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Le mot du maire

Ces élections se sont encore
déroulées
dans
un
contexte
international et européen déstabilisé.
La guerre en Ukraine vient nous
rappeler la fragilité de nos démocraties
et l’existence d’autocrates convaincus
de leur puissance, encore portés par
des visions expansionnistes. Tout cela
nous ramène aux sombres pages de
notre histoire et aux menaces que fait
peser sur nos vies le surarmement.
Sur Saint-Jean-de-Boiseau, comme
ailleurs, la générosité s’est exprimée
pour répondre aux besoins du
peuple ukrainien. Notre commune,
en lien avec la Métropole, a fléché
deux logements qui accueilleront,
bientôt, deux ménages ukrainiens
déjà présents sur le territoire.
Nous associerons à cet accueil les
associations caritatives de notre
secteur et les citoyens qui nous ont
indiqué leur désir de soutenir cet
effort de solidarité à l’égard de ceux
qui sont déracinés et déplacés.

Dans ce bulletin, vous découvrirez
les chiffres et les grandes orientations
portées par le budget 2022. Il traduit
l’engagement des projets que nous
portons pour ce mandat. Mais face
à l’assèchement des finances locales
dû à la stagnation des dotations de
l’État et à la disparition de certaines
recettes, l’équilibre de ce budget a
nécessité que nous fassions appel
à l’emprunt et à une réévaluation
contenue de la taxe sur le foncier bâti.
Ces choix permettront aussi de ne pas
obérer les équilibres financiers des
prochaines années et d’accompagner
les besoins de la collectivité au-delà
de ce mandat.
Retenons, en particulier pour les
dépenses d’investissement, la fin
des travaux de la Maison de la petite
enfance, aux Genêts. Cet équipement
qui regroupera le multi-accueil et le
Relais petite enfance intercommunal
ouvrira ses portes dès septembre
prochain. Notons ensuite l’extension
du complexe sportif avec la réalisation
de la salle de gym/dojo. Les travaux
commencés en avril donneront lieu à
une livraison de l’équipement en début
d’année 2023. Enfin, dans les locaux
de la rue de l’Hommeau (bâtiments
communaux mis à disposition de
l’association d’insertion Trajet) des
travaux sont en cours pour s’adapter
à l’accueil des salariés et répondre au
développement de cette structure.
Enfin, rappelons-le, ce budget c’est
aussi, l’engagement du projet d’une
nouvelle école sur le site des PierresBlanches. Certes, il n’est pas encore
question de travaux, mais après la
désignation de l’équipe de maîtrise
d’œuvre, nous engageons aujourd’hui
les études qui conduiront, en fin
d’année, au dépôt du permis de
construire.

Avec le recul de la Covid, et malgré
sa présence sournoise, nous avons
pu retrouver un premier semestre
culturel et associatif plus riche. Les
seniors ont ainsi assisté au spectacle
qui marquait les cinquante ans de
cette manifestation et partagé un réel
moment de plaisir. Et puis, saluons
l’évènement Big Boiseau dont la
deuxième édition sur l’espace de la
Clavelière a mis le village de Boiseau
en effervescence et a attiré un très
large public en proposant un éventail
de performances pour tous les âges.
Devant nous se profile l’été avec
ses moments forts, comme la Fête de
la musique, puis les Conviviales du
Pé. Alors profitons des beaux jours
qui sont déjà présents.
Bel été à tous.
Le maire,
Pascal Pras
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La séquence qui vient de s’écouler
a permis aux Français de désigner
celui qui conduira notre pays pour les
cinq prochaines années. Ce scrutin,
comme celui qui s’ouvre pour désigner
les députés, qui sont les représentants
du peuple, est essentiel pour notre
démocratie. Au-delà du candidat
désigné, le résultat rend compte de
l’état de notre société. Se saisir de ce
droit de vote demeure crucial si nous
souhaitons donner du sens à notre
république. Malheureusement, si je
désirais inviter chacun à accomplir
son devoir et donc à voter les 12 et
19 juin derniers, la participation est
restée très faible, trop faible, et surtout
pas à la hauteur de nos attentes
démocratiques. Pourtant, je continue
de penser que notre participation,
tout comme l’expression de notre
choix, sont déterminantes pour la
France, pour ses citoyens et pour ses
valeurs.
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L es

réunions
du conseil municipal
Séance du
3 février 2022

Séance du
24 mars 2022

Séance du
12 mai 2022

(extraits)

(extraits)

(extraits)

■ Big Boiseau : subvention
exceptionnelle

■ Déclaration de
peuple ukrainien

Dans le cadre de l’aménagement
d’un tiers lieu au 16 rue de la Perche,
l’association Big Boiseau percevra une
subvention exceptionnelle de 3 000 €
pour réaliser la mise aux normes des
bâtiments.
■ Nouveau groupe scolaire

La maîtrise d’œuvre pour la
construction d’un nouveau groupe
scolaire aux Pierres-Blanches revient au cabinet d’architecture Raum
(Nantes). Les trois candidats non
retenus recevront une indemnité de
27 000 € HT. Adopté à 23 voix pour et
6 abstentions.
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■ Salle dojo/gym

