 
ou en prenant rendez-vous avec 
le directeur, par téléphone et de 
préférence le vendredi.

Une matinée de présentation de 
l’école sera organisée le samedi 
13 juin 2020 pour les enfants inscrits 
en petite section. Elle permettra aux 
parents et enfants de visiter l’école, 
de rencontrer les enseignants et de 
poser toutes leurs questions.

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

Bonne année 2020
Ce premier trimestre est passé très 

vite : les CP se plongent dans les 
livres et commencent à se débrouiller 
tout seuls, les élèves plus grands ont 
trouvé leur rythme de croisière dans 
leurs nouvelles classes.

Nous avons également fêté Noël : 
confection de pâtisseries typiques d’Al-
sace et d’Allemagne, chants de Noël 
lors du marché de Noël ou devant les 
autres élèves de l’école, lectures de 
contes de Noël aux plus jeunes…

Pour donner du sens à tous nos ap-
prentissages, d’autres temps forts, dans 
l’école ou en dehors, ont été organisés : 
création de chansons, rencontres spor-
tives, cross, travail autour de la littéra-
ture avec les associations Aile, Lire et 
faire lire, le Prix des incorruptibles...

Dans les prochains jours, certains 
élèves bénéficieront de l’expertise 
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Vie des écoles et des associations

Une école solidaire, musicale et détendue

C’est dans un esprit de solidarité 
que s’est terminée cette année 2019 
à l’école Saint-Marc. En effet, les 
familles de l’école ont été nombreuses 
à répondre à l’appel des Phil’Zel. Cette 
association a collecté des fournitures 
scolaires afin de les redistribuer aux 
écoliers sénégalais à l’occasion d’une 

course à pied d’une semaine à travers 
le pays. Le 10 décembre, les enfants 
ont assisté dans la joie et la bonne 
humeur au spectacle de Noël offert 
par l’Apel. Ce fut également l’occasion 
de récolter des cadeaux destinés au 
Secours populaire.
Tour d’horizon du premier 
trimestre.

Les élèves des cycles 1 et 2 ont eu 
la chance d’être conviés au concert de 
Joël Vaillant, en collaboration avec des 
collégiens Les Enfants de Poséidon. 
La classe de GS-CP a pour sa part 
bénéficié de séances d’initiation 
aux massages et automassages avec 
Fanny Le Petit. Détente et relaxation 
assurées pour le plaisir de tous ! Les 
classes des cycles 2 et 3 ont quant 

à elles commencé à préparer leur 
voyage de fin d’année à Préfailles.

L’équipe éducative de l’école Saint-
Marc profite de cette période de vœux 
pour souhaiter à tous et à toutes une 
bonne et heureuse année 2020.
Inscriptions.

Pour préparer au mieux la ren-
trée 2020-2021, vous pouvez prendre 
contact dès à présent avec Madame 
Christine Gaboriau, remplaçante de 
Madame Perrine Couton jusqu’au 
1er mars 2020.
Contact

Christine Gaboriau, directrice
4, rue Charles-de-Gaulle
02.40.65.74.75
st.marc.ecole@gmail.com
st-marc.jimdo.com

Notre prochain spectacle
Après le succès de notre cinquième 

Folle Nuit du conte en septembre, 
avec huit spectacles du soir au matin, 
plus de deux cent cinquante specta-
teurs à l’apéro-conte avec tous les 
artistes et encore cent cinquante au 
lever du jour pour une clôture acroba-
tique et poétique, nous préparons la 
sixième édition programmée les 12 et 
13 septembre 2020 sous chapiteau au 
château du Pé.

D’ici là, nous vous convions à 
notre habituelle soirée de soutien 
le jeudi 6 février, à l’espace Les 
Pierres-Blanches, pour Marchand de 

fables avec le conteur 
Jérôme Aubineau et 
le guitariste Basile 
Gahon. Ils mêleront 
avec fantaisie histoires 
et récits traditionnels. 
Un spectacle « cartoon » 
pour réveiller les 
vivants.

À partir de 8 ans. 
Spectacle à 20 h 30. 
Entrée + 1 consom-
mation : 10 € et 5 € (8-12ans). Ou-
verture à 19 h 30 avec soupe et petite 
restauration.

Contact
07.89.68.70.58
parolesdepartout@gmail.com

d’intervenants en basket, tennis et 
escrime, mais aussi en Dévelop-
pement durable. Peut-être réussi-
rons-nous à décrocher le label éco-
école ou E3D ?

Attention : depuis le 6 janvier, 
les rues de la Communale et 
du 14-Juillet sont fermées à la 
circulation automobile aux heures 
d’entrée et sortie de l’école. 
Deux dépose-minute et deux 
cheminements sécurisés sont 
opérationnels rue du 11-Novembre 
et rue du Landas.

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

Inscriptions.
Pour préparer au mieux la ren-

trée 2020, les familles qui sou-
haitent inscrire leurs enfants pour 
septembre peuvent le faire dès 
maintenant. Prendre rendez-vous 
à l’école.

Pour les inscriptions en cours 
d’année scolaire, l’école publique 
accueille les élèves dès leur arrivée 
sur la commune.

Dans tous les cas, prévoyez d’ap-
porter le livret de famille, le carnet 
de santé des enfants et un certifi-
cat de radiation à demander dans 
l’école d’origine.

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

L’école Robert-Badinter vous souhaite une bonne 
année 2020.
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Vie des écoles et des associations

Avis de tempête créative
En janvier les élèves des cours aqua-

relle et dessin de l’atelier exploiteront 
le thème des « variations météorolo-
giques ». Pluies, orages, brumes et 
tempête, un vent de créativité souffle 
sur nos stylos et pinceaux pour ame-
ner chacun à trouver le geste expressif. 
Nous vous promettons une exposition 
pleine de surprises en mai 2020  ! 

Les élèves du cours carnet de 
voyage composent de très belles 
pages et préparent avec passion de 
chouettes carnets qui sauront vous 
embarquer vers des contrées loin-
taines ou très proches : à lire et à sa-
vourer à l’expo.

Quant aux élèves du cours livre 
d’artiste, ils ont chacun réalisé 
quatre livrets depuis la rentrée, 
sur des thèmes et techniques très 
différents, le cinquième est en cours 
de conception…. 

Mais chut, nous ne vous en dirons 
pas plus ! Il vous faudra venir les ou-
vrir pour découvrir la richesse gra-
phique et plastique qui s’y niche.

Notez les dates ! 
Du 15 au 20 mai 2020 l’associa-

tion Accordances accueillera la 4ème 
édition de l’exposition des élèves de 
l’atelier le Pinceau rouge.

Les 16 et 17 mai, le temps d’un 
weekend joyeux et convivial les 
portes du diXsept rue de l’Hommeau 
seront ouvertes. Vous pourrez y ren-
contrer les élèves lors du vernissage 
et Anne Ricateau se fera un plaisir de 
vous commenter les techniques et dé-
marches artistiques proposées.

Du lundi 18 mai au mercredi 20 
mai, les cours auront lieu au diX-
sept, permettant ainsi au public de 
se joindre aux élèves le temps d’une 
aquarelle au jardin ou de s’essayer au 

croquis rapide dans l’esprit du carnet 
de voyage.

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

ceaurouge

Atelier de Cathy

Les évènements
pour l’année 2020

2019 s’est envolée et nous a offert 
des moments passionnants et convi-
viaux.

Souvenez-vous : 
Tous les élèves de l’Atelier ont ex-

posé trois jours en avril au château du 
Pé, trois journées entières de stages 
le samedi, l’assemblée générale, les 
portes-ouvertes… Mais surtout, l’Ate-
lier de Cathy c’est toujours et encore 
tout au long de l’année, le partage 
d’une passion commune, lors des 
onze cours hebdomadaires pour les 
ados, les adultes et les enfants à par-
tir de six ans.

Et voilà que 2020 prend la suite, et 
promet de beaux évènements.

Cathy et les huit organisatrices 
membres de l’association, les élèves, 
mettent tout en œuvre pour mener à 
bien de nouveaux projets créatifs et 
réussis. En voici trois d’ores et déjà 
programmés :

Samedi 1er février à 11 h 00 à l’ate-
lier : assemblée générale.

Samedi 4, dimanche 5 et lundi 
6 avril au château du Pé, exposition : 
les cent dix-neuf élèves de tout âge de 
l’Atelier montreront leurs nombreuses 
réalisations dans ce lieu unique.

Samedi 6 juin : portes-ouvertes et 
préinscriptions. Venez découvrir ou 
redécouvrir l’Atelier et pourquoi pas 
vous inscrire si l’envie est là !

Nous serons heureux de vivre en-
semble ces moments artistiques.

Merci à vous tous qui suivez l’Ate-
lier avec une grande fidélité. Que l’an-
née 2020 vous soit douce et joyeuse-
ment colorée !
Contact

Vanessa Poussard, présidente
Atelier, rue du 14-Juillet (étage de 

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

Accordances

Audixsept en deux mille vingt
Programmation au 17 rue de l’Hommeau
• 10 janvier à 20 h 30 : Oy Trio, 
musiques méditerranéennes et d’outre 
Atlantique.
• 26 janvier à 15 h 30 : Milosh sur les 
routes du vent, conte musical et dan-
sé, à partir de 5 ans.
• 2 février à 15 h 30 : Pompom’aime#1, 
théâtre jeune public, à partir de 3 ans.

