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Le mot du maire

Tout d’abord, la mise en
place du comité consultatif du
Dialogue citoyen. C’était un de nos
engagements : solliciter nos habitants
pour retenir avec eux les modes de
mise au débat de projets communaux.
Malgré un contexte qui ne facilite
pas les rencontres, ce comité s’est
emparé de plusieurs sujets qui seront
déployés au cours de l’année qui
s’ouvre. Il sera question, entre-autre,
de l’aménagement du parc du Pé,
du projet d’aménagement urbain du
centre bourg et du projet de création
d’un espace de biodiversité.
C’est à la solidarité que je pense
ensuite, et plus particulièrement à
notre décision d’abaisser le tarif de
la restauration scolaire à 1 € pour les
familles relevant des deux premières
tranches de quotient familial. Là
aussi, il s’agissait de l’un de nos
engagements de campagne, et c’est
chose faite depuis le vote du conseil
municipal de décembre dernier. Cet
effort de solidarité de la collectivité a
bien pour but de faciliter l’accès au
restaurant scolaire pour les enfants
des familles les plus modestes. Il
est important que les enfants aient
un temps de pause méridienne de
qualité. C’est un facteur d’équilibre
de leur journée et de leur réussite
scolaire.
Concernant la solidarité, je pense
aussi à nos aînés et à ceux qui,
dans ces temps de pandémie, sont
isolés. Tout au long de l’année,
nous avons maintenu avec eux des
liens indispensables au bien-vivre
ensemble. Face à l’impossibilité
d’organiser le repas des seniors,
les élus ont proposé un goûter. La
première édition a donc eu lieu en
novembre dernier. Elle a permis, le
temps d’un après-midi, de se retrouver
autour d’un moment festif animé par
un trio de musiciens-comédiens. Pour
conserver ces liens, un second goûter
sera prévu au printemps prochain.

Enfin parce que l’éducation demeure
un axe primordial de notre programme,
l’année 2021 a vu la concrétisation du
projet d’une nouvelle école sur le site
des Pierres-Blanches. Suite au travail
du comité consultatif qui regroupait
enseignants,
parents
d’élèves,
personnels communaux et élus, un
concours d’architecture a été lancé en
juillet dernier. À l’issue des différentes
étapes, le conseil municipal a retenu,
en décembre dernier, le projet qui sera
réalisé afin d’accueillir dès 2024, les
cinq premières classes de cette future
école primaire.
Enfin, je n’oublie pas que 2022 sera
nationalement une année importante.
Au moment où la démocratie vacille
dans certaines parties du monde,
il sera primordial pour nous qui en
avons la possibilité, d’exprimer nos
choix dans les urnes en avril et juin
prochains.
À nouveau, je souhaite, à chacune
et à chacun d’entre vous, tous mes
meilleurs vœux de bonheur et de
santé pour cette nouvelle année.
Bonne
année
Saint-Jean-deBoiseau.
Le maire,
Pascal Pras
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Mes chers concitoyens, après
une année 2020 marquée par les
confinements et la crise sanitaire,
nous espérions tous une année 2021
plus apaisée, mais c’est encore dans
ce contexte de crise sanitaire que je
vous présente mes meilleurs vœux
pour l’année 2022. Je vous souhaite
ainsi qu’à vos proches et à tous ceux
qui vous sont chers, une merveilleuse
année 2022, faite de plaisirs et de
moments partagés.
Malgré l’engagement du plus
grand nombre d’entre nous à se faire
vacciner, on le constate chaque jour
encore, le virus continue de circuler !
Je vous invite donc à demeurer
prudents, et à toujours respecter les
gestes qui vous protègent, et donc
nous protègent. Nous aurions tous
préféré un autre début d’année, mais
il est nécessaire que collectivement,
nous restions vigilants.
Vigilance, c’est pour cela, qu’avant
même les nouvelles consignes
sanitaires du gouvernement, mon
équipe et moi-même, nous avions
décidé, comme l’an dernier, d’annuler
la cérémonie des vœux. Je le sais,
bon nombre d’entre vous regrette
l’absence de cette manifestation. Elle
est un moment fort de la vie locale
et surtout un moment d’échange
chaleureux et convivial.
Heureusement, la pandémie ne
nous a pas empêché d’agir au service
de tous. Ainsi, 2021 a vu l’engagement
de différents projets portés par
l’équipe municipale et je pense en
particulier à quatre d’entre eux.
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L es

réunions
du conseil municipal
Séance du
14 octobre 2021
(extraits)
■ Subvention

La Banque alimentaire recevra une
subvention de 200 €.
■ Espaces verts

Suite au réaménagement du square
Robert-Buron et à la re-végétalisation
de ce secteur, l’entretien de ces
nouveaux espaces est confié à la
société Effivert sport pour un montant
annuel de 8 235 € HT.
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■ Résorption des campements
illicites

Les ouvrages détériorés, en doublon
ou trop anciens (en particulier les
revues) sont retirés du fonds et
seront confiés, pour destruction, à
l’association de réinsertion Oser forêt
vivante. Le papier ainsi collecté est
revendu par l’association pour être
recyclé.

Depuis février 2018, Nantes
Métropole pilote, aux côtés de l’État,
du Département de Loire-Atlantique
et des 24 communes du territoire,
une démarche de résorption des
campements illicites et d’insertion
des publics migrants d’Europe de
l’est qui y vivent. Un avenant à la
convention de maîtrise d’œuvre
sociale et urbaine porte le montant de
notre financement à 803 € (au lieu de
603 €).

■ Salle des Genêts

■ Château du Pé

La maintenance des tableaux
électroniques de chronométrage du
complexe sportif des Genêts est confiée
à la société GLT Girard le temps pour
un coût annuel de 350 € HT.

Le fonds de concours métropolitain
pour le développement et la gestion de
sites communaux à vocation touristique
apporte un soutien financier de Nantes
Métropole pour le fonctionnement du
site du château du Pé de 17 090 € pour
2021.

■ Médiathèque
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commission Petite enfance, enfance,
jeunesse, éducation, citoyenneté
et prévention en remplacement de
madame Lili Willefert, commission
Finances et budget, affaires générales
en remplacement de monsieur
Laurent Gaillet et commission d’appel
d’offres en remplacement de monsieur
Loïc Chanu (titulaire) et de madame
Patricia Séjourné (suppléante).

Séance du
16 décembre 2021
(extraits)
■ Conseil municipal

Madame Marie-Gwenaëlle Boureau
a été exclue du groupe Un nouveau
souffle pour bien vivre à SaintJean-de-Boiseau. En conséquence,
elle devient membre de toutes les
commissions municipales auxquelles
elle ne participait pas auparavant :
commission
Action
sociale
et
solidarités en remplacement de
monsieur
Gildas
Le
Meillat,

■ Restaurant scolaire

À compter du 1er janvier 2022, le
tarif du restaurant scolaire pour les
tranches 1 et 2 (quotient familial
inférieur à 626 €) sera de 1 € et pour
la tranche 3 (quotient familial de
627 € à 800 €) de 2 € (voir p. 14).
■ Chapelle de Bethléem

La Société d’histoire de Saint-Jeande-Boiseau percevra une subvention
exceptionnelle de 1 000 € pour la
construction d’une reproduction en
bois de l’ancien autel de la chapelle
de Bethléem.

■ Conseiller numérique

Dans le cadre du Plan de relance en
faveur de l’inclusion et la médiation
numérique lancé par l’État, la
commune va recruter un conseiller
numérique (mutualisé avec La
Montagne et Le Pellerin) destiné à
sensibiliser les habitants aux enjeux
du numérique et à favoriser les
usages citoyens, les soutenir dans les
usages quotidiens du numérique et
les accompagner dans la réalisation
de démarches administratives en
ligne. Les activités déployées par cet
agent seront accessibles gratuitement
aux usagers.
■ Acquisitions

La commune achète aux consorts
Tassy-Rouby les parcelles C 562
(2 700 m²), 563 (484 m²), 2 222
(16 m²) et 2 223 (332 m²) situées
chemin du Tressard en zone Ad
et Ad + EBC pour un montant de
1 502,40 € pour réaliser des réserves
foncières et de protection des abords
du bois des Fous.
■ Maison de la petite enfance

L’entreprise Echo(s), qui a développé un système de management environnemental adapté aux exigences
spécifiques des établissements de la
petite enfance, accompagnera la commune pour l’obtention du label Écolo
crèche (ouvrant droit au versement
par la Caisse d’allocations familiales
d’un bonus Développement durable)
pour un montant de 11 703 €.
Retrouvez sur le site Internet
le compte rendu exhaustif
des différentes réunions
du conseil municipal.
Prochains conseils municipaux
jeudis 24 mars et 12 mai à
20 h 00..

NANTES MÉTROPOLE

Mise à l’abri des personnes vulnérables
La ville de Nantes a ouvert un lieu
d’accueil avec quatre-vingts places
de mise à l’abri pour les plus fragiles
sur le site de Broussais (quartier de
Doulon-Bottière). L’association AnefFerrer, qui œuvre à l’insertion sociale
et professionnelle de personnes
(enfants, adolescents, adultes) se
trouvant en danger moral, physique
ou victimes d’exclusion, en assurera
la gestion.
Ce lieu accueillera les plus fragiles :
des familles réfugiées et réunifiées

(45 places) et des jeunes migrants en
recours (35 places).
Ce lieu temporaire complète un
dispositif qui comprend le fonds de
lutte pour la mise à l’abri adopté
en avril 2021 (1 % du budget de
Nantes Métropole), un foyer rue de
Gigant à destination des femmes
seules et avec enfants, le centre
des 5Ponts pour l’accueil, la santé
et l’insertion des plus démunis, le
Centre d’hébergement des réfugiés
et la mise à disposition de l’ancienne

Auberge de jeunesse à la Manufacture
et de places sur le site de l’ancienne
caserne Mellinet.

Parking Commerce
l’accessibilité au parking avec la
création de deux ascenseurs PMR et
d’un nouvel escalier débouchant dans
un kiosque de verre et d’acier place
du Commerce. Une zone d’accueil a
été aménagée au premier niveau.
Le parking est accessible via
l’édicule en verre de la place du
Commerce pour les piétons, via l’allée
Brancas pour les vélos et via l’allée de
la Bourse pour les voitures et les deuxroues motorisés ; la sortie via l’allée
Duguay-Trouin a été supprimée.
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Depuis la mi-janvier, le parking
Commerce a rouvert ses portes avec
au
total
quatre-cent-trente-trois
places pour les voitures (dont dix
bornes de recharge pour les véhicules
électriques) et un nouveau BiclooPark
de plus de trois cents places pour les
vélos classiques, électriques et cargo,
vidéo-surveillé et à accès contrôlé,
avec du matériel d’entretien, des
casiers individuels et des prises
électriques pour le rechargement.
Les travaux ont permis d’améliorer

Une nouvelle ambition pour les déchets d’ici 2030
Face à l’urgence climatique et environnementale, la politique publique
déchets se trouve au cœur des enjeux
de la transition : évolution des modes
de consommation, préservation des
ressources, réduction des pollutions et
des émissions liées à la collecte et au
traitement, stockage de carbone dans
le sol par la valorisation organique…

En réponse aux attentes exprimées
par les habitants, notamment dans
les conclusions de la Convention citoyenne, le Conseil métropolitain a
adopté son troisième Programme local
de prévention des déchets ménagers et
assimilés de Nantes Métropole, doté
d’un programme d’investissement de
136 M€.

Une politique publique
ambitieuse.

D’après la dernière étude de
caractérisation de nos poubelles, les
2/3 des ordures ménagères collectées
pourraient être évitées, réemployées
ou mieux triées pour être valorisées.
Sont notamment ciblés les déchets
alimentaires, les emballages et

➔
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plastiques, les textiles et objets
réemployables.
Le Programme local de prévention
des déchets ménagers et assimilés
couvre huit axes déclinés en actions
opérationnelles, par exemple la lutte
contre le gaspillage alimentaire,
la promotion de la réduction et la
valorisation des déchets alimentaires
et de jardin ou l’accompagnement de
l’engagement des professionnels et
entreprises.

Zoom sur la réduction
gaspillage alimentaire.

du

La part des produits alimentaires non
consommés retrouvée dans les ordures
ménagères est estimée à 5,8 %, ce qui
représente près de 12,5 kg/hab/an
(étude sur la composition des déchets
métropolitain réalisée en 2016). La
prévention du gaspillage alimentaire
constitue un levier important de
réduction des déchets, et aussi un
point d’entrée concret de pédagogie
globale sur la réduction des déchets et
les gestes de tri.
L’intensification de la lutte contre
le gaspillage alimentaire constitue
l’un des engagements de la Feuille
de route de transition énergétique
métropolitaine, avec pour objectif

ambitieux de diviser par deux le
gaspillage alimentaire des habitants
d’ici 2025.
La Métropole a déjà mis en
œuvre ou engagé un certain nombre
d’actions :
• dispositifs de sensibilisation :
Grande table de l’agglo, Défi zéro
déchet auprès des habitants et dans
les écoles ;
• appui aux organisateurs d’évènements (formation et diagnostic) pour
améliorer les pratiques d’approvisionnement et faciliter le don des restes
et invendus alimentaires vers les associations caritatives ;
• accompagnement des villes pour
la réduction des déchets dans la restauration communale
(cantines
scolaires,
Ehpad, …) : fiches
bonnes pratiques, visites de cantines et séminaires d’échanges
de pratiques, formation des personnels
et diagnostics avec
pesées des restes de
repas engagés sur dix
communes du territoire, dont Saint-Jeande-Boiseau ;

• élaboration et diffusion de deux
annuaires recensant les initiatives et
les adresses sur le territoire ;
• expérimentation du glanage et de
la redistribution alimentaire sur les
marchés de pleins vents.
Un soupçon d’autosatisfaction
pour conclure : une étude de Zéro
waste France a montré que, parmi
les dix agglomérations françaises les
plus peuplées, Nantes Métropole est
celle qui produit le moins d’ordures
ménagères résiduelles par habitant
(214 kg/an/hab, donnée 2017).
Enquête : Quelles intercommunalités
françaises produisent le moins de
déchets ? Juin 2019.
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Prix de l’innovation sociale 2021
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L’association nantaise Le Coup de
main numérique aide les familles des
quartiers populaires à maîtriser les
outils numériques et accompagner
les enfants dans leur réussite
scolaire. Son partenariat innovant,
sa démarche d’écoconception et son
objectif d’inclusion ambitieux ont plu
au jury d’experts de Nantes Métropole
qui lui attribue le quatrième Prix
de l’innovation sociale. Créé en
2017, ce prix veut soutenir les
projets entrepreneuriaux collectifs,
créateurs d’emplois au niveau local,
en stimulant l’innovation sociale,
marque constitutive de l’économie
sociale et solidaire (ESS). Le lauréat
est récompense d’une aide de
25 000 € pour développer son projet.