4

Les lots sont attribués à (prix
HT) : lot 1 (installation de chantier et
gros œuvre, VRD), FL construction,
96 372,65 € ; lot 2 (charpente bois
et structure acier), DL Atlantique,
74 823,93 € ; lot 3 (étanchéité et couverture), Teopolitub, 23 000 € ; lot 4
(bardage extérieur polycarbonate
acier), Teopolitub, 57 000 € ; lot 5 (menuiserie extérieure aluminium), Atelier menuiserie heulinois, 40 500 € ;
lot 6 (bardage bois intérieur, aménagement, plâtrerie en reprise sur existant et cloisons pare-flamme), Atelier
menuiserie heulinois, 75 500 € ; lot 7
(revêtement de sols), Abitat service,
1 105 € ; lot 8 (peinture et nettoyage
de mise en service), Abitat service,
6 834,38 € ; lot 9 (électricité), AM3I
plus, 30 695,93 € ; lot 10 (chauffage
et ventilation), Adeclim, 30 016,63 €.
Total du marché : 435 848,52 €.
Adopté à 24 voix pour et 5 abstentions.
■ Déclarations d’intention
d’aliéner (DIA)

Sur les cent vingt DIA reçues en
2021, une seule a fait l’objet d’une
préemption (terrain BA 58 non bâti à
la Clavelière, 218 m² en zone UMep).

soutien

au

Voir page 17.
■ Maison de la justice et du droit

La participation communale au
financement métropolitain de l’accès au droit (les deux Maisons de la
justice et du droit et le Point d’accès
au droit) sera de 291 € en 2022. Voir
page 16.
■ Centres de loisirs d’été

Suite à un appel à candidatures,
la gestion des centres de loisirs
élémentaires et maternels d’été pour
les années 2022 à 2024 est confiée à
l’association des Francas de LoireAtlantique.
■ Acquisition

La commune achète :
• 2 parcelles AC 33 et 34 dans
les marais en bord de Loire, d’une
superficie de 29 720 m² et de
34 080 m², en zone Ns Natura 2000 à
madame Boisseau pour un montant de
15 950 € (0,25 €/m²) afin d’assurer la
protection des espèces faunistiques et
l’entretien des canaux, mais également
de constituer une réserve foncière pour
un futur accès vers la Loire.
• 1 parcelle BB 87 à la Clavelière,
d’une superficie de 240 m², en zone
2AU, à Mme Herfray pour un montant
de 2 380 € et 1 parcelle BB 102, d’une
superficie de 347 m², en zone Nl, à M.
et Mme Coiffard pour un montant de
542,50 € afin d’assurer une maîtrise
foncière de la zone 2AU et pour la
création d’une voie de desserte.

■ Conseil municipal

Suite à la démission de monsieur
Philippe Joseph, madame Stéphanie
Vannouvong-Galland est appelée à
siéger comme conseillère municipale
de la liste Solidarité, développement,
citoyenneté.
Madame Stéphanie VannouvongGalland siègera à la commission
Action sociale et solidarités et à la
commission Petite enfance, enfance,
jeunesse, éducation, citoyenneté et
prévention.
■ CCAS

Monsieur Philippe Joseph est remplacé au conseil d’administration du
CCAS par madame Christine Sinquin.
■ Comité social territorial

Un comité social territorial (instance qui fusionne les comités techniques et les comités d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail
actuellement en vigueur) commun
sera créé entre la commune et la
Caisse des écoles.

■ École de musique

Reconduction de la convention
existant depuis 2013 entre la section
École de musique de l’Amicale laïque
et la commune, incluant notamment
à la mise à disposition de salles de
l’espace festif et culturel des PierresBlanches en lieu et place du centre
Edmond-Bertreux.

Retrouvez sur le site Internet
le compte rendu exhaustif
des différentes réunions
du conseil municipal.
Prochain conseil municipal :
jeudi 30 juin 2022 à 20 h 00.

LES

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (extraits)

Budget primitif 2022
Le budget primitif 2022 s’élève à 11 265 973,39 €
dont 5 672 065,77 € en fonctionnement et 5 593 907,62 € en investissement.

Orientations budgétaires 2022

Dépenses de fonctionnement :
• Subvention au CCAS à son niveau
habituel (9 000 €).
• Augmentation des coûts d’entretien des espaces verts (terrains et accessoires de voirie) et du parc du Pé
(+ 5 000 €).
• Bâtiments communaux : forte
progression des charges d’électricité
et de chauffage (+ 45 000 €) et diminution des taxes foncières sur les
bâtiments (- 6 600 €).
• Petite enfance : augmentation globale des charges de fonctionnement
(ouverture du nouveau multi-accueil
en septembre et à une capacité d’accueil renforcée).
• Écoles : majoration de 3 000 € de
la maintenance du matériel informatique suite au renouvellement des équipements en 2021.