• Du 8 au 14 février : Gravissime, expo-
sition et ateliers. Vernissage et concert 
avec Quai des Brumes le 8 à 19 h 30.
• 8 mars à 15 h 00 : Bouli Miro et 
Bouli Redéboule, lecture/théâtre, 
compagnie les Aphoristes.
• Du 20 au 26 mars : Les Variétés ly-
riques, une compagnie en résidence.

• Du 28 mars au 4 avril : Écriture ex-
tra ordinaire, exposition et ateliers.
• 10 avril à 20 h 30 : Monsieur et Ma-
dame, duo poético-rigolo.
• 30 avril à 20 h 30 : Vokal les 
mouettes, Pam pam girls et la cho-
rale du 3 francs 6 sous, trois groupes 
« voco-loco » a cappella.
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Vie des écoles et des associations

Avis de tempête créative
En janvier les élèves des cours aqua-

relle et dessin de l’atelier exploiteront 
le thème des « variations météorolo-
giques ». Pluies, orages, brumes et 
tempête, un vent de créativité souffle 
sur nos stylos et pinceaux pour ame-
ner chacun à trouver le geste expressif. 
Nous vous promettons une exposition 
pleine de surprises en mai 2020  ! 

Les élèves du cours carnet de 
voyage composent de très belles 
pages et préparent avec passion de 
chouettes carnets qui sauront vous 
embarquer vers des contrées loin-
taines ou très proches : à lire et à sa-
vourer à l’expo.

Quant aux élèves du cours livre 
d’artiste, ils ont chacun réalisé 
quatre livrets depuis la rentrée, 
sur des thèmes et techniques très 
différents, le cinquième est en cours 
de conception…. 

Mais chut, nous ne vous en dirons 
pas plus ! Il vous faudra venir les ou-
vrir pour découvrir la richesse gra-
phique et plastique qui s’y niche.

Notez les dates ! 
Du 15 au 20 mai 2020 l’associa-

tion Accordances accueillera la 4ème 
édition de l’exposition des élèves de 
l’atelier le Pinceau rouge.

Les 16 et 17 mai, le temps d’un 
weekend joyeux et convivial les 
portes du diXsept rue de l’Hommeau 
seront ouvertes. Vous pourrez y ren-
contrer les élèves lors du vernissage 
et Anne Ricateau se fera un plaisir de 
vous commenter les techniques et dé-
marches artistiques proposées.

Du lundi 18 mai au mercredi 20 
mai, les cours auront lieu au diX-
sept, permettant ainsi au public de 
se joindre aux élèves le temps d’une 
aquarelle au jardin ou de s’essayer au 

croquis rapide dans l’esprit du carnet 
de voyage.

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

ceaurouge

Atelier de Cathy

Les évènements
pour l’année 2020

2019 s’est envolée et nous a offert 
des moments passionnants et convi-
viaux.

Souvenez-vous : 
Tous les élèves de l’Atelier ont ex-

posé trois jours en avril au château du 
Pé, trois journées entières de stages 
le samedi, l’assemblée générale, les 
portes-ouvertes… Mais surtout, l’Ate-
lier de Cathy c’est toujours et encore 
tout au long de l’année, le partage 
d’une passion commune, lors des 
onze cours hebdomadaires pour les 
ados, les adultes et les enfants à par-
tir de six ans.

Et voilà que 2020 prend la suite, et 
promet de beaux évènements.

Cathy et les huit organisatrices 
membres de l’association, les élèves, 
mettent tout en œuvre pour mener à 
bien de nouveaux projets créatifs et 
réussis. En voici trois d’ores et déjà 
programmés :

Samedi 1er février à 11 h 00 à l’ate-
lier : assemblée générale.

Samedi 4, dimanche 5 et lundi 
6 avril au château du Pé, exposition : 
les cent dix-neuf élèves de tout âge de 
l’Atelier montreront leurs nombreuses 
réalisations dans ce lieu unique.

Samedi 6 juin : portes-ouvertes et 
préinscriptions. Venez découvrir ou 
redécouvrir l’Atelier et pourquoi pas 
vous inscrire si l’envie est là !

Nous serons heureux de vivre en-
semble ces moments artistiques.

Merci à vous tous qui suivez l’Ate-
lier avec une grande fidélité. Que l’an-
née 2020 vous soit douce et joyeuse-
ment colorée !
Contact

Vanessa Poussard, présidente
Atelier, rue du 14-Juillet (étage de 

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

Accordances

Audixsept en deux mille vingt
Programmation au 17 rue de l’Hommeau
• 10 janvier à 20 h 30 : Oy Trio, 
musiques méditerranéennes et d’outre 
Atlantique.
• 26 janvier à 15 h 30 : Milosh sur les 
routes du vent, conte musical et dan-
sé, à partir de 5 ans.
• 2 février à 15 h 30 : Pompom’aime#1, 
théâtre jeune public, à partir de 3 ans.

• Du 8 au 14 février : Gravissime, expo-
sition et ateliers. Vernissage et concert 
avec Quai des Brumes le 8 à 19 h 30.
• 8 mars à 15 h 00 : Bouli Miro et 
Bouli Redéboule, lecture/théâtre, 
compagnie les Aphoristes.
• Du 20 au 26 mars : Les Variétés ly-
riques, une compagnie en résidence.

• Du 28 mars au 4 avril : Écriture ex-
tra ordinaire, exposition et ateliers.
• 10 avril à 20 h 30 : Monsieur et Ma-
dame, duo poético-rigolo.
• 30 avril à 20 h 30 : Vokal les 
mouettes, Pam pam girls et la cho-
rale du 3 francs 6 sous, trois groupes 
« voco-loco » a cappella.
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Vie des écoles et des associations

Une riche
première année

En ce début d’année 2020, la Ca-
bane du part’âge vous adresse ses 
meilleurs vœux… Que cette nouvelle 
année soit remplie de bonheur, de 
projets et de partage !

C’est aussi le moment pour nous 
de dresser un bilan de cette première 
année (création en juin 2019). Cet été, 
nous avons commencé nos actions 
avec un pique-nique festif lors de la 
soirée du 14 juillet (merci au groupe 
Sant-Yann pour sa participation 
musicale !). Et des après-midi jeux 
ont été mis en place avec Stéphanie 
Vannouvong-Galland : jeux de société, 
molkky et jeu du parachute.

En octobre, la bourse d’échange aux 
plantes a eu un fort succès, et c’est 
avec plaisir que nous renouvellerons 
l’événement au printemps prochain. 
Suite à différents échanges, nous sou-
haitons développer des moments de 
partage autour du jardinage dans les 
jardins des habitants volontaires.

Le soir du 31 octobre, grâce à 
Surprenantes et aux commerçants, 
nous avons pu organiser un Escape 
game sur le thème d’Halloween dans 
les salons du château du Pé. Petits et 
grands se sont prêtés aux jeux des 
énigmes avec joie et sont partis ravis 
de leur soirée.

En décembre, nous avons participé 
au marché de Noël du 14 décembre en 
proposant aux enfants des ateliers bri-
colages de Noël (pantins, coloriages, 
bonnets et couronnes en laine). Une 
journée intense, mais rien n’est plus 
merveilleux que le sourire des enfants 
et de prendre le temps de se poser 
pour échanger entre parents  !

Et pour 2020 ?
De beaux projets sont en cours : 

atelier d’échange en anglais, café-débat 
psychologie (sur des thématiques à 
définir ensemble), atelier d’échange 
de savoir en couture et en jardinage…, 

notre ambition étant de créer du lien et 
dynamiser notre belle commune.

Partagez vos idées, vos envies et 
venez nous rejoindre dans cette belle 
aventure.

Agenda.
Samedi 1er février : atelier d’échange 

de savoir en couture « apprendre avec 
une machine », salle Fréor à partir 
de 15 h 00 (réservations limitées à 
5 places par courriel).

Contact
Julie Christory, Solène Fourny et 

Noëlla Viaux, co-présidentes
lacabanedupartage@gmail.com
Facebook : La cabane du part’âge

• Du 16 au 23 mai : atelier Le Pinceau 
rouge, exposition et ateliers.
• 28 mai : Pas un tombeau, théâtre, 
compagnie Les Aphoristes.
• Du 6 au 13 juin : la Supérette illus-
trée, exposition et ateliers.

Hors les murs… à différents 
moments de l’année : création d’une 

fresque par tous les enfants de l’école 
Jules-Ferry à La Montagne et création 
photo et vidéo avec deux classes de 
l’école Robert-Badinter.

Ateliers hebdomadaires.
Qi Gong : lundi et jeudi de 10 h 30 à 

12 h 00, mercredi de 17 h 30 à 19 h 00.
Couture : mardi de 10 h 30 à 12 h 00.

Contact
Françoise Salmon,
06 79 15 05 47
accordances44@gmail.com
Facebook : accordances44
et audixsept

Les Pierres Blanches…
ou la page blanche ?