Le numérique responsable.

Le numérique s’est imposé comme
un outil indispensable au quotidien,
il bouleverse nos vies, modifie
profondément notre rapport à nos
façons de travailler, de consommer,
de s’informer, de communiquer et il
questionne finalement notre manière
de faire société. Nous avons un réel

défi : faire émerger collectivement
un nouveau modèle dans lequel le
numérique n’est pas une fin mais
un moyen pour construire la société
que nous voulons. Une société où le
numérique ne crée pas de nouvelles
fractures sociales, générationnelles
ou géographiques, une société où le
numérique accompagne l’émergence
d’usages vertueux pour le plus grand
nombre, une société où le numérique
est une opportunité d’emploi pour
chacun et une ouverture au monde
pour tous.

Le Coup de main
numérique.

L’association Le Coup
de main numérique,
créée en 2019 (20 bénévoles, 3 salariés), forme
des travailleurs sociaux,
tient des permanences
et anime des ateliers
pour que les collégiens
deviennent autonomes
face aux outils numériques. Elle propose un
programme associant

lutte contre la fracture numérique et
lutte contre l’illettrisme grâce à son
partenariat avec Mobidys, une startup
nantaise créée en 2015 et spécialiste
de l’accessibilité cognitive, qui adapte
des livres pour les rendre accessibles
aux dyslexiques et aux publics en
difficulté avec la lecture. Elle a breveté un format de livre numérique
innovant et travaille désormais avec
le ministère de l’Éducation nationale
et avec de grands éditeurs au sein de
l’écosystème Edtech. Dans la région,
2 600 élèves bénéficient de ses bibliothèques inclusives.

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Aperçus 2021,
exposition d’architecture
Tous les deux ans, le Conseil
d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement (CAUE) de LoireAtlantique décerne le prix Aperçus
qui valorise la création et l’innovation
dans les domaines de l’architecture,
de l’aménagement urbain et paysager.
Une exposition itinérante, qui sera
visible du 4 février au 4 mars dans
le hall de la mairie, met à l’honneur la
créativité des architectes, urbanistes

et paysagistes au service de leurs
commanditaires publics et privés.
Parmi les cent onze candidatures
proposées pour l’édition 2021, le CAUE
a sélectionné trente-deux réalisations
remarquables, maisons et immeubles
de logements, équipements et espaces
publics, lieux de travail et de loisirs,
dont l’espace festif et culturel Les
Pierres-Blanches à Saint-Jean-deBoiseau.

Élections 2022

Inscription sur la liste
électorale.

Pour voter, vous devez être inscrit
sur la liste électorale.
Pour ce faire, vous devez soit vous
présenter à l’accueil de la mairie
muni d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile à votre nom
(facture EDF, eau…), soit vous inscrire
via le site service-public.fr Les jeunes
ayant atteint l’âge de 18 ans sont

inscrits d’office sur la liste électorale
de la commune dans laquelle ils
ont accompli leur formalité de
recensement à 16 ans.
L’inscription sur la liste électorale
est désormais possible jusqu’au
sixième vendredi précédant le
scrutin. La date limite pour s’inscrire
afin de pouvoir voter à l’élection
présidentielle en avril est fixée au
vendredi 4 mars 2022 et pour les
élections législatives en juin au
vendredi 6 mai 2022.
Le site service-public.fr permet de
vérifier si vous êtes bien inscrit sur la
liste électorale.
En cas de changement ou de
modification
concernant
votre
inscription, merci de bien vouloir
prendre contact avec le service
Élections.
Tout changement d’adresse dans
la commune doit impérativement
être signalé au service Élections pour
éviter une radiation d’office de la liste
électorale.

Bureaux de vote.

Depuis le 1er janvier 2022, les
bureaux de vote 1, 2, 3 et 4 ont été
transférés au complexe sportif des
Genêts, rue Pierre-Mendès-France.
Le bureau n° 5 reste situé dans
la salle plurivalente de l’école
élémentaire Robert-Badinter, avenue
du 11-Novembre.

Participer le jour des élections.
À chaque élection, vous pouvez,
en tant que bénévole, aider à la tenue
des bureaux de vote et/ou procéder
au dépouillement.
Pour cela, il suffit juste d’être inscrit
sur la liste électorale de la commune
et être intéressé par cette expérience
citoyenne.
La commune recherche toujours des
volontaires. Nous vous invitons, dès
à présent, à prendre contact auprès
du service Élections, madame Valérie
Gautron, par courriel à l’adresse :
valerie.gautron@saintjeandeboiseau.fr
ou au 02.40.65.61.00.
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Le droit de vote est à la base de
notre démocratie.
L’article 3 de la Constitution déclare
que « la souveraineté appartient au
peuple », celle-ci se traduisant par le
vote pour le choix de nos gouvernants
et nos représentants.
Le vote n’est pas seulement un
droit, c’est aussi un devoir civique.
Les prochains scrutins sont
l’élection présidentielle (dimanches
10 et 24 avril 2022) et les élections
législatives (dimanches 12 et 19 juin
2022).
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Numérique Tour / 6 et 7 mai 2022

Nouvelle programmation de
l’évènement.

Pour des raisons sanitaires, la
Maif, qui fédère le Numérique Tour,
a désengagé provisoirement ses
équipes de l’événement initialement
prévu en janvier. De ce fait, une
partie des tables rondes et des ateliers
ne pouvait plus avoir lieu et l’accueil
des scolaires était inenvisageable. Il
a été donc été décidé de reporter le
Numérique Tour les vendredi 6 et
samedi 7 mai.

Numérique Tour fédéré par
Maif, c’est quoi ?

Le Numérique Tour propose d’accompagner les usages numériques du
grand public.
Ce dispositif événementiel encourage la familiarisation des publics
au numérique, notamment ceux

qui en sont le plus éloignés. Dans
son déploiement sur la commune, il
souhaite connecter les citoyens aux
structures locales qui peuvent les accompagner sur le long terme. Cette
démarche s’inscrit dans la volonté
d’œuvrer pour l’inclusion numérique
et le mieux commun.
Les élèves (public et privé) pourront accéder à des ateliers pendant le
temps scolaire.

Une dimension expérientielle
affirmée.

En lien avec des partenaires nationaux et des acteurs du territoire, le
Numérique Tour propose des animations et des contenus pédagogiques
pour informer sur les bénéfices et les
risques liés au numérique. Pour mieux
les appréhender, le village permet aux
publics de vivre des expériences, par
exemple, s’initier au fonctionnement
d’une imprimante 3D, se mettre dans
la peau d’un hacker ou s’acculturer aux bons usages de leurs données personnelles. Différentes tables
rondes vont permettre de réfléchir sur
des sujets variés. Les adolescents sont

© Florence Levillain MAIF

invités le samedi après-midi à un serious game (jeu de rôle).

Les stands permanents.

Ils seront ouverts au public, en accès
libre (sous réserves des règles sanitaires
en vigueur) et gratuitement, le vendredi
6 mai de 18 h 00 à 21 h 30 et le samedi
7 mai de 10 h 00 à 17 h 00 : Dans la
peau d’un hackeur, Mes datas et moi,
Data cleaner, Selfie box, Solution
éducative, Staying alive, Riskou (4 à 8
ans) et Osons les risques numériques.

Les tables rondes.

- Vendredi 6 mai à 18 h 00 :
Aspects environnementaux et conséquences sociétales du numérique.
- Vendredi 6 mai à 20 h 00 :
Musique assistée par ordinateur (MAO).
- Samedi 7 mai à 10 h 00 :
Osons les risques numériques.
- Samedi 7 mai à 14 h 00 :
Alternatives aux Gafam* et sobriété
numérique.
* Google, Apple, Facebook, Amazon et
Microsoft.

La Fresque du numérique.
© Stéphanie L’Hotellier
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L’informatique, le numérique et vous !
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De plus en plus de démarches se font actuellement sur Internet et cela
n’est pas toujours à la portée de tous. Pour nous aider à mieux cerner
vos éventuels besoins et/ou difficultés, nous vous invitons à remplir le
questionnaire joint à ce bulletin à nous retourner pour le 15 mars 2022
Que vous soyez usager régulier ou non de ces technologies, votre avis nous
intéresse afin d’améliorer les services d’aide et d’accompagnement sur la
commune. Si vous avez besoin de soutien pour remplir ce questionnaire, merci
de faire une demande de rendez-vous auprès du service accueil de la mairie.

Arrivée d’un conseiller numérique.

Dans le cadre du plan de relance financé par l’État en faveur de l’inclusion
et de la médiation numérique, les communes de Saint-Jean-de-Boiseau, La
Montagne et Le Pellerin ont recruté un conseiller numérique. À partir de
la mi-mars, cet agent aura pour mission de sensibiliser les habitants aux
enjeux du numérique : savoir protéger ses données personnelles, maîtriser
les réseaux sociaux, vérifier les sources d’information, faire son CV, travailler
à distance ou réaliser ses démarches administratives en ligne. Toutes les
activités et les rencontres qu’il proposera seront accessibles gratuitement aux
habitants des trois communes.

C’est un atelier ludique, pédagogique et collaboratif d’environ deux
heures. Le but de ce serious game est
de sensibiliser et former les participants aux enjeux environnementaux
du numérique. Il vise à expliquer les
grandes lignes des actions à mettre en
place pour évoluer vers un numérique
plus durable.
Samedi 7 mai de 14 h 30 à 16 h 30 :
public adolescents, nombre des places
limité, réservation conseillée.

Osons les risques numériques.

Cet atelier permet de répondre aux
questions sur la messagerie, les mots
de passe, Internet, l’accès aux services
publics, les fausses informations, les
réseaux sociaux… Il a pour objectif
d’encourager l’usage du numérique,
d’appréhender
quelques
risques
techniques et connaître l’impact du
numérique sur l’environnement.
Samedi 7 mai à 10 h 00 : public
adolescents et adultes.

Des lampadaires branchés sur la FM

En 2011, Saint-Jean-de-Boiseau
était la première commune de
l’agglomération à mettre en place la
réduction de l’éclairage nocturne.
Aujourd’hui, c’est sur notre territoire
qu’a été inaugurée, le 26 janvier
dernier, l’installation du 1 000e boîtier
de pilotage à distance de l’éclairage
public.
En 2017, Nantes Métropole faisait
le constat que son éclairage public

était équipé d’horloges astronomiques
diverses et non configurables. Seul
50 % du réseau était télécommandé,
mais par un système appelé à disparaître
avec l’arrivée des compteurs Linky.
Après trois années d’expérimentation et deux années de déploiement,
Biyotee, une start-up créée à Nantes,
crée une application web pour piloter
de manière centralisée l’allumage et
l’extinction des 95 000 points lumineux de Nantes Métropole via le canal RDS de France bleu Loire-océan.
Ainsi, depuis 2020, les 24 communes
de la métropole sont peu à peu dotées
des boitiers FM. L’équipement des
1 960 armoires d’éclairage public de la
Métropole devrait être achevé en 2023.

Une innovation au service de
la transition écologique et de
l’économie locale.

Pas besoin de tirer la fibre jusqu’aux
milliers d’armoires de contrôle ou
d’utiliser des liaisons énergivores
pour un simple éclairage de l’espace

public. Le système co-développé avec
Biyotee permet de piloter l’ensemble
du réseau à distance. Il optimise les
temps d’éclairage en utilisant quatre
capteurs de luminosité installés dans
des endroits stratégiques. Grâce à la
remontée d’informations, il est également possible de voir les dysfonctionnements en temps réel (armoire
ouverte, fusible grillé, indicateurs de
consommation) et de réaliser un premier niveau de diagnostic. Les agents
métropolitains et les prestataires de
maintenance se déplacent seulement
où et quand c’est nécessaire. Finalement, les gains sont multiples : meilleur éclairage pour les usagers, économie d’énergie (-7 %/an), économie
budgétaire (-350 000 €/an), limitation des déplacements et réduction
des émissions de CO².
La conception en elle-même est
intéressante car elle se base sur la
bande FM du service public de France
bleu : une technologie simple, frugale
et à l’épreuve du temps.
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■ Du 6 février au 20 mars
Nicolas Péron
Exposition de peintures
Château du Pé, le dimanche de
14 h 00 à 18 h 00 (voir p. 16)
■ 18 février
Première Neige
Théâtre d’objet par la compagnie
Elvis Alatac
Les Pierres-Blanches, 20 h 30
(voir p. 16)
■ 26 février
Concours de belote des Courtines
Les Pierres-Blanches, 14 h 00
(voir p. 24)
■ 4 mars
Dingue de pognon !
Conte par Jacques Combe
Les Pierres-Blanches, 20 h 30
(voir p. 22)

■ 13 mars
Loto des Courtines
Les Pierres-Blanches, 14 h 00 (voir
p. 24)
■ 19 mars
Festival Errances
Tarafikants Musique des Balkans
Les Pierres-Blanches, 20 h 30
(voir p. 16)
■ 24 mars
Conseil municipal
Les Pierres-Blanches, 20 h 00

■ 1er avril
Les Travailleurs de la mer
Théâtre par la compagnie Livsnerven
Les Pierres-Blanches, 20 h 30
(voir p. 16)