• Jeunesse : majoration de 1 000 €
de la participation aux Francas pour les
centres de loisirs d’été.
• Sport : revalorisation des charges
liées à l’électricité et au chauffage
(+ 8 000 €).
• Augmentation de 9,72 % des
charges liée notamment à des départs
à la retraite et des mutations, la titularisation de trois agents contractuels,
la revalorisation de la prime de responsabilité et de l’indice minimum de
traitement, l’application des mesures
gouvernementales liées à la revalorisation des salaires les plus bas, l’indemnisation des agents participant à l’organisation des élections présidentielles
et législatives et la prise en compte, en
année pleine, des recrutements réalisés en 2021 pour le multi-accueil et le
passage à temps complet de tous les
agents lors de l’ouverture de la Maison
de la petite enfance fin août.
• Virement à la section d’investissement : 670 000 €.
• Dotation aux amortissements :
243 498 €.
• Versement à Nantes Métropole
(attribution de compensation) :
127 827 €.
• Intérêts des emprunts (hors
ICNE) : 65 000 €
• Provision pour dépenses imprévues : 28 610 €.
Recettes de fonctionnement :
• Fiscalité locale (2 439 290 € de
produit des taxes et 19 116 € de compensations).
• Dotations de l’État (DGF, DSR,
DNP et Fonds national de garantie individuelle des ressources) : 984 500 €.
• Nantes Métropole (Dotation de solidarité communautaire) : 920 106 €.
• Services petite enfance, enfance,
éducation et jeunesse : facturation

aux familles (multi-accueil 46 000 €,
accueils périscolaires 95 000 € et
ALSH 70 000 €).
• Subventions CAF : 264 890 € et
« bonus territoire » de la Convention
territoriale globale : 65 000 €.
Dépenses d’investissement :
• Construction de la Maison de la
petite enfance : 1 166 120 €.
• Construction
d’un
nouveau
groupe scolaire : 1 049 624 €.
• Rénovation du bâtiment rue de
l’Hommeau (Trajet) : 608 889 €.
• Construction d’une salle de gymnastique/dojo : 590 260 €.
• Déficit d’investissement reporté :
209 079 €.
• Aménagement de la cour de
l’école maternelle : 70 000 €.
• Provision pour acquisitions de
terrains : 68 807 €.
• Installation de jeux dans le parc
du Pé : 50 000 €.
• Aménagement de l’actuel multi-accueil pour y accueillir l’AJI : 50 000 €.
• Dépenses imprévues : 27 329 €.
• Remboursement du capital des
emprunts : 429 000 €.
Recettes d’investissement :
• Emprunt : 2 000 000 €.
• Excédent de fonctionnement capitalisé : 980 000 €.
• Virement de la section de fonctionnement : 670 000 €.
• Subventions pour la Maison de la
petite enfance : 456 000 €.
• Dotation aux amortissements :
243 498,46 €.
• Subventions de l’État pour la salle
de gymnastique/dojo : 125 000 €.
• FCTVA : 105 000 €.
• Cession d’un terrain rue du
Landas : 80 000 €.

Dépenses communales pour 100 €

par politique publique, fonctionnement et investissement cumulés
(hors transfert de l’autofinancement et remboursement d’emprunt)
Action sociale...................................................................................... 1,42
Environnement et gestion de l’espace................................................ 3,89
Tourisme, patrimoine culturel et promotion du territoire.................... 1,27
Bâtiments........................................................................................... 50,18
Culture et médiathèque...................................................................... 3,94
Enfance, petite enfance, jeunesse et prévention................................ 8,56
Écoles et actions éducatives............................................................... 9,17
Communication et relations internationales...................................... 0,63
Sport et équipements sportifs.............................................................. 9,20
Affaires générales.............................................................................. 11,74
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Dans un contexte financier général
globalement inflationniste, les concours
financiers de l’État aux collectivités
locales (projet de loi de Finances
2022) sont en légère augmentation
(104,4 milliards d’euros en 2021 /
105,5 milliards d’euros en 2022). Cette
année, pour la commune, la DGF
attendue est estimée à 773 100 €, la
DSR (Dotation de solidarité rurale) à
94 000 € et la DNP (Dotation nationale
de péréquation) à 73 300 €, soit une
stabilité des dotations de l’État.
En matière de fiscalité locale, le
produit attendu est établi sur la base
d’une revalorisation des valeurs locatives
de 3,40 % et d’une augmentation de
4 % du taux de la taxe sur le foncier bâti.
Le montant de la dette communale s’élève à 3 627 707 € au 31 décembre 2021, soit 595 €/habitant et sa
durée d’extinction (encours de la dette
/ épargne brute) est de 4 ans et 8 mois.
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LES

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (extraits)

Budget primitif 2022
Caractéristiques principales
■ Forte progression des charges d’électricité et de chauffage.
■ Construction d’un nouveau groupe scolaire : 1 049 624 €.
■ Dette communale : 3 627 707 € au 31 décembre 2021 avec une durée d’extinction de 4 ans et 8 mois.

Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement 5 672 066 €
5 672 066 €
5 672 066 €
Recettes de fonctionnement
3%

Action sociale : 137 290 €

5%

Environnement, gestion de l'espace : 255 524 €

1%

16%

6%

3%

Contributions directes : 2 439 29

Tourisme, patrimoine culturel, promotion du territoire : 56 525 €
17%

Bâtiments : 982 772 €

Dotations de l'État : 1 048 256 €

12%

Culture, médiathèque : 371 667 €

Dotation Nantes Métropole : 920

43%

Enfance, jeunesse, prévention : 746 825 €
19%
7%

Autres taxes et subventions : 692

Écoles, affaires scolaires : 871 043 €
16%

Participation usagers et revenus

Communication, relations internationales : 60 979 €

3%

Sports, équipements sportifs : 178 764 €

13%
1%

5 67

Excédent 2021 reporté : 193 277

Administration générale : 1 079 974 €

15%

19%

Autofinancement : 930 703 €

■ Action sociale : 137 290 €
■ Environnement, gestion de l’espace : 255 524 €
■ Tourisme, patrimoine culturel, promotion du territoire : 56 525 €
■ Bâtiments : 982 772 €
■ Culture, médiathèque : 371 667 €
■ Enfance, jeunesse, prévention : 746 825 €
■ Écoles, actions éducatives : 871 043 €
■ Communication, relations internationales : 60 979 €
■ Sports, équipements sportifs : 178 764 €
■ Administration générale : 1 079 974 €
■ Autofinancement : 930 703 €