Nous l’attendions avec impatience, 
et nous ne sommes pas déçus ! 
La toute nouvelle salle festive Les 
Pierres-Blanches nous accueille dans 
les meilleures conditions possibles de-
puis l’inauguration du 16 novembre. 
Ainsi, nous avons pu regagner le site 

presque « historique » d’activité de 
Sant-Yann, qui nous accueille depuis 
1982 sur le terrain de la salle des fêtes. 

Pour nous, cet espace est symbolique 
à plusieurs titres : d’une part, la salle de 
danse est située sur l’endroit précis de 
notre ancien siège, d’autre part, un lieu 
d’activités flambant neuf ne pourra que 
donner un nouvel élan à notre associa-
tion, qui gagnera probablement égale-
ment en visibilité. Une nouvelle page 
blanche s’ouvre à nous… et les projets 
ne manquent pas pour la remplir et faire 
de ce nouveau site un lieu incontour-
nable des arts et traditions populaires !

Vous êtes curieux de découvrir nos 
activités de danse adultes/enfants, 
chant, musique traditionnels dans ce 
nouvel environnement ?

N’hésitez pas à nous contacter.

Contact
06.62.35.99.07
santyann@free.fr

Initiation aux danses traditionnelles pour 
les membres du patinage à roulette de 
Saint-Jean-de-Boiseau en décembre 2019.
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Vie des écoles et des associations

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

Le calvaire de la Roche-de-Grès
a été restauré

Si vous passez sur l’ancienne route 
de Paimbœuf, près du moulin de la 
Roche-de-Grès, vous pourrez voir ce 
calvaire. Il a été dégagé de la végéta-
tion qui menaçait de le faire tomber.

Trente ans après les évènements 
dramatiques des guerres de Vendée, 
les maires des communes de Brains, 
Le Pellerin et Saint-Jean-de-Boiseau 
avaient souhaité honorer les morts 
et en faire un symbole du vivre en-
semble. Pour cela, ils avaient décidé 
de construire un calvaire au point de 
jonction des trois communes. Pour sa 
réalisation les paroissiens étaient ve-
nus, lors de la procession des Roga-
tions, avec une pierre de leur jardin. 

Avec ces matériaux, le fut de l’édifice 
avait été assemblé sans aucun ciment.

Sans porter de jugement sur ce 
qui appartient à l’histoire, il nous est 
apparu important de sauvegarder ce 
précieux témoignage du patrimoine 
local. Une équipe de notre associa-
tion s’est donc mobilisée pour lui 
rendre son aspect originel. Le 9 no-
vembre dernier, en présence des élus 
des trois municipalités et des sociétés 
d’histoire locales, nous avons pu nous 
retrouver pour l’inaugurer au cours 
d’une sympathique cérémonie.

Nota : Nous recherchons les per-
sonnes de la commune ayant partici-
pé aux trois dernières guerres : 39-45 

(soldat, prisonnier ou résistant), In-
dochine, Algérie, pour recensement 
et témoignages pour de prochaines 
publications.

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

Bilan 2019
et programme 2020

Malgré une météo maussade, la 
bourse aux plantes organisée conjoin-
tement avec l’Amicale laïque a ren-
contré son public. Pratiquement tout 
ce que nous avions préparé a disparu, 
y compris ce que les visiteurs appor-
taient. Après cette première année 
prometteuse, en accord avec l’Ami-
cale, nous avons décidé de remettre 
ça en 2020. 

Cette activité, nouvelle pour nous, 
n’a pas marqué la fin de notre saison 
puisque le 9 novembre, un atelier her-
bier a permis d’initier l’inscription de 
la toxicité sur les planches existantes. 
C’est en cours, mais vous pouvez 
d’ores et déjà venir le consulter… et 
poser des questions.

L’inventaire des plantes de la com-
mune avance et, en 2019, nous nous 
sommes éloignés de la commune 

avec une rencontre sur le thème de 
la permaculture à Saint-Viaud, une 
sortie en bord de mer à Portmain (où 
les baigneurs regardaient ces gens bi-
zarres agenouillés sur la plage) et la 
visite, guidée et commentée par la 
responsable, de l’exposition de la col-
lection d’herbiers du Muséum d’his-
toire naturelle de Nantes.

Pour 2020, le programme n’est pas 
encore figé mais nous prévoyons de 
renouveler l’identification des arbres à 
partir de leurs bourgeons (en février) 
puis, après une prospection des sous-
bois, nous voudrions regarder de plus 
près les plantes qui soignent. Sans ou-
blier les plantes des rives de la Loire. 
Nous prévoyons une visite particulière, 
et commentée, du Jardin des plantes et 
de ses serres. Enfin, si on trouve un 
site, une sortie orchidées pour aller 

découvrir d’autres espèces que les six 
présentes à Saint-Jean-de-Boiseau.

Alors, n’hésitez pas à venir nous 
rendre visite et exposer vos souhaits 
lors de notre assemblée générale du 
24 janvier.

Pour terminer, je profite de ce pre-
mier bulletin pour vous présenter mes 
meilleurs vœux, pleins de biodiversi-
té, et avec la santé… par les plantes.

Contact
Michel Durand
02.40.65.80.81
michel.durand36@orange.fr

Club détente et loisirs

Un peu de détente, pour faire faux bond à la routine
À la salle n°20, à l’étage de la mé-

diathèque, venez jouer aux cartes, au 
Scrabble et autres jeux de société (que 
vous apporterez), le 1er et 3ème jeudi de 
chaque mois, de 14 h 00 à 17 h 15.

En milieu d’après-midi, un goûter 
est proposé : café, infusions, thé avec 

petits gâteaux, dans une ambiance 
amicale. Nous remercions la mairie 
de mettre cette salle, accessible par 
un ascenseur, à notre disposition.
Dates du premier semestre 
2020.

9 et 23 janvier, 6 et 20 février, 5 et 

19 mars, 2 et 16 avril, 6 et 20 mai, 18 
et 25 juin.

Contact
Ginette Mitaillé, 02.40.32.96.98
Danielle Padiou, 02.40.76.49.01
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Vie des écoles et des associations

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

Le calvaire de la Roche-de-Grès
a été restauré

Si vous passez sur l’ancienne route 
de Paimbœuf, près du moulin de la 
Roche-de-Grès, vous pourrez voir ce 
calvaire. Il a été dégagé de la végéta-
tion qui menaçait de le faire tomber.

Trente ans après les évènements 
dramatiques des guerres de Vendée, 
les maires des communes de Brains, 
Le Pellerin et Saint-Jean-de-Boiseau 
avaient souhaité honorer les morts 
et en faire un symbole du vivre en-
semble. Pour cela, ils avaient décidé 
de construire un calvaire au point de 
jonction des trois communes. Pour sa 
réalisation les paroissiens étaient ve-
nus, lors de la procession des Roga-
tions, avec une pierre de leur jardin. 

Avec ces matériaux, le fut de l’édifice 
avait été assemblé sans aucun ciment.

Sans porter de jugement sur ce 
qui appartient à l’histoire, il nous est 
apparu important de sauvegarder ce 
précieux témoignage du patrimoine 
local. Une équipe de notre associa-
tion s’est donc mobilisée pour lui 
rendre son aspect originel. Le 9 no-
vembre dernier, en présence des élus 
des trois municipalités et des sociétés 
d’histoire locales, nous avons pu nous 
retrouver pour l’inaugurer au cours 
d’une sympathique cérémonie.

Nota : Nous recherchons les per-
sonnes de la commune ayant partici-
pé aux trois dernières guerres : 39-45 

(soldat, prisonnier ou résistant), In-
dochine, Algérie, pour recensement 
et témoignages pour de prochaines 
publications.

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

Bilan 2019
et programme 2020

Malgré une météo maussade, la 
bourse aux plantes organisée conjoin-
tement avec l’Amicale laïque a ren-
contré son public. Pratiquement tout 
ce que nous avions préparé a disparu, 
y compris ce que les visiteurs appor-
taient. Après cette première année 
prometteuse, en accord avec l’Ami-
cale, nous avons décidé de remettre 
ça en 2020. 

Cette activité, nouvelle pour nous, 
n’a pas marqué la fin de notre saison 
puisque le 9 novembre, un atelier her-
bier a permis d’initier l’inscription de 
la toxicité sur les planches existantes. 
C’est en cours, mais vous pouvez 
d’ores et déjà venir le consulter… et 
poser des questions.

L’inventaire des plantes de la com-
mune avance et, en 2019, nous nous 
sommes éloignés de la commune 

avec une rencontre sur le thème de 
la permaculture à Saint-Viaud, une 
sortie en bord de mer à Portmain (où 
les baigneurs regardaient ces gens bi-
zarres agenouillés sur la plage) et la 
visite, guidée et commentée par la 
responsable, de l’exposition de la col-
lection d’herbiers du Muséum d’his-
toire naturelle de Nantes.