■ 30 avril
Big Boiseau Spectacles et concerts
La Clavelière (voir p. 23)

■ 1er mai
Vide-greniers Big Boiseau
La Clavelière (voir p. 23)
■ 6 et 7 mai
Numérique Tour
Les Pierres-Blanches (voir p. 8)
■ Du 10 au 14 mai
Atelier de Cathy,
exposition des travaux des élèves
Médiathèque Edmond-Bertreux, aux
heures d’ouverture (voir p. 22)
■ 12 mai
Conseil municipal
Mairie, 20 h 00

■ 10 et 24 avril
Élection présidentielle

■ 14 mai
Soirée africaine de l’Alerte
Les Pierres-Blanches (voir p. 28)

■ 30 avril
Spectacle de magie, AJI
Les Pierres-Blanches, 19 h 00
(voir p. 22)

■ 26, 27 et 28 mai
Gala annuel
de la section de Patinage artistique
Complexe des Genêts (voir p. 27)
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■ Du 4 février au 4 mars
Aperçus 2021
Exposition d’architecture
Mairie, aux heures d’ouverture
(voir p. 7)
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DOSSIER
Portraits croisés : un bénévole/une association
L’Amicale laïque
Les origines.
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L’Amicale laïque a été créée en
1924. Dès son origine elle est affiliée
à la Ligue de l’enseignement. Une
de ses premières activités a été la
gestion de la cantine scolaire. Dès
1925, un repas chaud et copieux est
servi à chaque élève pour 1 franc.
Cette cantine, longtemps tenue par
Maryvonne Leboeuf, a été gérée par
l’Amicale jusqu’à la mise en place de
la Caisse des écoles en 1977.
La première kermesse a lieu en
1927 sur le terrain de La Clotais,
nouvellement acheté par l’association.
Les locaux sont construits en 1930
grâce à un emprunt de 66 000 francs.
Les tilleuls sont plantés à cette
époque. Grâce à ce local, différentes
activités ont pu voir le jour : création
d’une bibliothèque, ouverture d’un
centre aéré, d’une garderie le jeudi
après-midi etc.
L’Amicale a toujours été proche de
l’école publique, avec par exemple
l’achat des cadeaux de Noël (un livre
pour chaque élève) ou la Fête des
écoles. Les bénéfices de cette fête des
écoles, organisée chaque année par
les parents d’élèves, permettent de

financer pour partie des activités extra
scolaires (sorties culturelles, voyages,
classes de neige, classes nature etc).

Les valeurs.

L’Amicale laïque défend des valeurs
de Solidarité, de Fraternité et de
Laïcité. Elle soutient l’école publique
et s’adresse à tous par la mise en
place d’activités de loisirs et de sport
pour les enfants, mais aussi pour les
adultes, accessibles au plus grand
nombre grâce à des tarifs calculés
au plus juste et à la gestion, le plus
souvent bénévole, de ces activités.

Des bénévoles à la base de
tout.

L’Amicale laïque fonctionne de tous
temps avec des bénévoles, souvent
investis toute leur vie durant. Ainsi,
Pierre Huet, premier président en
1924, Pierre Dupuy trésorier et
président pendant de très nombreuses
années et qui a imprimé son image à
l’Amicale des années 80/90, puis sa
fille Sylvie Leclesve, fidèle trésorière
qui assure la gestion de l’association
depuis plusieurs décennies. Les
présidents récents ont été : Alain

Peignet, Michèle Kachmareck, JeanJacques Bety, Pierrick Mabit et Carole
Lesage.
Autour du bureau de l’Amicale, des
commissions ont été mises en place
pour assurer l’entretien et la gestion
des locaux, les animations, la gestion
des sections, le fonctionnement de
l’association… ; elles fonctionnent
aussi avec des bénévoles qui ne sont
pas dans le bureau et assurent des
rôles importants, citons Dominique
Briand, Patrick Leray ou Véronique
Guérin.

Les sections.

Chaque section a une délégation
du bureau pour son fonctionnement
et constitue sa propre équipe
pour piloter ses activités. Grâce
à ce fonctionnement très souple,
l’Amicale peut développer des
activités rapidement, en lien avec
les souhaits des habitants de la
commune et de ses adhérents. Ainsi,
par le passé, il y a eu du théâtre, un
atelier photo, un club des jeunes, de
la poterie, du tissage, du macramé,
des randonnées vélo, une chorale, un
club de collectionneurs, des danses
folkloriques puis grecques, du hip hop
et de la country. La section de basket
a fusionné avec d’autres sections de
basket de Saint-Jean-de-Boiseau et du
Pellerin pour devenir le Basket club
basse-Loire (BCBL).

Aujourd’hui.

La section Fitness est gérée par
Yohann Morilleau et Maryvonne
Bouyer, le Yoga (qui fêtera ses 44 ans
d’existence en 2022) par Manuella
Guilbaud et Sophie Mersier et le Patin
artistique par Samuel Rousseau. Le
Rink-hockey a une direction tripartite
avec Ana Jimenez, David Gouailler
et Maryline Perrot. Le Multisport est
géré par Céline Grosjean et Fabien
Fonteneau, la Capoeira par Laurence
Gennetaï. Enfin, l’importante section
Musique (qui existe depuis 45 ans
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Les responsables des sections et du Cape.

maintenant !) est gérée par Nery
Vandermersch et son équipe.
L’Amicale propose aussi des
activités avec la FAL et avec l’AJI : Nuit
du cinéma, Inter-amicale, webradio…
Enfin, il existe toujours une convention
qui lie l’Amicale laïque et le Conseil
autonome des parents d’élèves (Cape)
actuellement géré par Anna Cairon et
Gwendal Alain.

Yohann Morilleau,
un co-président très investi.

Les membres du conseil d’administration.

esprit d’équipe. Tout naturellement, il
met en avant la cohésion de groupe,
le partage des savoirs et veille à
promouvoir l’ADN de l’Amicale. Il
consacre toute son énergie, avec son
équipe, aux projets portés par tous
et au don de soi car « on est toujours
bénévole pour une cause que l’on
défend et non pour soi-même ».
Il est particulièrement fier d’avoir
participé au développement du gala
de la section Patin, « devenu depuis
des années un vrai spectacle, cette
manifestation fédère de multiples
acteurs et contribue au rayonnement
culturel de la commune ».
Yohann s’investit avec l’ensemble
des
membres
du
CA
dans
l’organisation d’évènements à La
Clotais pour les habitants de Saint-Jean-

État civil

Naissances

Jeanne Maïni............................... 16 mars 2021
Margot Maïni............................... 16 mars 2021
Lïsa-Rose Richard Quaireau... 14 septembre 2021
Raphaël Priou............................ 2 octobre 2021
Gabin Gondouin........................ 6 octobre 2021
Paula Guinard............................ 9 octobre 2021
Soën Coupeau Contassot...........18 octobre 2021
Robin Combaud Alasseur..........26 octobre 2021
Sacha Angeri............................29 octobre 2021
Arthur David Rodriguez............30 octobre 2021
Manny Magré.........................5 novembre 2021
Lise Beaujour....................... 11 novembre 2021
Hemi Jacob.......................... 19 décembre 2021
Roxanne Moreau Lamolie...... 23 novembre 2021
Joao Campelo Ferreira........... 23 décembre 2021
Maïlo Dubier............................ 12 janvier 2022

Mariages

Cynthia Lemétayer et Clément Couillaud
................................................ 9 octobre 2021
Marine Gaucher et Jordan Renaud
........................................... 12 novembre 2021
Mégane Grégoire et Alexandre Hemon
............................................11 décembre 2021

de-Boiseau (vide-greniers, tournois de
belote, Cinétik, marché de Noël…)
et souhaiterait davantage encore en
ouvrir les portes en organisant de
nouveaux évènements, comme par
exemple des concerts/spectacles,
lorsque la situation le permettra.
Il espère pouvoir organiser un
nouveau vide-greniers au printemps
et maintenir le traditionnel videgreniers, troc aux plantes et marché
des créateurs de septembre porté
pendant de nombreuses années par
Sylvie Leclesve.
« Si les valeurs d’entraide et de
partage vous attirent, si vous souhaitez
donner de votre temps, même un peu,
et faire partie d’une belle association,
rejoignez l’Amicale laïque de SaintJean-de-Boiseau ! »

Décès

Yann Suard, époux Bourgoin, 53 ans............... 29 septembre 2021
Colette Leroy, veuve Poirier, 73 ans....................... 5 octobre 2021
Alfred Orieux, époux Burgaud, 86 ans................... 6 octobre 2021
Christian Chambrin, époux Pouvreau, 71 ans....... 11 octobre 2021
Andrée Drouet, veuve Cojean, 94 ans..................22 octobre 2021
Yvette Redois, veuve Orcil, 89 ans........................26 octobre 2021
Michel Ternet, époux D’Amico, 67 ans...............4 novembre 2021
Thony James, époux Vénéreau, 41 ans............. 12 novembre 2021
Jeanne Cocadin, veuve Vallée, 91 ans............... 17 novembre 2021
Andrée Belz, veuve Leroux, 92 ans.................. 17 novembre 2021
Anne-Marie Rocher, veuve Busson, 81 ans........ 20 novembre 2021
Madeleine Clément, veuve Melin, 101 ans.......... 3 décembre 2021
Madeleine Boidron, épouse Tripoteau, 76 ans..... 7 décembre 2021
Michelle Rochereau, divorcée Carcy, 87 ans ..... 18 décembre 2021
Carmela Ritacca, veuve Gerometta, 90 ans....... 23 décembre 2021
Stéphane Tarrit, époux Petiteau, 63 ans............ 25 décembre 2021
Jean Trouillard, époux Inizan, 83 ans............... 26 décembre 2021
Christian Chauveau, divorcé Bachelier, 59 ans...31 décembre 2021
Marthe Grosseau, veuve Grolier, 100 ans................2 janvier 2022
Lucien Brosse, veuf Murat, 88 ans....................... 20 janvier 2022
Suzanne Verdon, veuve Jarriau, 92 ans................ 24 janvier 2022
Robert Jaunet, époux D’Henry, 84 ans.................. 26 janvier 2022
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L’engagement amicaliste est une
longue histoire pour ce natif de
Nantes, qui s’est installé avec sa
famille
à
Saint-Jean-de-Boiseau
lorsqu’il avait un an. En 1987, il
commence la pratique du patinage
en intégrant la section Patin ; il y
devient encadrant en 1993 et, par
la suite, en prend la responsabilité
de 2002 à 2017. Il devient membre
du conseil d’administration de
l’Amicale à partir de 2014 et accepte
la co-présidence de l’association
avec Maryline Perrot en 2018 suite
à l’élection du nouveau bureau.
Aujourd’hui, cette co-présidence est
partagée avec Alain Peignet.
Animateur et directeur du centre
de loisirs de Saint-Jean-de-Boiseau
de 1998 à 2004, Yohann sait très
bien ce que veulent dire les mots
partage, solidarité, citoyenneté et
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L’ACTION

MUNICIPALE
SOCIAL

Le Noël de l’action sociale
L’action sociale de la mairie a
contribué au Noël de quatre-vingtneuf personnes ayant bénéficié d’une
aide du CCAS durant l’année 2021. Au
regard du succès de l’an passé, il a
été décidé de renouveler ce soutien
sous la forme de chèques cadeaux à

utiliser auprès des commerçants de
la commune ; cette opération permet
aussi de soutenir et de promouvoir les
commerces boiséens.
Outre ces chèques cadeaux, des
bons pour des activités culturelles
ainsi que des tickets de cinéma ont

également été distribués afin de
permettre à ces personnes et familles
de prendre du temps pour eux, ce qui
n’est souvent pas prioritaire quand
on traverse une période financière
difficile.

Le Goûter des seniors
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C’est autour d’un café gourmand
local que soixante-quinze convives
ont pu assister à la représentation de
l’association Si les mots du Pellerin.
Ce spectacle, apprécié de tous, a
permis à chacun de rire, de se divertir
et ainsi vivre un grand moment de
convivialité.
La tombola, dotée de nombreux
lots offerts par les commerçants et la
commune, a été l’occasion pour un
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couple présent de gagner une sortie
surprise organisée par l’association
Les Courtines.
Les résidents de l’Ehpad de la Tour
du Pé ont pu également participer à
un goûter organisé à leur attention
autour d’un récital de chansons
en compagnie de Simon Morant.
Un évènement chaleureux pendant
lequel certains résidents ont même
poussé la chansonnette et guinché.

Une déambulation musicale dans
les chambres est allée divertir les
résidents qui ne pouvaient pas se
déplacer à la salle de restauration.
Le prochain évènement à destination des seniors, un spectacle sur le
thème du cabaret, aura lieu le 9 avril
après-midi ; il sera l’occasion de marquer le cinquantième anniversaire du
« repas des anciens ». Les invitations
se feront par courrier postal.

Démarrage de l’analyse des besoins sociaux
Dans un contexte règlementaire
(décret n° 2016-824 du 21 juin 2016
relatif aux missions des centres
communaux et intercommunaux
d’action sociale), une analyse des
besoins sociaux de notre commune
a démarré en janvier 2022 ; elle est
menée par la société Compas de
Nantes.

Cette analyse, qui se déroulera
sur une période de six mois, va
nous permettre de mieux connaître
notre territoire dans sa réalité
d’aujourd’hui, mais également de
manière prospective, dans l’objectif
de guider et d’ajuster la feuille de
route communale sur le champ de
l’action sociale.

C’est à travers notamment un
diagnostic socio-démographique et
un séminaire partenarial que seront
identifiés et définis les grands enjeux
sociaux de la commune.
Une synthèse de cette analyse des
besoins sociaux fera l’objet d’une
présentation en conseil d’administration
du CCAS et lors d’un conseil municipal.

BÂTIMENTS COMMUNAUX

Maison de la petite enfance
Le bardage bois extérieur est en
cours de finition. Les aménagements
intérieurs démarrent et la livraison
du bâtiment est toujours prévue pour
mai 2022.