Divers : 48 727 €

■ Contributions directes : 2 439 290 €
■ Dotations de l’État : 1 048 256 €
■ Dotation Nantes Métropole : 920 106 €
■ Autres taxes et subventions : 692 304 €
■ Participation usagers et revenus immeubles : 330 106 €
■ Excédent 2021 reporté : 193 277 €
■ Divers : 48 727 €

Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement
Dépenses d’investissement 5 593 908
5 593 908 €
5 €593 908 €
Recettes d’investissem
8%

12%

Remboursement emprunts : 429 000 €

1%

Acquisitions immobilières : 77 032 €

19%

15%

17%

11%

1%

Multi-accueil : 1 166 120 €
Équipements sportifs : 79 621 €

4%

15%

21%

12%

Travaux salle gymnastique et dojo : 590 260 €
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Déficit d'investissement reporté : 209 079 €
8%

1%

1% 1%

2%

36%
17%

Emprunt : 2

PAF habitat

Divers : 9 96

Groupe scolaire : 1 049 624 €

■ Remboursement emprunts : 429 000 €
■ Acquisitions immobilières : 77 032 €
■ Travaux bâtiment Hommeau : 608 889 €
■ Multi-accueil : 1 166 120 €
■ Équipements sportifs : 79 621 €
■ Jeux parc du Pé : 50 000 €
■ Études (groupe scolaire, Genêts …) : 41 278 €
■ Travaux divers et acquisition matériels : 462 869 €
■ Travaux salle gymnastique et dojo : 590 260 €
■ PAF habitat : 830 136 €
■ Déficit d’investissement reporté : 209 079 €
■ Groupe scolaire : 1 049 624 €

FCTVA : 105

Excédent 20

Travaux divers et acquisition matériels : 462 869 €

PAF habitat : 830 136 €
10%

Vente de ter

Subventions

Jeux parc du Pé : 50 000 €
Études (groupe scolaire, Genêts …) : 41 278 €
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Autofinance

Travaux bâtiment Hommeau : 608 889 €

■ Autofinancement : 930 703 €
■ Vente de terrains : 80 000 €
■ Subventions : 658 108 €
■ FCTVA : 105 000 €
■ Excédent 2021 capitalisé : 980 000 €
■ Emprunt : 2 000 000 €
■ PAF habitat : 830 136 €
■ Divers : 9 961 €

LES

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (extraits)

Tarifs communaux
à compter du 1er septembre 2022

Accueils périscolaires et accueils pré et post ALSH (augmentation de 3,40 %)
À la demi-heure
1 541 € –
1 808 €

1 809 € –
2 075 €

> 2 075 €

0,38 €
0,45 €
0,64 €
0,81 €
0,99 €
1,17 €
1,34 €
1,53 €
RG + all. CAF
0,58
€
0,69
€
0,96
€
1,22
€
1,51
€
1,76
€
2,02
€
2,27
€
Hors commune
Petit déjeuner ou goûter : 0,59 €
À la ½ heure (après l’horaire de fermeture de la structure soit 18h30) : 10,86 € (tarification forfaitaire, sans quotient)

1,79 €
2,69 €

2,04 €
3,06 €

Quotient Familial

< 469 €

469 € –
647 €

648 € –
827 €

828 € –
1 006 €

1 007 € –
1 184 €

1 185 € –
1 362 €

1 363 € –
1 540 €

Accueils de loisirs (Petites Mains et Loupiots) (augmentation de 3,40 %)
À la demi-journée, le mercredi et pendant les petites vacances scolaires (sans repas)
Quotient Familial
RG + all. CAF
Hors commune

< 469 €

469 € –
647 €

648 € –
827 €

828 € –
1 006 €

1 007 € –
1 184 €

1 185 € –
1 362 €

1 363 € –
1 540 €

1 541 € –
1 808 €

1 809 € –
2 075 €

> 2 075 €

2,03 €
3,04 €

2,45 €
3,68 €

3,38 €
5,06 €

4,29 €
6,45 €

5,24 €
7,86 €

6,15 €
9,24 €

7,08 €
10,64 €

8,02 €
12,04 €

9,42 €
14,12 €

10,79 €
16,20 €

À la demi-journée, le mercredi et pendant les petites vacances scolaires (avec repas)
Quotient Familial
RG + all. CAF
Hors commune