Pour 2020, le programme n’est pas 
encore figé mais nous prévoyons de 
renouveler l’identification des arbres à 
partir de leurs bourgeons (en février) 
puis, après une prospection des sous-
bois, nous voudrions regarder de plus 
près les plantes qui soignent. Sans ou-
blier les plantes des rives de la Loire. 
Nous prévoyons une visite particulière, 
et commentée, du Jardin des plantes et 
de ses serres. Enfin, si on trouve un 
site, une sortie orchidées pour aller 

découvrir d’autres espèces que les six 
présentes à Saint-Jean-de-Boiseau.

Alors, n’hésitez pas à venir nous 
rendre visite et exposer vos souhaits 
lors de notre assemblée générale du 
24 janvier.

Pour terminer, je profite de ce pre-
mier bulletin pour vous présenter mes 
meilleurs vœux, pleins de biodiversi-
té, et avec la santé… par les plantes.

Contact
Michel Durand
02.40.65.80.81
michel.durand36@orange.fr

Club détente et loisirs

Un peu de détente, pour faire faux bond à la routine
À la salle n°20, à l’étage de la mé-

diathèque, venez jouer aux cartes, au 
Scrabble et autres jeux de société (que 
vous apporterez), le 1er et 3ème jeudi de 
chaque mois, de 14 h 00 à 17 h 15.

En milieu d’après-midi, un goûter 
est proposé : café, infusions, thé avec 

petits gâteaux, dans une ambiance 
amicale. Nous remercions la mairie 
de mettre cette salle, accessible par 
un ascenseur, à notre disposition.
Dates du premier semestre 
2020.

9 et 23 janvier, 6 et 20 février, 5 et 

19 mars, 2 et 16 avril, 6 et 20 mai, 18 
et 25 juin.

Contact
Ginette Mitaillé, 02.40.32.96.98
Danielle Padiou, 02.40.76.49.01
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Vie des écoles et des associations

Salon Bien être et spirituel

Le but de notre association, l’Éveil 
du cocon, est de créer un développe-
ment autour de la spiritualité. Afin 
que chacun puisse trouver ses propres 
réponses. Ainsi, nous planterons de 
petites graines qui grandiront et qui à 
leur tour sèmeront...

Nous travaillons tous l’énergie, 
d’une façon ou d’une autre. À nous 
d’en partager le secret et ainsi de pro-
gresser dans ce monde de l’infini et de 
l’univers. Que chacun puisse apporter 
son savoir dans un monde de partage. 
Pour cela nous organisons des ateliers 
Bien être sur notre commune.

Notre premier salon a lieu les 
29 février et 1er mars 2020 à la salle 
Les Pierres-Blanches.

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

Les Courtines

Bonne année 2020
Fin du programme 2019.

• 10 septembre : sortie surprise 
pour découvrir, à Sainte-Brigitte, la 
cité ouvrière des Forges-des-Salles du 
18e siècle, puis, déjeuner au bord du 
lac de Guerlédan, suivi d’une balade.

• 11 octobre : journée détente avec 
repas payant, puis jeux de sociétés 
(cartes, Triomino, Scrabble) à la salle 
de l’Alerte.

• 13 octobre : journée interclub à 
Locminé, pour un déjeuner spectacle 
animé par la troupe Oasis qui a fait 
son cinéma sur différents thèmes 
(western, comédie musicale), puis 
après-midi dansant pour certains et 
jeux de cartes pour d’autres.

• 29 novembre : nous avons inau-
guré l’espace culturel Les Pierres-
Blanches pour notre repas de Noël, 
animé par Bruno & Pascale avec un 
répertoire de variétés, et notre tradi-
tionnelle tombola.

• 11 décembre : déjeuner spectacle 
à Andard (49), brillante journée avec 
paillettes.
Prochaines animations 2020.

Vendredi 14 février : après-midi 
détente animé par Jean-Luc Debruyne 
et dégustation de bottereaux.

Mardi 25 février : spectacle Les Pé-
pites de l’Amérique du sud à l’Étoile 
de Jade à Saint-Brévin, organisé par 
Générations mouvement.

Dimanche 8 mars : loto annuel.
Vendredi 10 avril : journée 

retrouvailles avec repas payant et 
après-midi jeux.

Du 4 au 11 juin : voyage autour des 
lacs italiens.

À tous nous adressons nos meil-
leurs vœux pour l’année 2020.
Contact

Annick Casimir, 02.40.65.81.17 ou 
06.50.36.76.91

Ginette Mitaillé, 02.40.32.96.98 ou 
06.81.88.76.42

lescourtinessjeandeboiseau.simple-
site.com

Déclic : les familles à énergie positive
sont au défi !

Suite à la réunion d’information 
de novembre, c’est parti pour le défi 
Famille à énergie positive (renommé 
Déclic : défis citoyens locaux pour 
le climat), permettant de réduire ses 
consommations dans son foyer.

Trois équipes sur notre territoire ont 
démarré ce défi avec chacune un ca-
pitaine. Deux équipes regroupent sept 
familles et une équipe regroupe cinq 
familles ; ce sont donc près de vingt 
familles qui sont dans le challenge !

Plusieurs ateliers collectifs rythmeront 
le défi qui se déroule du 1er décembre 

au 31 avril. Les familles de chaque 
équipe se challengent pour atteindre 
l’objectif de réduire de 8 % leur 
consommation pendant six mois sur 
les énergies liées au chauffage, à 
l’électricité et l’eau. À la clef, moins 
de gaz à effets de serre émis et des 
économies sur les différentes factures.

« En plus d’un espace en ligne pour 
suivre nos consommations et mesurer 
nos efforts, des ateliers et formations 
proposés par des animateurs experts 
se tiennent à domicile pour trans-
mettre tous les trucs et astuces pour 

faire des économies » rapporte une 
participante.

Une mallette contenant tous les ou-
tils nécessaires de mesures et un guide 
des éco-gestes sont mis à disposition 
pour mieux comprendre les sources 
de consommation. Savez-vous, par 
exemple, que même quand les appa-
reils électroménagers ne fonctionnent 
pas, ils continuent de consommer ! 
Soit parce qu’ils sont en mode veille, 
soit parce qu’ils sont éteints mais en-
core raccordés à la prise ! « C’est aussi 
un moyen de lien social amusant » re-
connaît un autre participant.

Les informations et résultats sont 
disponibles sur le site :
defis-declics.org/fr

Contact
ernergiescitoyennes-sudloire@

emailasso.net
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Vie des écoles et des associations
AMAP Le Panier de Saint-Jean

Connaissez-vous la vocation d’une Amap ?
Une Amap ? Association pour le 

maintien d’une agriculture paysanne. 
Concrètement, s’y engager permet de 
consommer des produits locaux, de 
saison, bio de préférence. Pas d’inter-
médiaires, le contact est direct entre 
les producteurs et les adhérents. C’est 
ainsi contribuer à l’économie locale et 
limiter les émissions de CO² à travers 
la distribution en circuit court.

Après quelques années passées 
avec Florian installé à Bouguenais, à 
partir du 9 janvier 2020, Yves Beaugé, 

maraîcher à Saint-Jean-de-Boiseau 
nous fournira en légumes. 

Notre Amap propose, chaque 
semaine, des paniers de légumes à 
11 € ou 16 €, mais aussi du pain, 
des œufs, des colis de viande, des 
agrumes et des produits secs. Pour en 
bénéficier, il suffit d’adhérer à l’Amap 
Le Panier de Saint-Jean. Vous pouvez 
ensuite choisir votre ou vos contrats, 
selon vos besoins.

Vous pouvez vous renseigner sur 
le blog de l’Amap de Saint-Jean-de-

Boiseau, envoyer un courriel ou venir 
découvrir notre toute nouvelle page 
Facebook.

Et si vous hésitez, venez nous 
rencontrer lors des distributions du 
jeudi à la salle des Genêts de 18 h 00 
à 19 h 30, le producteur de légumes 
sera sur place, ainsi qu’un amapien.

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

« Un gagnant est un rêveur qui 
n’abandonne jamais »
Nelson Mandela dit Madiba.

Que cette jeune année vous offre 
le succès dans tous vos projets. Tout 
simplement, nous vous souhaitons 
une très belle année 2020.

La situation générale dans la région 
de Ménaka se détériore de façon alar-
mante au niveau sécuritaire, politique 
et social.

La rentrée scolaire se fait au mois 
d’octobre ; 165 élèves étaient inscrits. 
Il est impossible de scolariser tous les 
enfants au village. Le chef du village 
souhaitait laisser trois niveaux au 
village, et ramener les trois autres ni-
veaux à Ménaka.

Depuis maintenant huit ans, de 
nombreuses écoles sont toujours fer-
mées. Pour les hommes qui terrorisent 

la population, l’éducation n’est certes 
pas la priorité, l’ignorance favorisant 
l’enrôlement auprès des groupes dji-
hadistes. Ces groupes gagnent tou-
jours du terrain.

Nous continuons à apporter notre 
soutien à l’école de santé Aroudeiny 
Ag Hamatou à Ménaka. Nous accom-
pagnons un élève infirmier et peut-être 
une jeune femme également si sa santé 
le lui permet. Le développement écono-
mique n’est toujours pas possible.
Prochaine date à retenir.