Parallèlement, le chantier de la salle
gymnastique/dojo débutera courant
mars. Pendant trois mois, le chemin
du Pré-Joli sera coupé entre la rue du
Landas et la rue Pierre-Mendès-France.

ENVIRONNEMENT, GESTION DE L’ESPACE

Rue du Pellerin
Les travaux en cours rue du Pellerin,
entre le pont du Chef-d’Âne et le rondpoint de la rue de la Loire, visent à
une requalification globale de cette
chaussée.
En premier lieu, une réfection
complète du réseau d’eau pluviale a
été menée pour résoudre le problème
récurrent de l’évacuation des eaux
de pluie lors des épisodes de fortes
précipitations.

Parallèlement, afin de permettre aux
piétons de circuler en toute sécurité, les
bas-côtés nord de la rue sont aménagés
avec la mise en place de potelets pour
interdire le stationnement. De plus,
la création de trois doubles écluses
permettra de réduire sensiblement la
vitesse des véhicules.
Enfin, les arrêts de bus (Le Tertre en
particulier) sont adaptés aux normes
personnes à mobilité réduite.

Bois des Fous
La dégradation des berges du
ruisseau du bois des Fous est le
résultat conjugué du ruissellement
des eaux de pluie et du piétinement
des végétaux par les promeneurs.
La disparition de la végétation (dont
une des fonctions est de retenir la
terre des berges) a pour conséquence
un déracinement des arbres et des
arbustes qui, n’étant plus retenus à
leurs bases, finissent par tomber.
Pour lutter contre ce phénomène,
une partie des berges a été restaurée.
Les éboulements ont été sortis du lit

du ruisseau, puis remis sur les côtés
et maintenus avec des pieux enfoncés
dans le sol pour retenir le tout. Pour
finir, et pour garantir la bonne tenue
de l’ensemble, des plantations ont
été effectuées avec des essences
déjà présentes dans le bois (saules,
noisetiers, carex et lierres). Si cette
opération s’avère concluante elle sera
poursuivie.
Ces travaux sont réalisés par
l’association Trajet qui est notre
partenaire pour la préservation du
bois des Fous.

Goûters « zéro-déchet » !
Depuis fin 2021, le service
périscolaire a décidé de faire évoluer
les goûters servis aux enfants ! Dans
une optique « zéro-déchet » visant
à limiter les emballages, et afin de
proposer une alimentation plus
saine à vos enfants, une refonte du
processus d’achat et des fournisseurs
du service a été engagée.
Exit donc les gâteaux industriels
en emballages individuels et place
au pain, à la brioche en barre et au
yaourt en seaux. Le pain servant à

confectionner les tartines provient
désormais de la boulangerie L’Ami
du pain de Saint-Jean-de-Boiseau.
Les laitages et compotes sont achetés
en gros contenants et sont issus de
producteurs de Loire-Atlantique ou de
l’agriculture biologique, tout comme
l’ensemble des fruits servis à vos
enfants.
Cette démarche emporte, à n’en
pas douter, l’adhésion des enfants
qui ont accepté sans problème cette
nouvelle organisation.
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ENFANCE JEUNESSE

(SUITE)

Restaurant scolaire : le repas à 1 €
Le repas à 1 € pour les familles aux
revenus les plus modestes était un
engagement de campagne de l’équipe
municipale majoritaire. Il est devenu
une réalité suite à l’adoption des
nouveaux tarifs du restaurant scolaire.
Ainsi, à compter de janvier 2022, les
familles dont les revenus positionnent
leur quotient familial en tranche 1 et
2 des tarifs de restauration se verront
facturer 1 € par repas là où il leur était
auparavant facturé 2,18 € en tranche
1 et 2,57 € en tranche 2. Pour la
tranche 3, le tarif précédent à 2,94 €
par repas est également réduit pour
atteindre 2 €. Le reste de la grille de
tarifs est lui inchangé.
Une centaine de familles, sur
les quatre cents dont les enfants
fréquentent le restaurant scolaire, est

concernée. Une baisse de la facture du
restaurant scolaire concernera donc
environ 25% des familles dès janvier.
Cet engagement de solidarité envers les ménages modestes de la commune, dont les enfants fréquentent la
restauration scolaire, a ainsi été acté
par le vote en conseil municipal le 16 décembre
dernier.
Il vient confirmer
l’attention
particulière
que les élus portent à la
restauration des enfants :
qualité et équilibre des
repas contribuent au
bien-être des enfants et
sont déterminants pour
le
bon
déroulement
de la journée scolaire.

Ils contribuent à favoriser leurs
apprentissages.
En diminuant ainsi la charge
financière sur les familles modestes,
la municipalité espère que les familles
concernées n’hésiteront pas à inscrire
leurs enfants au service de restauration.

Convention territoriale globale
Dans le cadre d’un souhait partagé
de développement d’une offre globale
de services en direction des familles
sur le territoire, la commune s’est
engagée avec la Caisse d’allocations
familiales de Loire-Atlantique dans une
démarche de Convention territoriale
globale (CTG). Ce dispositif prend la
suite des contrats enfance jeunesse
qui ne peuvent plus être renouvelés
depuis le 1er janvier 2020.
La CTG vise à définir le projet
stratégique global de la commune
à l’égard des familles ainsi que ses
modalités de mise en œuvre. Elle a
pour objet d’identifier les besoins
prioritaires de la commune, de
définir les champs d’intervention à

privilégier au regard de l’écart offre/
besoin, de pérenniser et d’optimiser
l’offre de services existante par une
mobilisation des cofinancements et
de développer des actions nouvelles
permettant de répondre à des
besoins non satisfaits par les services
existants.
Elle intègre un diagnostic de
territoire, les moyens mobilisés par
chaque partenaire dans le cadre des
objectifs partagés, un plan d’actions
et les modalités de gouvernance et
d’évaluation du dispositif.
Les actions mises en place au
niveau local pour répondre à des
besoins repérés sont conduites autour
de quatre axes :

• L’enfance, afin de prendre en
compte la singularité des publics et
accompagner au mieux les équipes
d’animation.
• La jeunesse, dans le but de développer une offre large, répondant aux
défis du territoire.
• La petite enfance, pour apporter
une réponse adaptée aux besoins des
familles et valoriser les métiers de la
petite enfance.
• La parentalité, pour répondre, en
s’appuyant sur le réseau de la municipalité, aux difficultés des parents et
pour développer une véritable politique parentalité.
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Le Ram.i devient le RPE intercommunal
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L’ordonnance 2021-611 du 19 mai
2021 relatives aux services aux
familles renforce le rôle des Ram qui
sont renommés RPE (Relais petite
enfance) et deviennent les services de

référence de l’accueil du jeune enfant
pour les parents et les professionnels.

Formations.

Les animatrices du Relais petite
enfance recueillent les souhaits des
assistant.es maternel.les et proposent
des formations en fonction des besoins
qui peuvent émerger lors des ateliers
d’éveil et des rencontres avec les
professionnels de la petite enfance.
Elles mandatent des organismes
de formation, qui viennent sur le
territoire délivrer une formation
certifiée. Ces formations se déroulent
en semaine afin que les familles (en

tant qu’employeurs) et les assistant.es
maternel.les (en tant que salarié.es)
prennent conscience que la formation
continue est bel et bien un temps de
travail. L’information de ces formations
est donnée plusieurs mois en amont
afin que les parents puissent trouver un
autre mode d’accueil. Le RPE peut les
accompagner dans cette démarche.
• Une formation prévention des
risques professionnels et les gestes de
premiers secours a été organisée les
8 et 15 novembre 2021 avec les Cemea.
• Parler avec un mot, un signe, les
lundis 7, 14 et 21 mars à Saint-Jeande-Boiseau avec l’Arifts.

• Le jeu sous toutes ses formes,
les lundis 30 mai, 13 et 27 juin à
La Montagne avec Planète enfance.

Soirée d’information.

Une réunion d’information sur
la nouvelle convention collective
est organisée le mardi 29 mars à

20 h 30 à l’espace festif et culturel
Les Pierres-Blanches.
Elle sera animée par Pauline
Riou, animatrice régionale du
réseau Particulier emploi, réseau
d’information crée par la Fepem,
Iperia et l’Ircem pour toutes les
personnes du secteur de l’emploi

à domicile (employeurs, salariés à
domicile, aidants, retraités).
Cette soirée est proposée par les
deux RPE de Le Pellerin / SaintJean-de-Boiseau / La Montagne et de
Bouaye. Les modalités d’inscription
seront fixées en fonction de la
situation sanitaire.

MÉDIATHÈQUE

Expositions
Les Mystères de Harris Burdick
du 21 janvier au 2 avril.
Venez découvrir l’univers de
l’auteur-illustrateur américain Chris
Van Allsburg et son imaginaire
triomphant dans cette exposition des
illustrations de son album Les Mystères
de Harris Burdick : quatorze images
Portraits
du 12 avril au 11 juin.
Douze portraits issus d’albums
édités par les éditions MeMo.
L’occasion de découvrir des auteurs
de cette maison d’édition nantaise et
de se confronter, à travers le thème
du portrait, à des univers graphiques

© Frédérique Bertrand

© Ghislaine Herbéra

© Junko Nakamura

en noir et blanc, quatorze titres et
débuts d’histoire et l’imagination du
lecteur, petit ou grand, pour élaborer
la suite et combler le mystère…
Prêt : Bibliothèque départementale
de Loire-Atlantique.
très différents : Anne Crausaz, Olivier
Douzou, Frédérique Bertrand, Junko
Nakamura, Liuna Virardi, Ghislaine
Herbéra …
Prêt : Bibliothèque départementale
de Loire-Atlantique.

© Liuna Virardi

Ateliers philo avec les enfants
Alexandrine Cortez
Après un parcours en sciences
de l’éducation et en lettres,
mention littérature de jeunesse,
Alexandrine Cortez, a entrepris un
diplôme universitaire en animation
d’ateliers de philosophie, avec les
enfants et les adolescents, dispensé
pas l’Espée (École supérieure du
professorat et de l’éducation) de
Nantes. Elle y fait une rencontre
capitale en la personne d’Édith
Chirouter, maître de conférences et
coordinatrice de la chaire Unesco,
qui défend l’idée que la littérature
est une alliée incontournable.
« S’appuyer sur une histoire permet
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Pourquoi proposer des ateliers
philo aux enfants ?
Dès 3-4 ans, les enfants s’interrogent
sur l’amour, la liberté, le bonheur, la
justice et nous interpellent avec leurs
questions universelles sur la vie et les
relations humaines.
L’atelier vise à leur apprendre
à mieux saisir le monde et le
comprendre, à exprimer leur pensée
et à participer à un débat d’idées dans
un cadre respectueux et constructif.
Ces ateliers sont animés par
Alexandrine
Cortez,
à
partir
d’ouvrages de la littérature jeunesse.
Les mercredis 2 mars, 6 avril et
4 mai à 15 h 00 (durée une heure).
Pour les 8/10 ans.
Sur inscription.

➔
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tourisme, le Bed&Books, une
maison-livre dans laquelle on
dévore des bouquins dès le petitdéjeuner. Dans le même temps, elle
a commencé à écrire des scénarios
de BD. Cinq ouvrages sont depuis
parus aux éditions Petit à Petit.
Grande partisane du rituel de la
lecture du soir pour endormir les
enfants, elle partage néanmoins le
point de vue de Philippe Corentin,
autre auteur éminent de la
littérature jeunesse : « une histoire
doit être faite non pour les endormir
mais pour les réveiller et devrait
d’ailleurs leur être lue le matin ».

d’incarner
la
problématique,
d’ouvrir sur une pluralité de
possibles et donc de clarifier ses
valeurs. Cela introduit également un
peu de distance entre le sujet et les
participants à la discussion. »
Forte de quinze ans d’expérience
dans l’éducation, la culture
et le monde associatif, elle
anime désormais des ateliers de
philosophie « comme une oasis
de pensée dans l’affairement du
monde moderne ».
Toujours par passion du livre,
elle a ouvert depuis 2018 à SaintJean-de-Boiseau, un meublé de

Calendrier des
animations
Au fil des histoires.

Avec les conteuses de
l’association Aile.
• Samedi 19 février à
11 h 00 : Ça caille !
• Samedi 9 avril à 11 h 00 : Voilà
le printemps.
• Vendredi 10 juin à 20 h 00, veillée contée : En route mauvaise troupe.
Public familial à partir de 3 ans, sur
réservation.

CULTURE

Les prochains rendez-vous culturels

Tous ces événements sont susceptibles d’être annulés ou reportés en fonction de l’évolution de la crise sanitaire actuelle.

Première Neige

Dingue de pognon !

Exposition de peintures
Du 6 février au 20 mars, le
dimanche de 14 h 00 à 18 h 00,
château du Pé, entrée libre.

Théâtre d’objet d’après Guy de
Maupassant par la compagnie
Elvis Alatac
Vendredi 18 février, 20 h 30, Les
Pierres-Blanches

Conte par Jacques Combe
Vendredi 4 mars à 20 h 30, Les
Pierres-Blanches.

Les Travailleurs de
la mer

Travaux d’élèves

Théâtre d’après Victor Hugo par
la compagnie Livsnerven
Vendredi 1er avril à 20 h 30, Les
Pierres-Blanches.

© Filip Flatau
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Samedi 19 mars à 20 h 30, Les
Pierres-Blanches.

© Claire Huteau
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Musique des Balkans

Exposition de
l’Atelier de Cathy

Du 10 au 14 mai, médiathèque
Edmond-Bertreux.

© Fanny Cheval

Tarafikants

© Julien Gazeau

© Véronique Béland

© Nicolas Péron : Champ & prairie

Nicolas Péron

INFOS BRÈVES
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Recensement

Selon l’Insee, au 1er janvier 2022, la population totale de Saint-Jean-deBoiseau est de 6 101 habitants.