< 469 €

469 € –
647 €

648 € –
827 €

828 € –
1 006 €

1 007 € –
1 184 €

1 185 € –
1 362 €

1 363 € –
1 540 €

1 541 € –
1 808 €

1 809 € –
2 075 €

> 2 075 €

3,74 €
5,61 €

4,51 €
6,75 €

6,21 €
9,33 €

7,92 €
11,89 €

9,65 €
14,47 €

11,35 €
17,04 €

13,06 €
19,59 €

14,78 €
22,17 €

17,33 €
26,02 €

19,89 €
29,83 €

Quotient Familial
RG + all. CAF
Hors commune

< 469 €

469 € –
647 €

648 € –
827 €

828 € –
1 006 €

1 007 € –
1 184 €

1 185 € –
1 362 €

1 363 € –
1 540 €

1 541 € –
1 808 €

1 809 € –
2 075 €

> 2 075 €

4,50 €
6,73 €

5,42 €
8,13 €

7,47 €
11,19 €

9,51 €
14,27 €

11,58 €
17,37 €

13,63 €
20,43 €

15,67 €
23,51 €

17,74 €
26,60 €

20,80 €
31,22 €

23,86 €
35,80 €

Restaurant scolaire (augmentation de 3,40 % à l’exception des tranches 1 à 3 qui restent fixées à 1 € ou 2 € le repas)
469 € –
647 €

648 € –
827 €

828 € –
1 006 €

1 007 € –
1 184 €

1 185 € –
1 362 €

1 363 € –
1 540 €

1 541 € –
1 808 €

1 809 € –
2 075 €

> 2 075 €

1,00 €
1,00 €
commune (C)
1,00
€
1,00
€
hors commune (HC)
0,60 €
0,96 €
Panier repas C
0,67 €
1,05 €
Panier repas HC
3,40 €
3,99 €
Non inscrit C
3,73 €
4,38 €
Non inscrit HC
Adultes : 5,83 €.
Surveillant 1er échelon, EVS et stagiaires : 3,03 €.
Surveillant > 1er échelon : 4,63 €.

2,00 €
2,00 €
1,35 €
1,51 €
4,56 €
5,00 €

3,46 €
3,81 €
1,76 €
1,92 €
5,18 €
5,70 €

3,84 €
4,22 €
2,15 €
2,36 €
5,75 €
6,34 €

4,23 €
4,65 €
2,54 €
2,81 €
6,36 €
6,99 €

4,63 €
5,10 €
2,95 €
3,25 €
6,95 €
7,65 €

5,03 €
5,53 €
3,36 €
3,68 €
7,54 €
8,30 €

5,41 €
5,95 €
3,73 €
4,10 €
8,13 €
8,77 €

5,83 €
6,41 €
4,14 €
4,56 €
8,75 €
8,77 €

Quotient Familial

< 469 €
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À la journée, le mercredi et pendant les petites vacances scolaires (avec repas)
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LES

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (extraits)

Tarifs communaux
à compter du 1er avril 2022

Droits de place (marchés et ventes au déballage) (augmentation de 3,40 %)
MARCHÉS

Hebdomadaires
Bimensuel
Mensuel

Ventes au déballage

Journée

39,07
22,15
15,54
3,18

€ (par trimestre)
€ (par trimestre)
€ (par trimestre)

€ (le mètre linéaire)

Occupation du domaine public (augmentation de 3,40 %)
11,53 € / m² / an
11,53 € / table / an
50,00 € (forfait)
80,00 € (forfait)
200,00 €

Terrasses de café couvertes
Terrasses de café en plein air
Cirques et spectacles forains - Installations < 25 m²
Cirques et spectacles forains - Installations > 25 m²
Cirques et spectacles forains - Caution

Concessions au cimetière
ADULTE
ENFANT
COLUMBARIUM

15 ans
30 ans
15 ans
30 ans
Droit d’accès
15 ans
30 ans

209,00 €
416,00 €
50,00 €
145,00 €
305,00 €
129,00 €
256,00 €

Vente de bois (augmentation de 3,40 %)
Le prix du stère de bois sur pied est de 20,90 €
Le prix du stère de bois coupé est de 63,30 €
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Médiathèque
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Objet
Tarifs
Remplacement carte adhérent
1,10 €
Inscription hors commune
5, 50 €
Photocopie A4
0,15 €
Photocopie A4 recto verso
0,25 €
Photocopie A3
0,30 €
Photocopie A3 recto verso
0,55 €
Pénalité de retard 0,35 € par livre (ou par disque) et par semaine
(*) bénéficiaires du CCAS selon les critères établis par le service.

Tarifs réduits*

0,05
0,10
0,15
0,20

€
€
€
€

Services proposés par la mairie
Objet
Tarif
Photocopie A4
0,15 €
Photocopie A4 recto verso
0,25 €
Photocopie A3
0,30 €
Photocopie A3 recto verso
0,55 €
Gardiennage chiens et chats errants
8,70 € / jour
(*) bénéficiaires du CCAS selon les critères établis par le service.

Tarif réduit*
0,05 €
0,10 €
0,15 €
0,20 €

LES

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (extraits)

Participation aux frais de voyages pédagogiques des élèves boiséens
scolarisés dans un établissement scolaire public extérieur
Participation financière de 29 € par élève pour les classes de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème de la filière générale ou technologique à l’occasion des sorties pédagogiques (classes de neige, de nature, voyages à l’étranger …) organisées par les établissements scolaires hors
collèges de La Montagne et du Pellerin.
Prise en charge de 50% du coût demandé aux familles pour les élèves en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS). Toutefois, cette
somme ne pourra pas être supérieure à la participation accordée aux familles pour les séjours de classes de découverte organisés par
l’école élémentaire publique communale et déterminée chaque année par le conseil d’administration de la Caisse des écoles.
Toutes les autres demandes ne figurant pas dans ce cadre sont exclues de ce principe.