L’assemblée générale de l’associa-
tion se tiendra le vendredi 28 février 
2020, salle 20 à la médiathèque, à 
partir de 20 h 30. Un jeune de la ré-
gion de Ménaka pourra être présent, il 

vous parlera de la situation et des évé-
nements que les populations vivent. 
Nous vous y attendons nombreux.

Contact
Jean-Yves Gautier, président
06.73.63.82.32
Facebook : Talawit

Comité de jumelage

L’amitié franco-allemande au présent et au futur
Après une année 2018 riche en 

célébrations et commémorations de 
la fin de la Première Guerre mondiale 
(rencontre des jeunes à Metz et 
Verdun, cérémonie du 11-Novembre à 
Saint-Jean-de-Boiseau), l’année 2019 
a aussi connu son lot de rencontres 
avec nos amis de Deidesheim : le 
traditionnel tournoi de pétanque 
à l’Ascension, le séjour de jeunes 
Boiséens de l’AJI à Deidesheim avec 
des membres du comité pour parler 
de la Paix et notre participation au 

marché de Noël de Saint-Jean-de-
Boiseau, initié par les jeunes de 
l’AJI, le 14 décembre dernier, qui a 
rencontré un très grand succès.

2020 sera aussi l’occasion de ren-
contres. Nous nous déplacerons en Al-
lemagne lors du weekend de l’Ascen-
sion pour remettre en jeu le trophée 
de pétanque que nous avons rempor-
té en 2019. Nous participerons égale-
ment aux futurs échanges scolaires 
qui devraient aboutir entre les collé-
giens germanistes de Saint-Jean-de-

Boiseau et le collège de Deidesheim. 
En effet notre dernier séjour en no-
vembre dernier a permis d’établir des 
liens avec les professeurs de français 
de Deidesheim et le directeur de l’AJI, 
Hervé Vinçonneau. En contact avec 
le professeur d’allemand des collèges 
de La Montagne et du Pellerin, nous 
avons bon espoir qu’enfin ce projet 
se concrétise. Nous travaillons aussi 
sur des rencontres entre les écoles 
de musique de nos deux communes 
et essayons de monter un projet pour 
2020 ou 2021.

Si ces beaux projets vous inté-
ressent, vous pouvez nous rejoindre 
à tout moment.

Contact
Jean Crastes, 06.49.15.01.63
comitejumelage.sjb@gmail.com 
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Vie des écoles et des associations
AMAP Le Panier de Saint-Jean

Connaissez-vous la vocation d’une Amap ?
Une Amap ? Association pour le 

maintien d’une agriculture paysanne. 
Concrètement, s’y engager permet de 
consommer des produits locaux, de 
saison, bio de préférence. Pas d’inter-
médiaires, le contact est direct entre 
les producteurs et les adhérents. C’est 
ainsi contribuer à l’économie locale et 
limiter les émissions de CO² à travers 
la distribution en circuit court.

Après quelques années passées 
avec Florian installé à Bouguenais, à 
partir du 9 janvier 2020, Yves Beaugé, 

maraîcher à Saint-Jean-de-Boiseau 
nous fournira en légumes. 

Notre Amap propose, chaque 
semaine, des paniers de légumes à 
11 € ou 16 €, mais aussi du pain, 
des œufs, des colis de viande, des 
agrumes et des produits secs. Pour en 
bénéficier, il suffit d’adhérer à l’Amap 
Le Panier de Saint-Jean. Vous pouvez 
ensuite choisir votre ou vos contrats, 
selon vos besoins.

Vous pouvez vous renseigner sur 
le blog de l’Amap de Saint-Jean-de-

Boiseau, envoyer un courriel ou venir 
découvrir notre toute nouvelle page 
Facebook.

Et si vous hésitez, venez nous 
rencontrer lors des distributions du 
jeudi à la salle des Genêts de 18 h 00 
à 19 h 30, le producteur de légumes 
sera sur place, ainsi qu’un amapien.

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

« Un gagnant est un rêveur qui 
n’abandonne jamais »
Nelson Mandela dit Madiba.

Que cette jeune année vous offre 
le succès dans tous vos projets. Tout 
simplement, nous vous souhaitons 
une très belle année 2020.

La situation générale dans la région 
de Ménaka se détériore de façon alar-
mante au niveau sécuritaire, politique 
et social.

La rentrée scolaire se fait au mois 
d’octobre ; 165 élèves étaient inscrits. 
Il est impossible de scolariser tous les 
enfants au village. Le chef du village 
souhaitait laisser trois niveaux au 
village, et ramener les trois autres ni-
veaux à Ménaka.

Depuis maintenant huit ans, de 
nombreuses écoles sont toujours fer-
mées. Pour les hommes qui terrorisent 

la population, l’éducation n’est certes 
pas la priorité, l’ignorance favorisant 
l’enrôlement auprès des groupes dji-
hadistes. Ces groupes gagnent tou-
jours du terrain.

Nous continuons à apporter notre 
soutien à l’école de santé Aroudeiny 
Ag Hamatou à Ménaka. Nous accom-
pagnons un élève infirmier et peut-être 
une jeune femme également si sa santé 
le lui permet. Le développement écono-
mique n’est toujours pas possible.
Prochaine date à retenir.

L’assemblée générale de l’associa-
tion se tiendra le vendredi 28 février 
2020, salle 20 à la médiathèque, à 
partir de 20 h 30. Un jeune de la ré-
gion de Ménaka pourra être présent, il 

vous parlera de la situation et des évé-
nements que les populations vivent. 
Nous vous y attendons nombreux.

Contact
Jean-Yves Gautier, président
06.73.63.82.32
Facebook : Talawit

Comité de jumelage

L’amitié franco-allemande au présent et au futur
Après une année 2018 riche en 

célébrations et commémorations de 
la fin de la Première Guerre mondiale 
(rencontre des jeunes à Metz et 
Verdun, cérémonie du 11-Novembre à 
Saint-Jean-de-Boiseau), l’année 2019 
a aussi connu son lot de rencontres 
avec nos amis de Deidesheim : le 
traditionnel tournoi de pétanque 
à l’Ascension, le séjour de jeunes 
Boiséens de l’AJI à Deidesheim avec 
des membres du comité pour parler 
de la Paix et notre participation au 

marché de Noël de Saint-Jean-de-
Boiseau, initié par les jeunes de 
l’AJI, le 14 décembre dernier, qui a 
rencontré un très grand succès.

2020 sera aussi l’occasion de ren-
contres. Nous nous déplacerons en Al-
lemagne lors du weekend de l’Ascen-
sion pour remettre en jeu le trophée 
de pétanque que nous avons rempor-
té en 2019. Nous participerons égale-
ment aux futurs échanges scolaires 
qui devraient aboutir entre les collé-
giens germanistes de Saint-Jean-de-

Boiseau et le collège de Deidesheim. 
En effet notre dernier séjour en no-
vembre dernier a permis d’établir des 
liens avec les professeurs de français 
de Deidesheim et le directeur de l’AJI, 
Hervé Vinçonneau. En contact avec 
le professeur d’allemand des collèges 
de La Montagne et du Pellerin, nous 
avons bon espoir qu’enfin ce projet 
se concrétise. Nous travaillons aussi 
sur des rencontres entre les écoles 
de musique de nos deux communes 
et essayons de monter un projet pour 
2020 ou 2021.

Si ces beaux projets vous inté-
ressent, vous pouvez nous rejoindre 
à tout moment.

Contact
Jean Crastes, 06.49.15.01.63
comitejumelage.sjb@gmail.com 
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Vie des écoles et des associations

Amicale laïque

De l’animation à la Clotais
Pendant les vacances de la Tous-

saint, un stage vélo a été organisé à la 
Clotais pour les enfants de 6-9 ans en 
partenariat avec l’Ufolep. Les partici-
pants ont pu apprendre les règles de 
circulation (les panneaux, les règles 
de sécurité) et à maîtriser leurs vélos 
avec des jeux d’équilibre ; le stage 
s’est achevé par une sortie.

Fort de ce succès, l’Amicale va pla-
nifier d’autres stages pendant les va-
cances scolaires (gravure, dessin…).

Le 6 décembre, une trentaine de 
personnes ont assisté à la projection 
du documentaire Ni juge ni soumise à 
la Clotais. À la suite de la projection, 

le public intergénérationnel (de 12 à 
80 ans) a pu échanger sur ce docu-
mentaire : un moment très enrichis-
sant.

Le marché de Noël, le samedi 14 dé-
cembre, a été une très belle journée. 
Pour l’Amicale, ça a été un moment 
fort de cohésion et de dynamisme 
entre associations et commerçants.

Preuve qu’avec de la volonté et des 
bénévoles, tout est possible. Un grand 
merci à l’ensemble des bénévoles 
qui ont permis de remettre en place 
ce marché et merci à l’AJI qui a été à 
l’initiative de cette belle réussite.

L’Amicale laïque souhaite aux 

Boiséennes et Boiséens, une année 
2020 enrichissante !
L’agenda à venir.

Vendredi 31 janvier, audition de 
l’école de musique, la Clotais.

Samedi 28 mars, audition des “dé-
butants”, la Clotais.