Nouvelles entreprises

Pause pizza : vente à emporter (changement de propriétaire). Contact :
Enzo Chevalier, 07.81.80.08.91, le lundi soir de 17 h 30 à 21 h 00 sous la Halle.
DK élec : installations électriques et domotiques. Contact : Yoann et Christine
Dobraszack, 2 rue Pierre-Gilles-de-Gennes, 02.51.70.05.30, dk.elec@orange.fr
Pyctogramme : chocolaterie. Contact : Pierre-Yves Béliard, pyctogramme.com.
Espace de retrait de commandes : zone d’activité du Landas, 2 rue PierreGilles-de-Gennes le mercredi (10 h 00/13 h 00 et 14 h 00/17 h30), le vendredi
(17 h 00/19 h 00) et le samedi (10 h 00/13 h 00).
RDS technologies : câblage et électricité industriels. Contact : Delphine
Ardois, 2 rue Pierre-Gilles-de-Gennes, 06.85.64.01.73, rdstechnologies.fr.
MP immobilier : agence immobilière. Contact : Anaïs Wibaux, 1 rue du
Prieuré, 06.63.63.29.80, anais@mpimmobilier.com

30.39 Point-justice

Depuis fin 2020, le réseau de l’accès au droit a connu une profonde
modification par la création d’une appellation unique : le Point-justice. Cette
nouvelle dénomination englobe tous les dispositifs gratuits pour les usagers :
les Maisons de justice et du droit (MJD), les Points d’accès au droit (PAD)
et les Relais d’accès au droit (RAD). Les 2 000 Point-justice du territoire
réunissent des professionnels du droit : avocats, huissiers de justice, notaires,
conciliateurs de justice, juristes d’associations, etc.
Ils sont neutres, gratuits, confidentiels et à proximité de chez vous. Vous
pouvez appeler gratuitement le 30.39 pour trouver le Point-justice le plus
proche de chez vous. Ce numéro est disponible pour les personnes sourdes
ou malentendantes.

Maison France services

La mairie annexe du Pellerin
(allée George-Sand) est devenue
un guichet unique des services
publics essentiels grâce à sa récente
labellisation France services. Cet
espace, ouvert à tous, facilite l’accès
aux services publics (ministère de
l’Intérieur, ministère de la Justice,
Finances publiques, Pôle emploi,
Assurance
retraite,
Assurance
maladie, Caf et MSA) et propose un
accompagnement au numérique.
Les usagers sont accompagnés dans
leurs démarches du quotidien :
immatriculation de véhicules, APL,
carte grise, RSA, impôts, permis
de conduire, accès aux services en
ligne… Au-delà de ces démarches
administratives, il est également
possible d’accéder à des postes
informatiques en libre-service.

Ouvert du lundi au vendredi de
9 h 00 à 12 h 30 (après-midi sur
rendez-vous) et le jeudi de 9 h 00
à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 30.
Contact : 02.40.05.69.81 ou
ccas@ville-lepellerin.fr
Saint-Jean-de-Boiseau information #170 février 2022

Vos élus
à votre écoute
Pascal Pras, maire,
Vos
élus
reçoit sur rendez-vous.
Michèle
Crastes, première
adjointe,
à
votre
écoute
secteur Petite enfance, enfance et

© Ville Le Pellerin
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LA PAROLE
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Un nouveau souffle pour bien
vivre à Saint-Jean-de-Boiseau

Solidarité
développement,
citoyenneté

Votons !

Les projets livrés en 2022

Une nouvelle année pleine de promesses… électorales
ou de nouvelles exclusions !
Comment ne pas parler en ce début d’année de la future
élection présidentielle et de celle de nos député.es et de
leur impact sur nos vies de citoyen.nes !
Quand nous cherchons en tant qu’élu.es locaux.ales,
même en tant qu’élu.es minoritaires, à être au plus près des
préoccupations des habitant.es et à redonner des lettres
de noblesse à la politique dans le bon sens du terme, pour
animer la vie de nos communes, nous pouvons parfois être
attéré.es du comportement et des propos des premier.ères
de cordée.
Est-ce si naïf d’espérer un peu d’exemplarité de nos
gouvernant.es ? Comment peut-on se permettre en tant
que Président-candidat à une élection censée rassembler
les Françaises et les Français d’être méprisant envers des
concitoyen.nes qui n’ont pas fait le choix d’être vacciné.
es ? Avec une volonté assumée de faire de tout un pan de la
population un bouc émissaire de l’autre, de la désigner à la
vindicte populaire, ce Président-candidat joue avec le feu
en détournant l’attention des Français.es de son vrai bilan.
Notre devise républicaine, Liberté, Égalité, Fraternité, serat-elle remplacée par une pensée construite sur le mépris, la
menace et, au final, l’exclusion ?
Ceux et celles qui sont à la tête de notre nation, de nos
communes ont une grande responsabilité, celle de respecter, sans faire de clientélisme, l’ensemble des voix qui
composent le corps électoral. Quand on commence à ressentir d’en bas que ceux d’en haut sont dans un sentiment
de toute puissance et d’impunité dans leurs propos ou par
leurs agissements, il nous reste en tant que citoyen.nes
une arme non létale mais si efficace, le bulletin de vote, qui
peut rendre humbles ceux et celles qui ont perdu pied avec
notre réalité de terrain. Alors, votons !

La Maison de la petite enfance.
2022 verra la livraison, à l’été, de la Maison de la petite
enfance. Cet équipement abritera le multi-accueil qui
pourra admettre jusqu’à vingt-quatre enfants de 3 mois
à 3 ans, et permettra ainsi de répondre aux besoins de
davantage de familles. Il hébergera aussi le Relais petite
enfance (ex Relais assistants maternels) que nous gérons
en coopération avec les communes de Le Pellerin et
La Montagne. Ce relais permet l’accueil des familles en
recherche d’une assistante maternelle et accompagne
ces assistantes maternelles en leur proposant des temps
de formation, des informations professionnelles, un suivi
pédagogique et des moments de regroupement avec les
enfants qu’elles accueillent.
Cet équipement, situé dans la centralité du bourg et
inséré dans un environnement vert jouxtant l’école maternelle, devient le lieu unique dédié à la petite enfance pour
répondre aux demandes et aux besoins des jeunes familles.
La salle Gym/dojo.
En fin d’année, ce sera la livraison de la salle Gym/
dojo au complexe sportif des Genêts. Cette infrastructure,
conçue pour accueillir les pratiques sportives dites « sans
chaussures » dans un espace dédié et aménagé, permettra
aussi de libérer des créneaux dans les autres salles
du complexe. Elle répondra aux besoins de différentes
sections (Gym-loisirs, Taï chi chuan, Full contact, Karaté,
Gymnastique inter-âge, …) mais aussi de nos écoles, en
particulier les classes de maternelle.
Un espace jeunesse.
Le bâtiment de l’actuel multi-accueil, après des
travaux d’adaptation qui se dérouleront dès septembre,
accueillera les activités pour les jeunes, et cela dans un
local enfin dédié à cette tranche d’âge. Il permettra aussi
l’hébergement des locaux administratif de l’AJI, en charge
de l’animation jeunesse.
Ces réalisations traduisent la volonté de la municipalité
d’accompagner le développement de notre commune
par le nécessaire dimensionnement de nos services et
équipements afin de répondre aux besoins de tous et
d’offrir une réelle qualité de vie à Saint-Jean-de-Boiseau.

Par courrier adressé à monsieur le Maire, monsieur
Gildas Le Meillat a informé le conseil municipal que
madame Marie-Gwenaëlle Boureau a été exclue de
la formation Un nouveau souffle pour Saint-Jean-deBoiseau. Elle siège désormais au conseil municipal
comme conseillère non-inscrite.

LE GROUPE MAJORITAIRE.

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
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Vie des écoles et des associations
Le Cape en action
En ce début d’année le Cape se
félicite des actions vente de sapins
et vente de chocolats. Elles ont été
un succès et nous sommes heureux
de travailler avec des producteurs et
des artisans locaux. Les chocolats
de Pyctogramme, entreprise basée
à Saint-Jean-de-Boiseau, ont régalé
les familles. Prochainement nous
proposerons la vente des torchons, puis
en juin la tombola. Nous travaillons
sur un projet de Fête de plein air, si la
situation le permet en juin.
Sur un autre volet, nous avons
soutenu le mouvement de grève

des enseignants jeudi
13 janvier et nous
appuyons le dossier
centre de loisirs du
mercredi auprès de la
mairie car plusieurs
familles
sont
en
difficulté pour la garde
de leurs enfants ; nous
participerons également
au bilan du Projet d’éducation de
territoire dans les semaines à venir.
N’hésitez pas à prendre contact
avec nous par courriel ou sur notre
page Facebook.

Contact

cape.saintjeandeboiseau@gmail.com
Facebook Cape Saint-Jean de Boiseau

École maternelle publique Émilienne-Leroux

Une fin d’année inédite !
La fin de l’année 2021 a été marquée
par une recrudescence des cas de
Covid à l’école maternelle comme
partout ailleurs. Afin de respecter le
protocole sanitaire, nous avons été
amenés à réorganiser cette période.
Ainsi, le spectacle des Enfants de
Poséidon, auquel devaient assister
tous les élèves, a dû être reporté.
Malgré ce contexte sanitaire
particulier, l’année s’est terminée en
musique. Joël Vaillant a commencé
à travailler de nouvelles chansons
autour des cinq sens avec toutes

les classes. Une d’elle sera même
accompagnée de la langue des signes
grâce à l’aide de Fabrice Charbonneau,
enseignant spécialisé intervenant
auprès d’une enfant de l’école.
Enfin, le Père Noël, même s’il n’a
pas pu venir à leur rencontre, n’a pas
oublié les élèves et est passé pendant
les vacances déposer des cadeaux et
des sucettes en chocolat dans toutes
les classes.
Leur découverte le jour de la
rentrée a donné des airs festifs à ce
début d’année 2022 !

Joël Vaillant et Fabrice Charbonneau qui
signe la chanson sur les 5 sens.

Contact

Guénaëlle Camus, directrice
Rue des Violettes
02.40.94.14.27
ce.0441847u@ac-nantes.fr

passerelle2.ac-nantes.fr/mat-lerouxboiseau
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Rentrée de janvier difficile
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Tous les enseignants ont à cœur la
réussite de tous leurs élèves. Malgré
un protocole sanitaire changeant et
contraignant, ils s’emploient à rendre
la vie à l’école la plus propice aux
apprentissages des enfants.
Les enseignants tiennent à remercier
les familles pour leur soutien et leur
réactivité ; ils rendent hommage aux

services municipaux qui doivent
s’adapter continuellement.
Des projets sont lancés (lecture, activités artistiques, numériques, linguistiques ou sportives, ateliers citoyens,
classe de mer, journée magique), mais
arriveront-ils à leurs termes ?
Pour tout savoir sur ce qui se passe
à l’école, voir toutes les actualités sur
notre site Internet.

Inscriptions.

Pour préparer au mieux la rentrée
2022, les familles qui souhaitent
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’apporter le livret
de famille, le carnet de santé des
enfants et un certificat de radiation à
demander dans l’école d’origine.

Contact

Quart d’heure lecture en classe : chacun
son livre ou tous ensemble.

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

Accueil en médiathèque.

ec-badinter-44.ac-nantes.fr/

Vie des écoles et des associations
Noël solidaire
Pour Noël, les élèves de maternelle
de l’école Saint-Marc ont bénéficié
de séances de musique avec Joël
Vaillant. Ils ont préparé un spectacle
alliant mime, chant, rythmique et
utilisation d’instruments du monde.
Une représentation aura lieu en fin
d’année scolaire.
Nous avons également organisé un
Noël solidaire :
• Chaque pôle de l’école (maternelle et élémentaire) a décoré un sapin. Les enfants qui le souhaitaient
pouvaient se séparer d’un de leurs
jouets ou de leurs livres en très bon

état, l’emballer et le mettre sous le
sapin. L’association du Secours populaire est venue récupérer les paquets
pour les redistribuer.
• Chaque élève de l’école, de la PS
au CM2, a réalisé un dessin de Noël.
Les dessins ont été échangés entre les
élèves des cinq classes au moment du
goûter de Noël.
Bien que l’actualité de l’école en
décembre et janvier ait été marquée
par la Covid, tout le monde garde
espoir et reste motivé pour vivre de
beaux projets !

Contact

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

Un bon démarrage !
Comme chaque année, et malgré
le contexte sanitaire, les séances
d’aide aux devoirs ont démarré le
20 septembre à la médiathèque,
soit deux semaines environ après la
rentrée des classes.
Seize élèves de l’école RobertBadinter et de l’école Saint-Marc
sont accueillis chaque semaine de
17 h 30 à 18 h 30 pour effectuer leurs
devoirs du soir, accompagnés par des
adultes bénévoles très à l’écoute des
enfants et allant même les chercher
au périscolaire.

Sept enfants le lundi, cinq le mardi et
quatre le jeudi viennent régulièrement
aux séances, encadrés par seulement
dix adultes, alors que notre objectif est
de fonctionner par binôme (un élève
pour un adulte) ; il nous est difficile
actuellement de respecter cette règle.
Aussi, nous faisons appel à des
personnes qui souhaiteraient donner
un peu de leur temps pour venir
renforcer notre équipe.
Notre rôle n’est pas de se substituer
à l’enseignant, mais d’apporter un
accompagnement dans les devoirs,

dans l’apprentissage ou la révision
des leçons. Un bon contact avec
les enfants, savoir faire preuve de
patience et de calme suffisent parfois
à redonner confiance à un élève peu
motivé devant son travail scolaire.
Toutes les bonnes volontés seront
accueillies.

Contact

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

Marché de Noël
entre les jeunes français et allemands
dès que possible.

Deux jeunes magiciens
montent sur scène !