Taxes locales
Taux 2022
Le taux de la taxe sur le foncier bâti augmente de 4 %.
Taux 2020

Taux 2021

42,80 %
86,99 %

44,51 %
86,99 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière sur les propriétés non bâties

Liste des marchés supérieurs à 25 000 €
conclus en 2020
• de 90 000 € à 214 999,99 € (marchés de fournitures et de services) ;
• de 90 000 € à 5 381 999,99 €
(marchés de travaux) ;
• 215 000 € et plus (marchés de
fournitures et de services) ;
• 5 382 000 € et plus (marchés de
travaux).

Marchés de fournitures

■ De 25 000 € HT à 89 999,99 € HT
Achat d’un tracteur Deutz Fahr
5110 G, 61 000 €, Rom-agri.
■ Plus de 90 000 € HT
Néant.

Marché de services
Néant.

Marchés de travaux

■ De 25 000 € HT à 89 999,99 € HT
Néant.
■ De 90 000 € HT à 5 381 999,99 € HT
Construction de la Maison de la
petite enfance, 1 195 888,22 € : lot 1,
142 648,00 €, Pigeon TP Loire Anjou ;
lot 2, 99 672,75 €, FL construction ;
lot 3, 483 241,06 €, LCA ; lot 4,
119 572,83 €, Pinard ; lot 5,
115 996,14 €, Menuiseries Sainte
Anne ; lot 6, 58 200,00 €, Rossi ; lot 7,
17 200,00 €, Volume et couleurs ;
lot 8, 54 567,02 €, Lucathermy ; lot 9,
104 790,42 €, Forcenérgie.
■ De 5 382 000 € HT et plus
Néant.
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Le Code de la commande publique
a supprimé l’obligation de publication
de la liste des marchés et l’a remplacée par l’obligation, pour l’acheteur
public, d’offrir sur son profil acheteur
un accès libre, direct et complet aux
données essentielles des marchés répondant à un besoin dont la valeur
est égale ou supérieure à 40 000 €
hors taxes en vertu des dispositions
de l’article R 2196-1.
Par souci de transparence de
l’achat public, la municipalité choisit
de continuer à publier la liste de ses
marchés dans le bulletin municipal et
sur le site Internet.
Pour l’année 2021, ces marchés
sont donc regroupés en fonction des
tranches suivantes (prix hors taxes) :
• de 25 000 € à 89 999,99 € (tous
types de marchés) ;
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LES

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (extraits)

Subventions aux associations
L’attribution de subventions aux
associations est effectuée sur la base
de critères ou d’un forfait.
Pour 2022, la valeur du point servant à calculer les subventions accordées aux associations soumises aux
critères est revalorisée de 2 %, soit
1,011 €.
La participation, pour le critère
« rémunération animateur », est égale
au nombre de licenciés boiséens de
la section concernée multiplié par six
fois la valeur du point avec une pondération sur le nombre de licenciés
extérieurs à la commune (le nombre
d’adhérents pris en compte pour le
calcul de la subvention est égal aux
effectifs boiséens majorés de la moitié
des adhérents extérieurs).
Le montant global des subventions
accordées aux associations, hors mise

à disposition gratuite des locaux et
du matériel, s’élève donc à 144 291 €
pour l’année 2022 soit une augmentation de 17 317 € par rapport à 2021,
justifiée principalement par l’attribution d’une subvention de 9 720 € à
Big Boiseau dans le cadre de la remise
en état de locaux au 16, rue de la
Perche, du retour à une subvention de
5 000 € à Paroles de Partout (2 000 €
en 2021), de la progression de la subvention versée à l’AJI par voie conventionnelle de 1 389 € et du rattrapage
d’une subvention de 1 000 € non versée aux Amis de Sababougnouma en
2020. Les subventions se répartissent
donc, par grandes masses, de la manière suivante :
• AJI : 67 820 €.
• École de musique : 29 328 €
(dont 28 000 € de subvention

correspondant au remboursement
des charges salariales payées par
l’association).
• Associations aux critères :
14 166 € (plus 600 € de subventions
pour gros travaux).
• Bâtiments : 9 720 € à l’association
Big Boiseau dans le cadre de
l’aménagement d’un tiers lieu rue de
la Perche.
• Culture : 9 563 € (dont 5 000 €
pour Paroles de Partout pour
l’organisation de La Nuit du conte).
• Coopération
décentralisée
:
6 500 € (dont 500 € au profit de
l’Ukraine via la Maison de l’Europe).
• Subventions exceptionnelles :
3 000 € pour les déplacements des
associations sportives et les demandes
de subventions reçues après le vote
du budget.