21, 22, 23 mai, spectacle de 
patinage.

Samedi 13 juin, audition festive de 
l’école de musique.

Section Patinage à roulettes

Meilleurs vœux
pour cette nouvelle année 2020

Les membres du bureau de l’Ami-
cale laïque section patinage à roulettes 
et ses adhérents vous présentent tous 
leurs meilleurs vœux pour cette nou-
velle année 2020.

Comme chaque année, la saison 
a débuté avec succès par le passage 

des roulettes le 14 décembre pour nos 
jeunes patineurs. Ils ont une nouvelle 
fois brillé dans leur discipline.

Plusieurs patineurs ont également 
participé le même jour à un défi artis-
tique afin de nous présenter leur travail 
sur le thème des challenges (danse, 
sauts, lignes de pas).

Les plus grands, quant à eux, se pré-
parent pour les différentes compétitions 
à venir :

• Le trophée des Pays de Loire les 
25 et 26 janvier à la salle des Crois-
sants à Nantes.

• Les opens de patinage de groupe 
du 28 février au 1er mars à Bayonne.

• Le trophée de Vendée les 14 et 
15 mars à Mouilleron-le-Captif.

• Le championnat régional les 4 et 
5 avril.

• L’International de groupe les 30 et 
31 mai à Reims pour les groupes sé-
lectionnés.

• Le championnat de ligue les 4 et 
5 juillet à Orvault.

• Les championnats de France 
du 18 au 25 juillet à Reims pour les 
groupes sélectionnés.

Sans oublier notre traditionnel spec-
tacle annuel qui aura lieu le weekend 
de l’Ascension les 21, 22 et 23 mai 2020.

Très belle année à tous.

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

Festival Errance
La section musique vous souhaite 

une belle année, et pourquoi pas mu-
sicale ?

Il y a tout d’abord les rendez-vous 
bien connus des auditions, qui ryth-
ment la vie de l’école de musique, 
mais, cette année encore, la section 
participe au festival Errance.

Le festival Errance, événement thé-
matique sur le territoire du Pays de 
Retz, revient cette année avec une 
programmation toujours concertée de 
spectacles, animations, expositions, 
actions autour du livre, stages…

Mobilisant toujours de nombreux 
partenaires (associations, services 
culturels, écoles de musique, mé-
diathèques), le maître mot restera 
le même : l’ouverture à toutes les 
cultures, le travail en réseau.

L’école de musique de Saint-Jean-
de-Boiseau s’engage donc pour 
la troisième fois dans cette belle 
aventure, en permettant aux élèves 
de la classe d’éveil musical jusqu’aux 
élèves confirmés de participer à une 
création partagée : une expérience 
musicale unique avec Les Voilà Voilà 

le 21 mars à Sainte-Pazanne et Céline 
Bonacina trio le 28 mars à Saint-
Brevin-les-Pins.
Les auditions à la Clotais.

Vendredi 31 janvier, samedi 
28 mars (auditions des jeunes instru-
mentistes) et samedi 13 juin (audi-
tion de fin d’année). Ambiance fes-
tive et programme musical présentant 
la palette de la section.

Contact
musique.sjb@gmail.com
musique-saintjeandeboiseau.fr
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Vie des écoles et des associations

Reprise du sport
après les fêtes

Après les fêtes, nos quatre-vingt-
dix adhérents ont retrouvé avec en-
train le chemin de la salle de sport. 

Au programme de ce second 
trimestre, des jeux collectifs, des 
jeux d’opposition pour nos écoles de 
sport et encore des découvertes de 
sports innovants pour les cours de 
multisport.

Pour cette nouvelle année, la sec-
tion a investi dans du nouveau maté-

riel : ballon géant de Kin-ball enfant 
et adulte, matériel pour le Poull-ball 
et matériel pour aider aux apprentis-
sages.

Le bureau souhaite à tous les 
adhérents, aux parents coordinateurs 
et aux éducateurs de l’Ufolep, une 
bonne année 2020, pleine de santé.

Sportivement, le bureau de l’AL 
Multisport.

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

L’Alerte a fêté ses 110 ans
Dernièrement, l’Alerte a fêté, 

comme il se devait, ses cent dix ans. 
Nous étions alors au XIXe siècle. Les 
mentalités, les attentes, les objectifs 
ont évolué avec le temps. 

Sur une période qui s’étale sur trois 
siècles, une telle longévité et un tel dy-
namisme ne sont pas dus au hasard. 
Sur tout ce temps se sont succédés des 

bénévoles. Chacun de ces bénévoles 
a consacré de son temps ; ils ont ap-
porté leur contribution et leur pierre à 
l’édifice. Le flambeau continue à être 
transmis. Aujourd’hui, l’Alerte c’est 
plus de cinq cents membres et une 
vingtaine d’activités proposées.

Le 14 décembre dernier, l’Alerte 
était présente lors des animations de 
Noël organisées sur notre commune. 
Nous avons pu présenter un certain 
nombre de nos activités à tous les Boi-
séens. Malgré une météo pluvieuse et 
fraîche, la prestation offerte par notre 
groupe Zumba n’a pas laissé de glace 
le public. Dans nos locaux, au chaud, 
d’autres présentations attendaient la 
population. La section Loisirs créatifs 
a présenté ses créations. Un grand 

Lego monté par Bernard Poret était 
exposé ; enfin, notre chorale fit appré-
cier l’étendue de ses talents.

Le 17 décembre, notre chef de cho-
rale Joël Vaillant anima dans nos lo-
caux un spectacle de Noël destiné aux 
enfants de nos écoles.

À tous nos adhérents, nous rappe-
lons que notre prochaine assemblée 
générale aura lieu le 24 janvier 2020 
à 20 h 00 salle Rivière.

L’Alerte souhaite à tous, tous nos 
vœux pour 2020.

Contact
Georges-Gabriel Chauveau,
président
07.85.17.34.49
ggchauveau@gmail.com

Section Loisirs créatifs 

Les ateliers des Loisirs créatifs
Nous vous proposons six ateliers : 

vannerie, poterie, dentelles et brode-
ries, peinture sur porcelaine, couture 
et une section tarot.

Belle réussite de la saison 
2019/2020, avec une bonne ambiance, 
d’excellents animateurs et échanges 
de savoir-faire entre nos adhérents.

Nous enregistrons de nouvelles 
inscriptions depuis le début de la 
saison : bienvenue à toutes et à tous 
pour découvrir nos réalisations.
Contact

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

Section Yoga

Meilleurs vœux
Comme chaque année, le bulletin 

municipal nous permet d’adresser à 
tous nos meilleurs vœux.

Que cette nouvelle année vous ap-
porte tout ce que vous désirez, qu’elle 

soit la plus douce possible.
Cette année soixante-treize yogis 

sont inscrits, soit au cours de yoga 
postural, soit au cours de méditation.

De ce fait nous sommes au complet 

et il ne nous est plus possible d’ac-
cueillir de nouveaux adhérents.

Contact
yoga@al-saint-jean-de-boiseau.fr
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Vie des écoles et des associations

Reprise du sport
après les fêtes

Après les fêtes, nos quatre-vingt-
dix adhérents ont retrouvé avec en-
train le chemin de la salle de sport. 

Au programme de ce second 
trimestre, des jeux collectifs, des 
jeux d’opposition pour nos écoles de 
sport et encore des découvertes de 
sports innovants pour les cours de 
multisport.

Pour cette nouvelle année, la sec-
tion a investi dans du nouveau maté-

riel : ballon géant de Kin-ball enfant 
et adulte, matériel pour le Poull-ball 
et matériel pour aider aux apprentis-
sages.

Le bureau souhaite à tous les 
adhérents, aux parents coordinateurs 
et aux éducateurs de l’Ufolep, une 
bonne année 2020, pleine de santé.

Sportivement, le bureau de l’AL 
Multisport.

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

L’Alerte a fêté ses 110 ans
Dernièrement, l’Alerte a fêté, 

comme il se devait, ses cent dix ans. 
Nous étions alors au XIXe siècle. Les 
mentalités, les attentes, les objectifs 
ont évolué avec le temps. 

Sur une période qui s’étale sur trois 
siècles, une telle longévité et un tel dy-
namisme ne sont pas dus au hasard. 
Sur tout ce temps se sont succédés des 

bénévoles. Chacun de ces bénévoles 
a consacré de son temps ; ils ont ap-
porté leur contribution et leur pierre à 
l’édifice. Le flambeau continue à être 
transmis. Aujourd’hui, l’Alerte c’est 
plus de cinq cents membres et une 
vingtaine d’activités proposées.

Le 14 décembre dernier, l’Alerte 
était présente lors des animations de 
Noël organisées sur notre commune. 
Nous avons pu présenter un certain 
nombre de nos activités à tous les Boi-
séens. Malgré une météo pluvieuse et 
fraîche, la prestation offerte par notre 
groupe Zumba n’a pas laissé de glace 
le public. Dans nos locaux, au chaud, 
d’autres présentations attendaient la 
population. La section Loisirs créatifs 
a présenté ses créations. Un grand 

Lego monté par Bernard Poret était 
exposé ; enfin, notre chorale fit appré-
cier l’étendue de ses talents.