Tom et Aloïs, deux jeunes passionnés
de magie, se préparent pour une
grande scène. Ces deux collégiens
fréquentent l’AJI (Animation jeunes
intercommunale) depuis l’été dernier
et sont très actifs dans la menée de
projet. Ils se sont déjà mobilisés l’été
dernier en construisant un séjour
11‑14 ans de trois jours en Vendée.
Cette année, un nouveau séjour,
plus conséquent, est en construction.
Programmé cette fois sur une
semaine, avec un plus gros groupe

(12 jeunes contre 7 l’été dernier) et
s’éloignant un peu plus de l’ancrage
familial, ce projet approfondit
encore leurs responsabilités et leurs
engagements. Toutes ces actions sont
bien sûr accompagnées par l’équipe
pédagogique de l’AJI qui s’assure que
leurs ambitions sont réalisables. Ainsi,
l’AJI les accompagne pour faire leurs
réservations en pensant au budget, en
prévoyant le programme de la semaine
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Afin de financer des actions avec
des jeunes de Deidesheim, un groupe
de jeunes de l’AJI avait préparé pour
le marché de Noël des biscuits, des
décorations de Noël, des photophores
etc. À la suite de la crise sanitaire
(Covid 19), le marché de Noël a été
annulé, mais un stand a été installé
lors du marché hebdomadaire de
Saint-Jean-de-Boiseau les jeudis 9 et
16 décembre dernier. Les créations
des jeunes et les biscuits fabriqués
avec l’aide de Dominique, Martine
et Geneviève, bénévoles à l’AJI et
au Comité de jumelage, et de Fanny,
animatrice à l’AJI, ont eu beaucoup de
succès. Les bénéfices serviront pour
des actions ludiques et culturelles

➔
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et même en pensant aux menus pour
qu’ils soient bons et équilibrés !
Afin de diminuer le coût du séjour,
des actions d’autofinancement sont
mises en place. Par le passé, les
jeunes ont déjà lavé des voitures ou
tenu des stands lors d’événements.
Cette fois, grâce aux huit années
d’expérience de magie amateur de ces
jeunes, l’autofinancement prendra la
forme d’un spectacle dans la salle
des Pierres-Blanches à Saint-Jeande-Boiseau. Le prix sera libre et une

buvette sans alcool sera proposée si
les conditions sanitaires le permettent.
Ils vous donnent donc rendez-vous
le 30 avril 2022 à 19 h 00 à l’espace
festif et culturel Les Pierres-Blanches
pour apprécier les talents de la
génération de demain.

Contact

02.40.65.99.10
Facebook.com/AJI.association.
jeunes.intercommunale
aji44.net

L’Atelier de Cathy

2022… des couleurs plein les yeux !
En ce début d’année, que nous
vous souhaitons belle et sereine,
l’Atelier commence à réfléchir et à
mettre en route l’organisation de ses
projets pour 2022.
L’exposition de tous les élèves de
l’Atelier, est prévue à la médiathèque
Edmond-Bertreux, du 10 au 14 mai.

Avec la collaboration de Anne, la
responsable des lieux, et de toute son
équipe, nous vous proposerons cette
année une exposition intimiste et d’un
concept nouveau. Nous vous en dirons
plus en détails dans quelques temps.

L’Atelier de Cathy se résume
ainsi :

Lieu d’apprentissage, de partage
et de passion depuis 2007, l’Atelier
de Cathy est un atelier de dessin et
de peinture, pour les artistes adultes,
ados et enfants à partir de 6 ans. Cathy,
par son approche très personnalisée,
vous guidera dans la réalisation de
tous vos projets et envies artistiques.
L’Atelier propose aussi de “coacher”
les jeunes. Cathy réalise avec eux

leurs dossiers et leurs books, afin de
concrétiser leurs rêves et d’assurer
leurs entrées dans les écoles d’art.
Cathy n’imposant aucun thème, et
le matériel étant entièrement fourni,
la liberté est grande de pouvoir
toucher à tout dans une même année,
d’essayer ou de se perfectionner aux
fusains, collages, acrylique, pastels,
encres, huile, ou autres techniques
artistiques.

Contact

Vanessa Poussard, présidente
Cathy Pouillaude, professeure
Rue du 14-Juillet (1er étage médiathèque)
06.62.82.21.21
atelierdecathy@sfr.fr
www.atelierdecathy.com
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Folle Nuit du conte
et Soirée conte
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La Folle Nuit du conte du samedi
11 septembre 2021 au château du Pé fut
un grand succès avec un apéro-conte,
quatre spectacles sous chapiteau pour
environ huit cents spectateurs de tous
âges, une fanfare et un parc enjolivé
de magnifiques broderies.
Nous vous annonçons déjà
la septième édition le samedi
10 septembre 2022 avec, de nouveau,
un spectacle jeune public l’après-midi
et une surprise au petit matin.

Soirée de soutien à la Folle
Nuit.

Notre prochaine soirée conte aux
Pierres-Blanches est programmée
vendredi 4 mars 2022 à 20 h 30
avec le conteur Jacques Combe et son
spectacle Dingue de pognon !
Les histoires rassemblées dans ce
spectacle témoignent d’une grande
diversité de situations face à la fortune
ou à la misère, des pouvoirs que
donne l’argent et des comportements
qu’il génère.
Jacques Combe nous embarque
avec jubilation au cœur de l’imaginaire
troublant de l’argent et de ses « titres
de valeurs »... argent, fric, tune,
pèze, oseille, flouze, monnaie, sous,
pognon, purée, billet, magot, biffeton,
bourses...

Une parole précise, incisive, drôle
souvent, mais jamais gratuitement,
qui se nourrit à la
fois de la tradition
orale, ancestrale,
et des événements
de la vie d’aujourd’hui. Son regard sur le monde,
ce qu’il y voit, ce qu’il ressent, traversent les contes qu’il nous propose.
À partir de 10 ans.
Tarifs : 10 € , réduit 5 € (chômeur et
moins de 12 ans). Une consommation
offerte (sous réserve).

Contact

Thierry Gauchet, 07.89.68.70.58
parolesdepartout@gmail.com
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Big Boiseau a trouvé son nid
et va faire son festival !
Ce jeudi 16 décembre 2021, Boiseau
était à la fête. Et pour cause !
L’association Big Boiseau inaugurait ses nouveaux locaux au 16 rue
de la Perche, à l’ancienne ferme de
Fernand. Les adhérents et adhérentes ont pu ainsi venir chercher
leurs commandes de pain, d’œufs
et d’agrumes mais aussi profiter
d’un temps convivial entre habitants et habitantes. Ses nouveaux
locaux ? C’est plutôt le site emblématique d’un village qui renaît et
qui sera, soyez-en sûr, le lieu de vie,
d’échanges et de partages des Boiséens et Boiséennes.
Quelques jours plus tôt, ce ne
sont pas moins d’une trentaine
d’irréductibles bénévoles qui se sont
relayés sur le week-end des 11 et
12 décembre pour « rafraîchir » la

ferme et rendre possible le premier
de ces moments. Alors merci aux
bénévoles qui, à peine les clefs en
main, se sont retroussé les manches et
mis au travail.
Et c’est de la rue de la Douane et du
Commerce, en passant par la Noé et
jusqu’à nos amis de la Télindière, que
nombreux sont celles et ceux qui sont
venus voir, écouter, sentir et participer
à ce rendez-vous.
Événement révélateur encore une
fois de cette envie de tous et toutes,
petits et grands, de faire revivre la
Fabuleuse Ferme de Fernand.
L’association fera aussi son festival
Big Boiseau le samedi 30 avril 2022,
l’équipe vous accueillera chaleureusement à la Clavelière (bar, restauration, spectacles, concerts, DJ set).
Entrée libre.

Un vide-greniers aura lieu toute
la journée du dimanche 1er mai
2022.Nous vous espérons nombreux
et nombreuses. Inscriptions et
renseignements pour le vide-greniers
par courriel.

Contact

bigboiseaucrew@gmail.com

2022, notre dixième anniversaire

Plantain corne-de-cerf, trouvé rue de l’Égalité.

Trop ambitieux sans doute,
mais… nous avons quand même
identifié à ce jour 582 plantes, dont
329 sont en planches dans l’herbier
communal qui, dès que les conditions
sanitaires le permettront, réintègrera
la médiathèque où il pourra être
consulté par tout un chacun.
Parmi ces 582 plantes quelquesunes sont protégées : la médiatique
Angélique des estuaires, mais aussi le
Scirpe triquètre, le Trèfle de Micheli,
la Pilulaire à globules, la Fritillaire.
D’autres
sont
rares
(Doronic
plantain, Pavot douteux, Serratule
des teinturiers) et la plupart sont très
communes.
Pour l’éducation à la biodiversité,
avec l’école publique, des sorties
« biodiversité » ont été organisées, et
même des animations périscolaires.
Maintenir le patrimoine floristique
est compliqué. Un gypsophile
poussait près de la quatre voies, il
est maintenant sous le chemin qui
donne accès au crématorium. Une
mauvaise information mais surtout
une mauvaise coordination.

Apprendre à identifier les plantes
n’a pas eu l’impact escompté, ce
qui n’empêche pas les adhérents de
s’intéresser et de chercher à connaître
le nom des plantes que l’on rencontre,
surtout celles qui se mangent.
Un échec, le circuit des arbres
remarquables du parc du Pé ; les
panonceaux n’ont pas dépassé la
semaine d’existence avant d’être
vandalisés. Dommage.

Ces objectifs vous intéressent ?

N’hésitez à venir nous rejoindre,
la botanique c’est reposant : on est
dans la nature, on marche lentement,
et avec la Covid 19, les variants, les
confinements, la 5ème vague… être
en plein-air, même en respectant les
gestes barrière, reste un plaisir.
Alors, au nom des adhérents, je
vous présente mes meilleurs vœux
et je vous souhaite une très bonne
année 2022.

Contact

Michel Durand, 02.40.65.80.81
michel.durand36@orange.fr
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Normalement, à la parution de ce
bulletin, l’assemblée générale qui
marquera notre dixième anniversaire
sera passée.
À sa création (Journal officiel du
11 février 2012), l’association Les
Fragonnettes avait pour objectifs :
• Inventorier la flore de la commune.
• Apprendre à identifier les plantes.
• Réaliser un herbier de la flore
communale.
• Éduquer à l’écologie et à la biodiversité.
• Maintenir le patrimoine floristique et favoriser la biodiversité.
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Les Courtines

Que nous réserve 2022 ? 		
Malgré tout, gardons le cap !
Manifestations du quatrième
trimestre 2021.

• Le 15 octobre : journée détente,
avec beaucoup de convivialité, un
excellent repas suivi d’un après-midi
jeux de société.
• Le 18 novembre : notre repas de
Noël animé par Jean-Marc Giraudeau
s’est déroulé dans une ambiance très
festive, et s’est clôturé par notre traditionnelle tombola de Noël.
• Le 15 décembre : pour terminer
l’année, journée de Noël à Muzillac,
et malgré quelques contraintes
sanitaires, nous a permis d’apprécier

un très bon repas et un très beau
spectacle.

Projets du premier quadrimestre.

Ils seront réalisables sous réserve du
contexte sanitaire.
• 11 février : assemblée générale et
dégustation bottereaux.
• 24 février : spectacle Celtes de tous
Pays à Saint-Brévin avec Générations
mouvement.
• 26 février : concours de belote.
• 13 mars : loto annuel.
• 22 avril : journée retrouvailles avec
repas payant, tombola et animation.

Nous espérons tous que l’année
2022 nous rendra la liberté de se
retrouver et de réaliser nos projets
enfin sans contraintes.
Restons très vigilants pour nous et les
autres. Meilleure année 2022.

Contact

Annick Casimir,
02.40.65.81.17 - 06.50.36.76.91
Ginette Mitaillé,
02.40.32.96.98 - 06.81.88.76.42

Club détente & loisirs

Un moment de convivialité, pour se retrouver
À la médiathèque, venez jouer aux
cartes, au Scrabble et autres jeux de
société (que vous apporterez), le 1er
et le 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 à notre disposition la salle
n°20, à l’étage de la médiathèque, rue
du 14-Juillet (ascenseur).
Dates du premier semestre 2022 :
- Jeudis 6 et 30 janvier.
- Jeudis 3 et 17 février.
- Jeudis 3 et 17 mars.
- Jeudis 7 et 21 avril.

- Jeudis 5 et 19 mai.
- Jeudis 2 et 16 juin.
Pass sanitaire obligatoire et respect
des directives gouvernementales dans
la salle 20 de la médiathèque.
Prenez soin de vous et des autres.

Contact

Danielle Padiou,
02.40.76.49.01 - 06.71.35.01.28
Ginette Mitaillé,
02.40.32.96.98 - 06.81.88.76.42

Société d’histoire
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Poursuivons la restauration
de notre patrimoine
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Lors des Journées européennes du
Patrimoine, le 19 septembre, la chapelle
de Bethléem a été comme chaque année,
très visitée. Et pour rendre la visite plus
agréable, plus accueillante, un groupe
de bénévoles de la Société d’histoire
apporte quelques aménagements pour
l’occasion : l’installation de l’exposition
sur l’histoire de la chapelle, la belle
présentation d’Anne de Bretagne
habillée par Pierrette, la décoration
florale (le domaine de Lydie), sans
oublier Gérard, le guide rompu à la
présentation de l’édifice.
Mais pour mettre en valeur de
manière plus pérenne l’intérieur du

monument, la Société d’histoire a
proposé à la municipalité de reconstruire
à l’identique l’autel dans la grande nef.
Celui-ci avait été saccagé en 1984 par
des vandales qui avaient forcé la porte
et détruit partiellement le portail ouest.
L’opération de reconstruction de l’autel
n’offre pas de difficulté à notre équipe de
menuisiers ébénistes très expérimentés.
Il sera ensuite décoré par Jean-Luc, à
partir d’une photo d’époque.
En cette période où nous vous
offrons nos meilleurs vœux, nous
voudrions exprimer un souhait pour
cette chapelle : depuis la rénovation
des pinacles en 1993/1995, tous les

travaux sont stoppés, et si on attend
le déplacement de la voirie pour
que les architectes des Bâtiments de
France s’intéressent à cette chapelle,
nous risquons de patienter encore
fort longtemps. Or, ce qui choque le
visiteur depuis bientôt quarante ans,
c’est la dégradation du grand portail

Vie des écoles et des associations
qui donne un sentiment d’abandon.
De plus, celui-ci vient de subir de
nouvelles détériorations dans la nuit
du 2 au 3 janvier 2022.
Pour qu’une restauration sérieuse
de ce portail soit entreprise, nous

proposons nos compétences pour le
choix de solutions qui prennent en
compte la vulnérabilité du site du fait
de son isolement.
En espérant que cette restauration
puisse aboutir dans les meilleurs délais.