Attribution aux critères
Alerte

Badminton...................................................279
Tir à l’arc......................................................173
Loisirs créatifs............................................734
Sous-total......................................................1 186

Amicale laïque

École de musique....................................1 328
Yoga..............................................................250
École de sports...........................................894
Patinage artistique..................................1 216
Rink hockey...................................................61
Sous-total......................................................3 749
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ASSJB
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Gymnastique loisirs...................................439
Tennis........................................................2 491
Gymnastique inter-âge..............................440
Sous-total......................................................3 370

Autres associations

BCBL (basket)..........................................2 758
FCBB (football).........................................2 984
Sant-Yann....................................................119
Sous-total......................................................5 861
Total..............................................................14 166

Attribution hors critères
Adar..................................................... 260
Adef .................................................... 260
Afa des Higonnières ........................ 100
Aile ................................................... 1 000
AJI ................................................. 67 820
Alerte Danses africaines................. 100
Alerte Zumba..................................... 150
Amicale laïque Fitness....................... 60
Anadom (ex Domus)...................... 1 000
Apel....................................................... 35
Atelier de Cathy............................. 1 000
ASSJB Marche nordique................ 100
ASSJB Sophrologie.......................... 100
Banque alimentaire.......................... 200
Big Boiseau..................................... 1 000
Big Boiseau (travaux).................... 9 720
Cabane du part’âge.......................... 150
Cape.................................................... 150
Carlam................................................. 300
Centre d’histoire du travail.............. 410
Cheval attelage du Pays de Retz.... 150
Comité des bacs.................................. 50
Compostri........................................... 500
CSF (antenne locale)........................ 220
Dragons et compagnie..................... 150

École de Musique........................ 28 000
Entraid’addict (Alcool assistance)... 50
FRCD Full contact.............................. 150
Karaté.................................................. 150
Les Courtines..................................... 100
Les Fragonnettes................................. 80
Maison des hommes et des
techniques.......................................... 170
Paroles de Partout......................... 5 000
Restos du Cœur................................. 420
Secours populaire............................. 420
Société d’histoire SJDB................... 300
UNC/AFN............................................ 100
Un Cartable pour deux....................... 50
Vie libre sud Loire............................... 50
Coopération décentralisée :
Amis de Sababougnouma............ 2 000
Comité de jumelage....................... 1 000
Guinée 44......................................... 2 000
Maison de l’Europe (Ukraine)......... 500
Talawit.............................................. 1 000
Subventions pour gros travaux...... 600
Subventions exceptionnelles....... 3 000
TOTAL................................................ 130 125

NANTES MÉTROPOLE

COMMUNAUTÉ URBAINE

© Stéphan Ménoret / NM.

La demande de sécurité et de tranquillité publiques de la part des habitants ne cesse de croître. Le sentiment d’insécurité de la population
est nourri à la fois par le vécu du
territoire (délinquance d’opportunité, délinquance d’appropriation,
mouvance des trafics de biens et de
stupéfiants, tensions de voisinage)
mais aussi par un vécu médiatique
et numérique qui rappelle sans cesse
certains faits divers (cyberharcèlement, actes terroristes, règlements
de comptes, trafics).
Ce besoin va de pair avec une attention de plus en plus marquée aux
victimes et aux publics dits vulnérables avec des situations d’injustice
très rapidement portées sur la place
publique.
Face à ces évolutions sociétales,
même si la sécurité est une compétence dévolue à l’État, les habitants se
tournent naturellement vers leurs élus
locaux. Les maires sont donc en première ligne pour répondre aux enjeux
de sécurité et tranquillité, gages de la
cohésion sociale et territoriale. Cette
tendance de fond est prégnante et
pousse les collectivités territoriales à

investir de plus en plus fortement les
champs de la sécurité, de la prévention et de l’aide aux victimes. Dans le
respect des compétences des maires,
les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont
ainsi également amenés à contribuer
aux stratégies territoriales de sécurité
en soutenant les dynamiques partenariales intercommunales.
Juridiquement, la loi rend obligatoire la création d’un Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) dès
lors que, sur son périmètre, l’EPCI détient la compétence d’animation et de
coordination des dispositifs locaux de
prévention de la délinquance, ce qui
est le cas de Nantes Métropole.

Le CISPD de Nantes Métropole
aura plusieurs fonctions :

• Une fonction d’analyse et d’observation pour appréhender les phénomènes d’insécurité à l’échelle de
son territoire (il est à noter que le CISPD est informé au moins une fois par
an par le préfet de département des
caractéristiques et de l’évolution de la
délinquance dans la métropole).