Le 17 décembre, notre chef de cho-
rale Joël Vaillant anima dans nos lo-
caux un spectacle de Noël destiné aux 
enfants de nos écoles.

À tous nos adhérents, nous rappe-
lons que notre prochaine assemblée 
générale aura lieu le 24 janvier 2020 
à 20 h 00 salle Rivière.

L’Alerte souhaite à tous, tous nos 
vœux pour 2020.

Contact
Georges-Gabriel Chauveau,
président
07.85.17.34.49
ggchauveau@gmail.com

Section Loisirs créatifs 

Les ateliers des Loisirs créatifs
Nous vous proposons six ateliers : 

vannerie, poterie, dentelles et brode-
ries, peinture sur porcelaine, couture 
et une section tarot.

Belle réussite de la saison 
2019/2020, avec une bonne ambiance, 
d’excellents animateurs et échanges 
de savoir-faire entre nos adhérents.

Nous enregistrons de nouvelles 
inscriptions depuis le début de la 
saison : bienvenue à toutes et à tous 
pour découvrir nos réalisations.
Contact

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

Section Yoga

Meilleurs vœux
Comme chaque année, le bulletin 

municipal nous permet d’adresser à 
tous nos meilleurs vœux.

Que cette nouvelle année vous ap-
porte tout ce que vous désirez, qu’elle 

soit la plus douce possible.
Cette année soixante-treize yogis 

sont inscrits, soit au cours de yoga 
postural, soit au cours de méditation.

De ce fait nous sommes au complet 

et il ne nous est plus possible d’ac-
cueillir de nouveaux adhérents.

Contact
yoga@al-saint-jean-de-boiseau.fr
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Vie des écoles et des associations

Club cyclotouriste de la Basse-Loire

 Le CCBL 44 récompense ses 
adhérents

C’est lors de son assemblée géné-
rale que le président du club cycliste 
de Saint-Jean-de-Boiseau a remis des 
récompenses à deux de ses adhérents. 
Des remerciements pour Alain pour 
services rendus pendant de nom-
breuses années en tant que secrétaire 

et à Gaby pour sa performance lors de 
la Paris-Brest-Paris, 1 200 km bouclés 
en 88 heures.

Pour la saison 2020, un groupe à al-
lure modérée a été recréé, alors n’hé-
sitez pas à vous renseigner auprès de 
son président.

Contact
Robin Stéphane, 06.33.92.78.56

Danses d’Afrique de l’ouest

« Bonheur chaleur »
Le cours de danses d’Afrique de 

l’ouest remporte un franc succès de-
puis la rentrée : nous avons donc 
pu ouvrir un deuxième cours adulte 
de 17 h 30 à 19 h 00 et il reste des 
places !

Il y a également un cours enfant à 
partir de six ans le mercredi à 16 h 30 
et un cours adulte le mercredi à 
19 h 15, complet.

Evelyne Mambo, professeur de 
danse et chanteuse, nous transmet 

son « bonheur chaleur » tous les mer-
credis soir. Les cours sont accompa-
gnés d’un percussionniste profession-
nel : nous le remercions, ainsi que les 
bénévoles qui nous accompagnent 
régulièrement.

Pour découvrir la danse d’Afrique 
de l’ouest : 

• un stage est proposé le samedi 
15 février de 14 h 00 à 16h30. Tarif : 
20 euros adhérents à l’Alerte, 25 euros 
non adhérents.

• une soirée festive est program-
mée le samedi 30 mai dans la salle 
des Pierres-Blanches. Au menu : spec-
tacles de danses, repas africain (sur 
réservation), expo vente de tissus, 
bar…

Contact
Linda, 06.85.64.64.75
Cécile, 07.71.04.27.49

Hotte du Père Noël
pour le Secours populaire

La trêve hiver-
nale se termine 

pour les basketteurs du BCBL qui en-
tament pour la plupart la deuxième 
phase de championnat. Les résultats 
sont encourageants à la mi-saison 
avec, soulignons-le, une première 
phase parfaite pour l’équipe 2 mas-
culine qui a engrangé dix victoires en 
autant de matchs. Un parcours qu’il 
convient de maintenir sur la durée 
pour décrocher le sésame pour la di-
vision supérieure au terme de la sai-
son sportive.

Le nouveau bureau dirigeant a pris 
ses marques et propose chaque week-
end à domicile de nouvelles anima-
tions : vente de crêpes, présentation 
des équipes seniors accompagnées de 
jeunes joueurs du club...

Le BCBL souhaite que chaque ad-
hérent porte et défende fièrement les 
couleurs du club, qui se veut être à la 
fois compétitif tout en étant dans un 
esprit familial.

L’animation basket Kinder day a 
été reconduite avec succès cette an-

née le samedi 14 décembre avec au 
programme des ateliers sportifs, jeux 
et défis. De nombreux enfants et enca-
drants ont participé à cette journée, 
dont l’un des buts est aussi de collec-
ter des jouets au profit du Secours po-
pulaire. Mission réussie !

Dates à retenir.
1er mars : belote à la salle Les 

Pierres-Blanches.

18 avril : journée festive, lieu à dé-
finir.

30 et 31 mai : tournoi U17 région, 
complexe des Genêts.

Contact
Nancy Veron, présidente
06.23.41.44.80
bcbl.secretariat@yahoo.com
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Vie des écoles et des associations
Karaté do fudoshin shito ryu

Cours de karaté seniors méthode douce
Le club de karaté Do fudoshin shito 

ryu propose des nouveaux cours de 
karaté seniors méthode douce, dirigés 
par Jean-Jacques Desouches, 5e dan, 
diplômé instructeur fédéral, trente-
cinq ans de pratique, réservés aux 
femmes et aux hommes à partir de 
cinquante-cinq ans souhaitant débu-
ter ou reprendre une activité physique 
adaptée à leur âge.

Enseigné dans le respect de cha-
cun, sans cardio ni chutes, avec un 
travail sur l’équilibre, la mémoire, la 

coordination des mouvements, les 
déplacements et le contrôle des tech-
niques basées sur la self-défense.

Possibilité de deux cours d’essai 
(en survêtement), avec certificat mé-
dical d’aptitude à la pratique du ka-
raté.

Les cours auront lieu à partir du 
13 janvier 2020, le lundi de 10 h 30 
à 12 h 00 (arriver 10 minutes avant), 
au complexe sportif des Genêts, salle 
Secrétin. Tarif pour la fin de saison : 
50 €.

Contact
Desouches Jean-Jacques, 

06.17.02.96.04

Donneurs de sang de Bouguenais et des communes environnantes

Soirée festive de soutien
L’association des Donneurs de sang 

de Bouguenais et des communes en-
vironnantes vous convie à un dîner 
festif le samedi 15 février à la salle 
de l’Héronnière à Saint-Aignan-de-
Grand-Lieu à 19 h 00. Au programme, 
dîner, tombola, soirée dansante et 

diverses animations. Que vous soyez 
donneur ou non, venez nombreux 
soutenir l’association et passer un 
bon moment en famille ou entre amis.

Les prochaines dates de collecte.
Jeudis 6 février, 2 avril et 28 mai 

au Piano’cktail à Bouguenais.

Samedi 30 mai salle des Ormeaux 
à Bouaye.

Contact
Christine Varin, 06.87.30.43.56
christine_varin@yahoo.fr

Au service de l’emploi
Vous êtes à la recherche d’un em-

ploi ? Vous avez déjà un emploi à 
temps partiel et vous souhaitez un 
complément ? Vous souhaitez sim-
plement améliorer vos revenus ? L’as-
sociation d’insertion Retz’agir, dont 
le siège social est à Machecoul, peut 
vous aider.

L’objet de l’association est de fa-
voriser l’insertion dans le tissu éco-
nomique en s’appuyant sur le tra-
vail. Nous pouvons vous proposer 

des missions sur la commune ou à 
proximité, en vous accompagnant de 
façon individualisée en complément 
de vos interlocuteurs habituels. Les 
missions proposées sont de diverses 
natures : ménage et entretien de lo-
caux, services aux personnes, petits 
travaux de jardinage, travaux de ta-
pisserie et peinture… N’hésitez pas 
à nous contacter. Vous serez reçu par 
Fabienne à notre permanence du Pel-
lerin. En fonction de vos compétences 

et disponibilités, un suivi individuel 
pourra vous être proposé.

Permanence Retz’agir à la MAIS, 
2 allée George-Sand au Pellerin, le 
vendredi matin de 9 h 00 à 12 h 00.

Contact
02.40.02.36.28
La Cour-du-Bois, 44270 Machecoul-

Saint-Même
secretariat@retzagir.fr
retzagir.fr

Ateliers créatifs
Le 9 décembre dernier à la mé-

diathèque de Saint-Jean-de-Boiseau, 
Anita, Maryline, Françoise et Aurélie, 
intervenantes du service d’aide à do-
micile de l’AAFP/CSF 44, ont organisé 
un atelier créatif sur le thème de Noël. 