Contact

Carmela Pesquer, présidente
02.40.04.58.32
carmela.pesquer@9online.fr

Énergies citoyennes
sud-Loire
Avec l’espoir de jours meilleurs
ECSL prépare une soirée spéciale
avec la projection du film We The
Power qui suit le parcours d’hommes
et de femmes qui ont constaté que le
système énergétique en place creusait
les inégalités sociales, appauvrissait
les territoires et jouait contre le climat.
Ces individus ont choisi de ne pas
rester immobiles et de montrer la
voie à l’échelle locale, en menant des
initiatives de production d’énergie
renouvelable ou en sensibilisant les
voisins à l’énergie. Avec eux, ils ont
rassemblé des milliers de personnes
et ont amorcé une réappropriation
populaire de l’énergie, partout en
Europe.

Le message est important :
ensemble, nous pouvons reprendre le
pouvoir sur le système énergétique,
actuellement entre les mains d’une
poignée d’entreprises, et ainsi nous
réapproprier les bénéfices liés à une
énergie propre et locale.
Le débat qui suivra la projection sera
animé par un responsable de Recit. La
date et le lieu ne sont pas encore fixés
et ils seront publiés sur le nouveau site
Internet d’ECSL : ecsl.ovh
En attendant cet événement, les
équipes mobilisées sur le Défi énergie
s’organisent pour réduire de 8%
les consommations d’énergie. Les
familles s’aident mutuellement par
échange des bonnes pratiques.

Contact

ernergiescitoyennes-sudloire@
emailasso.net
ecsl.ovh

Amis de Sababougnouma

Dans la petite ville rurale de
Ouahabou au centre du Burkina
Faso, la vie suit encore son cours
paisiblement, malgré les problèmes
politiques et militaires qui se posent
à ce petit pays de l’Afrique de l’ouest.
À la bibliothèque de la cité scolaire,
un nouveau concours de dictée a été
organisé par Issa Traoré, le président
de Sababougnouma et les bénévoles
de l’association.

Les lauréats du concours de dictée 2021 à
Ouahabou.

Auparavant, à notre demande,
Issa Traoré avait fait réaliser par
Rassimane, le vidéaste du village, trois
petits films dans lesquels plusieurs
personnes racontent leur expérience
de la bibliothèque et expriment des
souhaits quant à notre partenariat.
Ces souhaits ont été exaucés puisque
nous avons collecté pendant toute
l’année scolaire 2020/2021 cent trente
romans d’auteurs africains et des essais
sur l’Afrique en général ainsi que des
livres pour les enfants. Nous avons
équipé ces ouvrages et nous les avons
envoyés fin juin par les containers de
la Halte du cœur de Beaupréau. Les
175 kg de livres, ainsi que du matériel
divers pour nos amis de Ouahabou,
ont été réceptionnés fin septembre à
Ouagadougou et transférés à Ouahabou.
Cette année, toujours à la demande
des jeunes élèves de la cité scolaire,
nous recherchons des manuels
d’anglais et des fichiers d’exercices
dans cette langue. Un nouvel envoi

de livres se fera au printemps. Nous
aimerions y ajouter des ordinateurs
préremplis de documentations car
la bibliothèque est électrifiée et
permettrait au moins la lecture de ces
documents, l’accès à Internet étant
encore trop cher actuellement là-bas.
Enfin, nous espérons pouvoir
proposer cette année aux habitants de
Saint-Jean-de-Boiseau des animations
pour mieux faire connaître notre
association et le Burkina Faso. Un
spectacle de contes, un film, un
marché, plusieurs idées sont à l’étude
avec les membres de la municipalité
dont nous apprécions le soutien.
Si vous souhaitez adhérer aux Amis
de Sababougnouma, ou nous aider
dans nos projets actuels, vous pouvez
nous contacter par mail.
Le Conseil d’administration des
Amis de Sababougnouma.

Contact

catherinejaunait@yahoo.fr
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Bonnes nouvelles de Sababougnouma, 		
notre partenaire au Burkina Faso
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« L’espoir est le pilier du monde » 			
proverbe africain
Nous remercions nos adhérents,
nos donateurs ainsi que la mairie
de Saint-Jean-de-Boiseau pour leurs
soutiens et nous en profitons pour
vous souhaiter le meilleur pour 2022.
Bonne année à toutes et tous.
En 2022, nous poursuivrons
ensemble nos actions de solidarité,
mêmes ponctuelles, pour aider ces
hommes, femmes et enfants qui
s’organisent pour vivre en terre aride,
mais qui, depuis dix ans, vivent dans
l’insécurité permanente. La faim, le
manque de soins ne sont pas une
fatalité ; donnons à ces populations
les moyens de faire face à cette guerre
qui ne finit pas.
La banalisation de la violence,
la peur se vit dans tous les villages
de la région. Les animaux sont
malades, or, sans les animaux les
populations touarègues ne peuvent
se nourrir. Les denrées alimentaires,
les céréales sont chères, les soins
médicaux inexistants. L’école ne

peut fonctionner correctement. La
situation est très inquiétante. Les
pillages, les vols, les braquages des
humanitaires sont très fréquents. De
nombreuses ONG sont sur place, mais
cela ne change rien.

Agir malgré tout.

L’association Talawit sort peu à peu
de la torpeur ambiante due à la crise
sanitaire.
Ici nous avons pu participer au
Marathon de Nantes, ce qui nous
a permis de collecter la somme de
140 €. Nous avons participé au videgreniers de Zola qui nous a rapporté
la modique somme de 41 €. Les
marchés de Noël ayant été suspendus
nous avons pu faire une vente privée
de bijoux touaregs. Celle-ci nous
a rapporté 165 €. Nous collectons
toujours du papier.
Pour 2022, nous apporterons
des aides ponctuelles au niveau
des denrées alimentaires, nous

poursuivrons notre soutien au
programme de formation pour deux
jeunes du village. Nous espérons
pouvoir financer la mise hors d’eau
de la cantine scolaire. Ces opérations
sont menées à la demande des
populations.
Si vous souhaitez être informés lors
d’une vente de bijoux touaregs, merci
de nous contacter.

Contact

Jean-Yves Gautier
07.87.04.26.14

Hockey
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À la rencontre du Rink-hockey
de Saint-Jean-de-Boiseau
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La section Rink-hockey de l’Amicale
laïque vous souhaite une très belle
année.
Un nouveau bureau s’est formé
en 2021 afin de permettre aux
enfants boiséens et alentours de
continuer leur sport dans les locaux
de la municipalité. Pour marquer ce
début d’aventure et finir l’année en
toute beauté, le Père Noël a fait une
surprise aux enfants lors du dernier
entraînement.

Premier match décembre 2021.

Cette année la section de Rink-hockey
est formée de seize élèves répartis en
deux niveaux.
Nos petits de première année, entre
4-6 ans, se débrouillent déjà sur leurs
patins comme des grands grâce à notre
entraîneur, et participeront bientôt aux
rencontres Rink à 3.
Nos grands de deuxième année,
nous les avons vus progresser depuis
l’année 2020. Ils ont enfin participé
aux rencontres Moustiques proposées
par le comité départemental de Rinkhockey et ils sont revenus victorieux de
leurs deux matchs. Nous les félicitons
et remercions chaleureusement leur
entraîneur.
D’autres rencontres viendront cette
année. Le calendrier est affiché dans la
salle des Genêts. Des portes ouvertes
seront proposées lors de la dernière
rencontre en juin 2022 qui se tiendra à
Saint-Jean-de-Boiseau, venez nombreux
les voir et passer un bon moment.

Le Père Noël de visite aux enfants de l’école de
Rink-hockey.

Pour les plus jeunes qui voudraient
apprendre à patiner, on peut les intégrer
dans notre groupe du lundi de 17 h 00
à 18 h 30, salle des Genêts. Conditions,
informations, essais sur place lors de
ces entraînements.

Contact

Ana Jiménez
06.71.12.25.90
rinkstjean@gmail.com

Vie des écoles et des associations
Patinage

Pleins d’espoir pour 2022
Nos patineurs sont prêts pour cette
nouvelle saison qui, espérons-le, se
déroulera sans encombre.
Les plus jeunes ont brillé lors du
passage des Roulettes et de la Roue
artistique mi-décembre.
Les solos artistiques ont fini de
valider leurs challenges. Nos groupes
de compétition s’entraînent activement
pour les compétitions à venir :

• 26 et 27 février : trophée de Vendée.
• 19 et 20 mars : trophée des Pays
de Loire.
• 1er, 2 et 3 avril : open de groupe.
• 13 et 14 mai : internationaux de
groupe.
• Du 15 au 23 juillet : championnat
de France.
Ainsi que deux étapes pour les solos
« artistique » et « danse ».
Malgré ce programme chargé, les
patineurs se préparent pour vous
offrir un spectacle à la hauteur de vos
attentes lors de notre gala annuel les
26, 27 et 28 mai.

Contact

patinage@al-saint-jean-de-boiseau.fr
Facebook : Alsjb Patinage

À vos agendas. Retenez bien ces
dates pour partager avec nous ce
moment festif qui nous a tant manqué
depuis deux ans.
Le passage des Roulettes

Le passage de la Roue artistique.

Multisport

Du sport pour 2022
Le bureau de la section Multisport
de l’Amicale laïque vous souhaite du
bonheur et la santé pour 2022.
Nos jeunes adhérents continuent
de découvrir les activités sportives le
mardi avec Vincent et le mercredi avec
Denis. Après le Kin-ball, le Poull-ball,
la Petaka, un nouveau cycle de sport
attend le groupe des adultes avec de

la crosse québécoise, du Bum-ball et
d’autres découvertes.
Des groupes heureux de se
retrouver, et de s’amuser.
Céline, Fabien, Gaëlle, Maud pour
l’AL Multisport.

Contact

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

En ce début d’année, au nom
de l’Alerte, je vous offre tous mes
meilleurs vœux pour 2022, santé,
bonheur et réussite dans vos projets !
L’activité des sections a connu une

reprise par rapport à 2020/2021, mais la
Covid rôde toujours autour de nous…
En effet, comme les années
précédentes, Joël Vaillant, chef de
chœur de la chorale de l’Alerte a
préparé avec Les Enfants de Poséidon
le spectacle de Noël pour les jeunes
enfants des écoles ; les conditions
sanitaires de fin d’année en ont
décidé autrement, et Joël a dû annuler
la représentation, mais ce n’est que
partie remise…
De plus, nous avons, une nouvelle
fois, reporté notre assemblée générale

prévue initialement le 21 janvier 2022,
nous attendrons des jours meilleurs
pour proposer une nouvelle date.
Enfin, je vous rappelle que nous
organisons avec la section Chorale
une soirée soupe le samedi 26 février
2022, sous réserve bien sûr d’un
contexte favorable !

Contact

Jean-Pierre Charpentier, président
06.80.71.98.96
j.p.charpentier@orange.fr
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Les années se suivent et se ressemblent…
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Vie des écoles et des associations
Loisirs créatifs

Les ateliers restent ouverts
Les responsables des Loisirs créatifs,
section de l’Alerte, place de la Liberté,
vous présentent leurs vœux de bonne
année 2022.
Malgré les perturbations dues à la
pandémie, nous maintenons, avec les
consignes sanitaires, les six ateliers

ouverts : Vannerie, Poterie, Dentelles
et broderies, Peinture sur porcelaine,
Couture et Tarot. Par contre, nous
n’avons pas de photos des dernières
réalisations des ateliers, car avec les
fermetures dues à la pandémie, il y a eu
peu de réalisations.

Les photos seront diffusées au
prochain numéro.

Contact

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

Danses africaines

Bonne année 2022
sous les rythmes d’Afrique
La section Danses africaines de
l’Alerte vous présente ses meilleurs
vœux pour l’année 2022 !
Cette année encore, les cours se
poursuivent avec Évelyne et ses
percussionnistes, et nous sommes
ravies d’avoir pu ouvrir un cours pour
les enfants. Il reste des places si vous
voulez encore nous rejoindre !
En cette fin d’année, l’association
a été présente pour les manifestations
d’Afrique à Nantes : vous avez pu
écouter Fato et Philippe aux percussions
qui ont apporté un peu de chaleur

lors du marché hebdomadaire sous
la Halle de Saint-Jean-de-Boiseau le
jeudi 9 décembre, et Évelyne a proposé
des cours de danse aux enfants du
périscolaire et du centre de loisirs, ainsi
qu’à la résidence de la Tour-du-Pé.
Au printemps, nous vous invitons
à venir découvrir notre activité et
partager un moment convivial lors
d’une soirée africaine le 14 mai à
la salle de Pierres-Blanches. Les
cours de danse présenteront leurs
chorégraphies de l’année et nous
partagerons un apéritif et un repas

africain. Repas payant sur réservation.
Plus de renseignements auprès de
Linda 06.85.64.64.75.

Contact

danseafricainesjb@gmail.com
Facebook Danse africaine Saint
Jean de Boiseau / Nantes Sud Loire

ASSJB Gym

Trois activités à venir découvrir
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Les petits lutins sportifs vous
souhaitent une très bonne année
2022.
C’est dans la gaieté que nous avons
clôturé 2021. En ce début d’année,
si vous souhaitez venir rejoindre
notre association, vous le pouvez, il
reste quelques places dans nos trois
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activités (gym adultes, sophrologie,
marche nordique). Ces cours sont
adaptés à tout le monde (hommes,
femmes). À partir de janvier, un
tarif dégressif sera appliqué sur la
cotisation.
Ces activités se déroulent dans le
respect des consignes sanitaires.

N’hésitez pas à nous contacter.