Onze personnes accompagnées par 
l’association ont répondu présentes 
à l’invitation. Cela a été l’occasion 
pour elles de sortir de leur domicile, 
de faire de nouvelles rencontres et de 
tisser des liens autour de la fabrica-
tion d’objets décoratifs. Elles ont pu 
réaliser des cadres photos, des cartes 

de vœux, des bonhommes de neige 
ou encore des boules de Noël à em-
porter chez soi pour les fêtes de fin 
d’année. 

L’atelier s’est terminé dans la 
bonne humeur, autour d’un goûter 
festif. Chacun est reparti avec une 
grande satisfaction d’avoir partagé ce 
moment et l’envie de renouveler l’ex-
périence. 

Pour répondre aux attentes des usa-
gers, l’AAFP/CSF 44 envisage d’autres 
ateliers en 2020, à décliner au gré des 
saisons. 

Pour contacter les professionnelles 
de l’AAFP/CSF 44, Aurélie Godefroy, 
responsable de secteur et Chanelle 
Brossaud, assistante de secteur vous 
répondront avec plaisir.

Contact
02.51.80.62.72
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Vie des écoles et des associations
Karaté do fudoshin shito ryu

Cours de karaté seniors méthode douce
Le club de karaté Do fudoshin shito 

ryu propose des nouveaux cours de 
karaté seniors méthode douce, dirigés 
par Jean-Jacques Desouches, 5e dan, 
diplômé instructeur fédéral, trente-
cinq ans de pratique, réservés aux 
femmes et aux hommes à partir de 
cinquante-cinq ans souhaitant débu-
ter ou reprendre une activité physique 
adaptée à leur âge.

Enseigné dans le respect de cha-
cun, sans cardio ni chutes, avec un 
travail sur l’équilibre, la mémoire, la 

coordination des mouvements, les 
déplacements et le contrôle des tech-
niques basées sur la self-défense.

Possibilité de deux cours d’essai 
(en survêtement), avec certificat mé-
dical d’aptitude à la pratique du ka-
raté.

Les cours auront lieu à partir du 
13 janvier 2020, le lundi de 10 h 30 
à 12 h 00 (arriver 10 minutes avant), 
au complexe sportif des Genêts, salle 
Secrétin. Tarif pour la fin de saison : 
50 €.

Contact
Desouches Jean-Jacques, 

06.17.02.96.04

Donneurs de sang de Bouguenais et des communes environnantes

Soirée festive de soutien
L’association des Donneurs de sang 

de Bouguenais et des communes en-
vironnantes vous convie à un dîner 
festif le samedi 15 février à la salle 
de l’Héronnière à Saint-Aignan-de-
Grand-Lieu à 19 h 00. Au programme, 
dîner, tombola, soirée dansante et 

diverses animations. Que vous soyez 
donneur ou non, venez nombreux 
soutenir l’association et passer un 
bon moment en famille ou entre amis.

Les prochaines dates de collecte.
Jeudis 6 février, 2 avril et 28 mai 

au Piano’cktail à Bouguenais.

Samedi 30 mai salle des Ormeaux 
à Bouaye.

Contact
Christine Varin, 06.87.30.43.56
christine_varin@yahoo.fr

Au service de l’emploi
Vous êtes à la recherche d’un em-

ploi ? Vous avez déjà un emploi à 
temps partiel et vous souhaitez un 
complément ? Vous souhaitez sim-
plement améliorer vos revenus ? L’as-
sociation d’insertion Retz’agir, dont 
le siège social est à Machecoul, peut 
vous aider.

L’objet de l’association est de fa-
voriser l’insertion dans le tissu éco-
nomique en s’appuyant sur le tra-
vail. Nous pouvons vous proposer 

des missions sur la commune ou à 
proximité, en vous accompagnant de 
façon individualisée en complément 
de vos interlocuteurs habituels. Les 
missions proposées sont de diverses 
natures : ménage et entretien de lo-
caux, services aux personnes, petits 
travaux de jardinage, travaux de ta-
pisserie et peinture… N’hésitez pas 
à nous contacter. Vous serez reçu par 
Fabienne à notre permanence du Pel-
lerin. En fonction de vos compétences 

et disponibilités, un suivi individuel 
pourra vous être proposé.

Permanence Retz’agir à la MAIS, 
2 allée George-Sand au Pellerin, le 
vendredi matin de 9 h 00 à 12 h 00.

Contact
02.40.02.36.28
La Cour-du-Bois, 44270 Machecoul-

Saint-Même
secretariat@retzagir.fr
retzagir.fr

Ateliers créatifs
Le 9 décembre dernier à la mé-

diathèque de Saint-Jean-de-Boiseau, 
Anita, Maryline, Françoise et Aurélie, 
intervenantes du service d’aide à do-
micile de l’AAFP/CSF 44, ont organisé 
un atelier créatif sur le thème de Noël. 

Onze personnes accompagnées par 
l’association ont répondu présentes 
à l’invitation. Cela a été l’occasion 
pour elles de sortir de leur domicile, 
de faire de nouvelles rencontres et de 
tisser des liens autour de la fabrica-
tion d’objets décoratifs. Elles ont pu 
réaliser des cadres photos, des cartes 

de vœux, des bonhommes de neige 
ou encore des boules de Noël à em-
porter chez soi pour les fêtes de fin 
d’année. 

L’atelier s’est terminé dans la 
bonne humeur, autour d’un goûter 
festif. Chacun est reparti avec une 
grande satisfaction d’avoir partagé ce 
moment et l’envie de renouveler l’ex-
périence. 

Pour répondre aux attentes des usa-
gers, l’AAFP/CSF 44 envisage d’autres 
ateliers en 2020, à décliner au gré des 
saisons. 

Pour contacter les professionnelles 
de l’AAFP/CSF 44, Aurélie Godefroy, 
responsable de secteur et Chanelle 
Brossaud, assistante de secteur vous 
répondront avec plaisir.

Contact
02.51.80.62.72
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Santé
DENTISTES
■■ Docteurs Bray, Briand, Perrier et Ploteau

6 bis, rue de l’Égalité. 02.40.65.68.88

INFIRMIÈRES
■■ Mmes Babary, Dupont, Fofana, Rathouit et 

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

10, rue Olympe-de-Gouges. 02.28.07.25.34

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

et Walbecque
Rue Pierre-Mendès-France. 02.40.32.92.66

MÉDECINS
■■ Docteurs Bouillot, Sarni, Sauvage, Rakoto 

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

ORTHOPHONIE
■■ Céline Toutain

8, rue Olympe-de-Gouges. 02.40 78.88.91

OSTÉOPATHIE
■■ Jessica Jamoneau

10, rue Olympe-de-Gouges. 06.84.39.19.90

PHARMACIE
■■ Pharmacie de la Halle, 

avenue du 11-Novembre. 02.40.65.89.59

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS 
À DOMICILE (SSIAD)
■■ 02.40.32.06.05

Action sociale
CCAS
■■ Accueil téléphonique : 02.40.65.95.56 

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

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
■■ Rue Pierre-Mendès-France. 02.40.65.64.34 

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

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

CAF
■■ 22, rue de Malville, 44100 Nantes 

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

44400 Rezé
02.28.08.11.70

CARSAT
■■ 2, place Bretagne, 44000 Nantes

39.60

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

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

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

9, rue de la Grande-Ouche, Bouguenais 
02.40.69.41.10

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

Bretagne 18e étage A, 44800 Saint-Herblain 
02.51.80.62.72

ADEF
■■ Aide à domicile - Emplois familiaux 44400 

Rezé, 02.40.05.00.84

ALCOOL ASSISTANCE
■■ Noël Beillevert. 06.17.18.67.62

VIE LIBRE
■■ Hubert et Claire Le Fur. 02.40.65.86.10

DOMUS
■■ Portage de repas et aide à domicile, 44860 

Saint-Aignan-de-Grand-Lieu 02.40.26.40.72

RÉAGIR ENSEMBLE / TRAJET
■■ Atelier chantier d’insertion, 

34, rue de l’Hommeau. 02.40.32.95.32

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

Permanence : MAIS du Pellerin les vendredis 
matin. 02.40.02.36.28

Sécurité publique
GENDARMERIE
■■ Le Pellerin. 02.40.04.66.17

POMPIERS
■■ Le Pellerin, La Montagne. 18 ou 112

SAMU (secours médicaux)
■■ 15

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

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

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

02.40.65.70.42

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

02.51.11.37.00

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

MAIS du Pellerin. 02.40.05.69.81

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
■■ Lundi, mardi, jeudi et vendredi avant et après 

la classe aux écoles élémentaire et maternelle 
publiques. Renseignements et inscriptions en 
mairie.

MULTI-ACCUEIL
■■ Rue des Violettes. 02.40.32.97.11

Tous les jours de 8 h 00 à 18 h 30

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

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

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

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

LOCAL JEUNES
■■ AJI (Animation jeunes intercommunale) 

Centre médico-social. 02.40.65.99.10

MÉDIATHÈQUE EDMOND-BERTREUX
■■ Rue du 14-Juillet

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

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

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

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

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

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

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

Directeur général des services : M. Le Thiec

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

À votre serviceÀ votre service
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