Contact

C. Le Roy, 06.30.34.44.80
P. Giraudet, 06.76.11.45.68
assjb-gymloisirs@sfr.fr

Vie des écoles et des associations
Karaté

Karaté seniors méthode douce
La section Karaté seniors méthode
douce a été créée par Jean-Jacques
Desouches en janvier 2020 avec
comme ambition de permettre aux
personnes à partir de 55 ans de
reprendre ou commencer une activité
physique adaptée à l’écoute et aux
besoins de leurs corps.
Tout est basé sur le travail de
la symétrie, de la verticalité avec
des exercices de mémorisation,
d’équilibre et de coordination des
membres. C’est une pratique qui ne
contient ni de cardio ni de chutes et
aucun contact brutal. Son rôle est
également l’épanouissement et le
bien-être individuel.

De premier abord le mot karaté
peut rebuter, mais une fois essayé, les
participant sont ravis.
Cette saison, douze personnes
sont inscrites, dont onze depuis
la création, provenant de diverses
communes (Saint-Jean-de-Boiseau,
Le Pellerin, Port-Saint-Père, La
Plaine-sur-mer, Sainte-Pazanne, etc).
Inscription en cours d’année
possible : 2 cours d’essai. Possibilité
de venir voir un cours sans y participer
pour se faire une idée.
Jean-Jacques Desouches est ceinture noire 5ème dan, diplômé de la
Fédération française de karaté. Il
pratique le karaté depuis 1985. Il est

également le professeur principal et
directeur technique
du club de La Montagne.
Les cours de
karaté seniors méthode douce ont
lieu le mardi matin
de 11 h 00 à 12 h 30 au complexe sportif des Genêts dans la salle Secrétin.
Pas de cours pendant les vacances
scolaires.

Contact

Jean-Jacques Desouches,
06.17.02.96.04

Tai chi chuan et qi-gong
et entretient la vitalité, l’équilibre,
la souplesse, la respiration et le jeu.
Ce n’est pas magique, il faut jouer
régulièrement. C’est un art de belle vie !
Dragons et Cie existe depuis plus
de dix ans. Bien entendu, nous avons
été impactés par la Covid 19. Mais,
accueillir, suivre le flux, s’adapter et
transformer sont des principes du Tai
chi chuan… donc les cours ont continué
d’exister. Pendant les confinements,
nous avons mis en place des cours
vidéo et lors de la fermeture des salles
nous avons pratiqué en extérieur. Cela
a permis à certains « apprenants » de
découvrir l’immense plaisir du Tai chi
chuan au grand air.
Cette saison, nous sommes une
quinzaine à nous retrouver les
dimanches matins, au complexe des
Genêts. Les cours d’essai sont possibles

toute l’année, nous avons tous été
débutants un jour. Les cours sont tous
niveaux, encadrés par un professeur
fédéral. Il n’y a pas de notions de
compétition.
L’association Dragons et Cie vous
souhaite une bonne année 2022.

Contact

Emmanuel Monnereau
manu.monnereau@gmail.com

Wanted bénévoles !
L’association des Donneurs de
sang est en plein développement. De
nombreux projets fourmillent dans la
tête des bénévoles et pour cela, ainsi
que pour les collectes et l’affichage,
il faut des bras. Nous recherchons de
nouveaux bénévoles sur la commune
de Saint-Jean-de-Boiseau. Vous êtes
motivé(e) pour rejoindre une équipe
extra et toujours de bonne humeur,
vous aimez le contact avec les gens
et êtes un peu disponible ? Nous

recrutons tout le monde, tous les âges.
Quelques hommes seraient cependant
les bienvenus pour épauler les nôtres.
Vous pouvez prendre contact avec
madame Varin, présidente de l’ADSBE
Bouguenais.

Contact

Christine Varin, présidente
06.87.30.43.56
christine_varin@yahoo.fr
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Des millions d’années d’évolutions
nous ont préparés à rouler, grimper,
sauter, courir, lancer, danser et
jouer. Nous sommes fabriqués pour
cela (rappelez-vous de votre petite
enfance !).
De nos jours, nous passons la
majeure partie de notre vie assis, dans
les transports ou devant nos écrans.
Nous ne bougeons plus assez.
Des millions d’années d’évolution ne
nous ont pas préparés à la sédentarité,
aux chaises, aux écrans et au bruit. Nous
nous trouvons face à une inadéquation
qui nous fait nous sentir mal dans
notre corps et dans notre psyché. Et
c’est là que les arts traditionnels du
mouvement, les arts martiaux, peuvent
venir à votre rescousse !
Le Tai chi chuan (parfois surnommé
« l’art du mouvement ») développe
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Vie des écoles et des associations
À vous toutes et tous
une bonne année 2022 !
La crise sanitaire est encore présente
dans notre quotidien : de nombreuses
familles sont en difficulté (perte de
travail, maladie) ; nous avons noté
une augmentation de 20% des familles
accueillies par notre comité.
Nous déplorons aussi une perte
d’activité due au contexte sanitaire,
néanmoins notre vestiaire reste ouvert

à tous au 14 rue du Landas. Nous
avons à cet effet pris des mesures
afin de vous protéger et de nous
protéger : le masque est obligatoire
et nous demandons depuis début
décembre de nous présenter le pass
sanitaire. Notre local est petit, mais
aéré régulièrement ; ce dispositif est
bien accepté.

Le vestiaire est ouvert les lundis
et jeudis de 14 h 00 à 16 h 00 et les
premiers et troisièmes samedis du
mois de 9 h 00 à 12 h 00.

Contact

Jacqueline Pageot
06.63.26.95.71

Avec le 30.18, réagissez aux violences
numériques faites aux jeunes

Avec l’extension des moyens de
communication, le harcèlement des
jeunes s’est étendu en dehors des
lieux de rencontres habituels. On
parle alors de cyber-harcèlement.
Le cyber-harcèlement se pratique
via
les
téléphones
portables,

messageries instantanées, forums,
tchats, jeux en ligne, courriers
électroniques, réseaux sociaux, site
de partage de photographies, etc.
Contrairement à la violence ordinaire,
les victimes sont très souvent seules
face à leur écran et ne peuvent pas
être aidées immédiatement par un
tiers. Ainsi, plus de 40% des enfants
disent avoir déjà été cyber-harcelés et
7% avoir subi des cyber-violences.
Depuis août 2018, un article de loi
a introduit la notion de harcèlement
en meute ou « raid numérique ».
Cela permet aux victimes et à leurs
soutiens de réagir pour identifier les
auteurs de tels actes de malveillance.
Les infractions sont alors constituées
et punissables.
Cette nouvelle mesure offre une
plus grande protection aux victimes,
elle permet d’incriminer tout individu
qui a participé, même par un seul

acte unique, au harcèlement d’une
personne.
Le numéro d’appel 30.18 pour
aider les jeunes victimes, est gratuit,
anonyme et confidentiel, accessible du
lundi au samedi de 9 h 00 à 20 h 00,
par téléphone ou sur le site 3018.fr, mais
également par tchat via Messenger ou
WhatsApp.
L’appel déclenche une procédure
de signalement dédié et une équipe
intervient à la demande du jeune
ou des parents pour faire supprimer
un compte ou un contenu portant
préjudice.
Ne restez pas seul devant votre
écran, appelez le 30.18, vous serez
accompagné dans vos démarches
par des psychologues, juristes et
spécialistes des outils numériques.
Pour plus d’infos ou en cas de
besoin vous pouvez contacter la CSF
de Nantes au 02.40.47.56.33.
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Retz’agir, une association
qui peut vous aider
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N’hésitez pas à nous contacter !
• Vous êtes à la recherche d’un
emploi, chômeur ou désireux d’assurer un complément de salaire ? Nous
pouvons vous fournir quelques missions pour effectuer des petits travaux
d’entretien (ménage, jardinage, peinture…) chez des particuliers, des associations ou des collectivités proches
de votre domicile. Vous bénéficierez
d’un accompagnement personnalisé.
• Vous êtes un particulier et vous
cherchez quelqu’un pour vous aider
au quotidien ? Nous pouvons mettre
à votre disposition la personne qualifiée dont vous avez besoin pour une

ou quelques heures, ponctuellement
ou régulièrement. Nos prestations
sont partiellement déductibles de vos
revenus fiscaux.
• Vous êtes une entreprise, une association ou une collectivité et vous
cherchez quelqu’un pour vous aider,
sur une ou plusieurs journées, ou sur
du plus long terme ?
Nous pouvons vous fournir un(e)
employé(e) capable de répondre à vos
attentes.
Alors n’attendez pas, prenez
contact avec nous et nous étudierons
ensemble la meilleure façon de
répondre à vos attentes.

Contact

La Cour du Bois, zone des Redoux,
44270 Machecoul-Saint-Même
02.40.02.36.28
secretariat@retzagir.fr
retzagir.fr

À votre service
Attention, en raison des mesures sanitaires actuelles,
certains horaires sont susceptibles d’être modifiés.

Sécurité publique

Contacts utiles

GENDARMERIE
■ Le Pellerin. 02.40.04.66.17

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

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@saintjeandeboiseau.fr
Lundi et mercredi : de 8 h 30 à 12 h 00 et de
13 h 30 à 17 h 30.
Mardi et vendredi : de 8 h 30 à 12 h 00 et de
15 h 00 à 17 h 30.
Jeudi : de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à
19 h 00 (sauf juillet et août de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30.)
Directeur général des services : M. Le Thiec
Nantes Métropole
Pôle sud-ouest - Parc d’activités de
La Bouvre - 3 boulevard Nelson-Mandela,
44340 Bouguenais. Tél. 02.28.00.16.00
Directrice du pôle : Mme Le Pehun

Santé
DENTISTES
■ Docteurs Bray, Evrard, Perrier et Sarkissian
6 bis, rue de l’Égalité. 02.40.65.68.88
INFIRMIÈRES, INFIRMIER

■ Mmes Dupont, Fofana, Saliou et Relet

Espace de la Halle. 02.51.70.25.10,
06.60.14.42.66
■ Mmes Cohignac, Danet et Jacob
10, rue Olympe-de-Gouges. 02.28.07.25.34
MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES

■ MM. Auger, Duby, Paille, Taillandier,

Tumarinson et Walbecque
Rue Pierre-Mendès-France. 02.40.32.92.66
MÉDECINS

■ Docteurs Bouillot, Gavdan, Sarni, Sauvage et

Rakoto, avenue du 11-Novembre, Espace de la
Halle. 02.40 32.91.58
ORTHOPHONIE

SAMU (secours médicaux)
■ 15

Action sociale
CCAS
■ Accueil téléphonique : 02.40.65.95.56
Accueil sur rendez-vous.
ESPACE DÉPARTEMENTAL DES
SOLIDARITÉS
■ Rue Pierre-Mendès-France. 02.40.65.64.34
Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 15 et de
14 h 00 à 17 h 15.
Permanence des assistantes sociales et
puéricultrices sur rendez-vous uniquement.
CPAM
■ 9, rue Gaëtan-Rondeau, 44200 Nantes 36.46
CAF
■ 22, rue de Malville, 44100 Nantes
09.69.37.32.30
■ 6bis, allée du Lac-de-Grand-Lieu,
44400 Rezé
02.28.08.11.70
CARSAT

■ 2, place Bretagne, 44000 Nantes

39.60

MISSION LOCALE

■ Mardi de 14 h 00 à 17 h 00, sur rendez-vous

06.80.13.23.78 (Marie-Laure Boulanger).

CLIC Loire-Acheneau (centre local d’information 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-deBretagne 18e étage A, 44800 Saint-Herblain
02.51.80.62.72
ADEF

■ Aide à domicile - Emplois familiaux 44400

Rezé, 02.40.05.00.84
VIE LIBRE

■ Céline Toutain

■ Hubert et Claire Le Fur. 07.71.75.13.72

OSTÉOPATHIE

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

8, rue Olympe-de-Gouges. 02.40 78.88.91

■ 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

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

MAISON DE RETRAITE (EHPAD)

■ Résidence La Tour du Pé, rue de la Rivière

02.40.65.70.42

MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT

■ 8, rue Jean-Baptiste-Vigier, 44400 Rezé

02.51.11.37.00

CONCILIATEUR DE JUSTICE

■ 1er et 3e jeudis du mois de 14 h 00 à 17 h 00.

MAIS du Pellerin. 02.40.05.69.81

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
■ Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7 h 30
au début de classe, et de la fin de classe à
18 h 30 aux écoles élémentaire et maternelle
publiques. Renseignements et inscriptions en
mairie 02.40.65.95.54
MULTI-ACCUEIL

■ Rue des Violettes. 02.40.32.97.11

Tous les jours de 8 h 00 à 18 h 30

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

■ Lundi et jeudi de 9 h 00 à 12 h 30 et de

14 h 00 à 17 h 30.
Sur rendez-vous à la mairie.
02.40.05.65.15

ACCUEILS DE LOISIRS MUNICIPAUX

■ Fonctionnent à la journée ou à la demi-

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

■ AJI (Animation jeunes intercommunale)

Impasse Jean-XXIII 02.40.65.99.10

MÉDIATHÈQUE EDMOND-BERTREUX

■ Rue du 14-Juillet

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

■ du 15 juin au 14 septembre : 8 h 00 / 20 h 00

du 15 septembre au 14 juin : 8 h 00 / 19 h 00
CIMETIÈRE MÉTROPOLITAIN

■ du 1er octobre au 31 mars : 8 h 30 / 18 h 00

du 1er avril au 30 septembre : 8 h 30 / 20 h 00

DÉCHETTERIE
■ Rue de la Poterie, 7 jours sur 7 (sauf jours
fériés) de 10 h 00 à 17 h 45. 02.40.65.74.17
IMPÔTS

■ Centre des finances publiques, 2 rue

Général-Margueritte, 44035 Nantes cedex 1
02.51.12.80.80
■ SIP (Service des impôts des particuliers)
Nantes sud, 2 rue Eugène-Orieux, 44400 Rezé
02.53.55.13.00
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POMPIERS

■ Le Pellerin, La Montagne. 18 ou 112
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