• Une fonction d’appui aux communes autour des dispositifs de portée métropolitaine ou d’échanges de
pratiques sur des champs d’intervention divers : accès au droit, justice de
proximité, prévention de la récidive,
aide aux victimes, médiation, veille
juridique.
• Une fonction de renforcement de
la coopération intercommunale par
l’intégration de supports, d’actions,
de biens ou de services mutualisés répondant à des enjeux métropolitains
au titre de la sécurité et de la prévention. Le CISPD devient l’instance de
suivi des dispositifs tels que le Centre
de supervision urbain ou la police
métropolitaine des transports en commun.
Le CISPD est composé du préfet de
département et du procureur de la République, des maires des communes
membres de l’EPCI, du président du
Conseil départemental, des représentants des services de l’État désignés
par le préfet, des représentants d’associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans
les domaines de la prévention, de la
sécurité, de l’aide aux victimes, du
logement, des transports collectifs, de
l’action sociale ou des activités économiques désignés par le président du
CISPD, après accord des responsables
des organismes dont ils relèvent.
Le CISPD se réunit à l’initiative de
son président en formation plénière
au moins une fois par an. Il se réunit
de droit à la demande du préfet de
département ou de la majorité de ses
membres. Il se réunit en formation
restreinte selon les besoins ou à la demande du préfet de département dans
les conditions prévues par son règlement intérieur. Il détermine les conditions de fonctionnement des groupes
de travail et d’échanges d’information
à vocation thématique ou territoriale
qu’il peut créer en son sein.
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Conseil intercommunal de sécurité
et de prévention de la délinquance
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Charte de l’aménagement numérique hertzien
La commune de Saint-Jean-deBoiseau a participé, dès 2013, à la
rédaction et à l’application de la
première Charte intercommunale
relative aux modalités d’implantation
des stations radioélectriques sur
l’ensemble du territoire métropolitain.
Cette charte avait acté la nécessité
de rendre transparents les principes
d’implantation des équipements antennaires et de coordonner l’ensemble
des acteurs en matière de réseau de téléphonie sur le territoire métropolitain.
Les questionnements rencontrés
par les différentes parties prenantes
dans son application à la suite de l’arrivée de nouvelles technologies à partir de 2020 ont conduit la Métropole
à engager une révision prenant en
compte les nouveaux enjeux relatifs à
l’aménagement du territoire, comme
le déploiement de la 5G.
Le contenu de cette nouvelle charte
a notamment été nourri par le débat

organisé sur le territoire métropolitain
qui a permis la formulation de cent
trente-neuf propositions citoyennes,
ainsi que par les retours d’expériences
des communes et des différents acteurs impliqués (opérateurs, bailleurs
sociaux, etc.).

Les principales dispositions de
cette charte.

• Une gouvernance élargie de
l’aménagement numérique du territoire en intégrant les bailleurs sociaux
aux précédents acteurs de la charte
(opérateurs téléphoniques et communes).
• Une plus grande transparence
de l’aménagement numérique sur
le territoire métropolitain par le
déploiement
d’un
observatoire
des ondes (50 capteurs déployés à
proximité des écoles et crèches),
qui permettra aux habitant.e.s
de connaître en temps réel les

niveaux d’exposition aux ondes
en ces lieux. Cette transparence se
traduira également par une meilleure
information du public sur les projets
d’implantation d’antennes sur le
territoire, via une page dédiée sur le
site de Nantes Métropole.
• La recherche d’une plus grande
sobriété des antennes et des équipements.
• La recherche d’un principe de
mutualisation des installations.

Chantier d’implantation d’une nouvelle antenne
rue de l’Hommeau.

Le Voyage estival
Du 2 juillet au 11 septembre
2022

Pour sa 11ème édition, Le Voyage à
Nantes choisit d’investir des sites inédits et explore de nouveaux quartiers
de la ville en prolongeant sa ligne
verte. La programmation 2022 est audacieuse grâce à de grandes expositions en intérieur et des artistes qui se
frottent à l’espace public.

Quelques immanquables du
Voyage à Nantes 2022.
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Façades chromatiques, place du
Commerce. Des structures de 15 à 20
mètres de haut vont être installées :
un arc de triomphe coloré devant le
bâtiment de la Fnac, avec les parasols des terrasses assortis, et devant
le cinéma Gaumont, la reconstitution

de la façade du bâtiment avant les
bombardements de la Seconde Guerre
mondiale.
Le théâtre des opérations, de
Graslin à Félix-Fournier. Une quarantaine de personnages étranges
dans lesquelles on reconnaît chevaliers en armure, monstres et animaux,
comme échappés d’une danse macabre descendent en cortège la rue
Crébillon, parent d’un drapeau la fontaine de la place Royale et investissent
l’esplanade de l’église Saint-Nicolas.
Miroir des temps, cimetière Miséricorde. Dans la partie la plus ancienne
du cimetière, le visiteur découvre
quatre grandes dalles de verre figurant
un chevreuil, un cerf, une biche et deux
faons, œuvres de Pascal Convert. Plusieurs autres œuvres, autour de la no-

tion de sacré, sont par ailleurs exposées
au passage Sainte-Croix.
Un castor sur un mur, Porte SaintPierre. La créature hybride imaginée
par Laurent le Deunff – un castor affublé d’une queue de poisson – investit un nouveau lieu. De la porte Sauvetout, il migre porte Saint-Pierre, en
surplomb des vestiges archéologiques.
Automates à l’unisson, marché
de Talensac. Les automates de bois
de la rue Joffre poursuivent leur histoire dans un nouveau lieu, le marché
Talensac, haut-lieu nantais du commerce des produits de l’agriculture et
du maraîchage local. Dix nouvelles
scènes entre humour et amour, à déguster sans modération !
Entre-temps, la traversée du Solilab, Antilles / Saint-Domingue. Une
œuvre toute de courbes et de lames de
bois, posée entre la Cantine du Voyage
et le Solilab, sur l’ancienne emprise
ferroviaire. L’installation restera en
place jusqu’à l’aménagement du jardin
du Rail et du parc de la Loire.
Apesanteur, sur deux tramways.
Deux rames de tramway deviennent
des œuvres d’art mobiles grâce au
peintre Julien Colombier, un autodidacte qui travaille sur les jungles, la
nature et répète ses motifs géométriques et végétaux de manière obsessionnelle, créant un environnement
organique hypnotique pour le spectateur.

DOSSIER
Portraits croisés : un bénévole/une association
La Société d’histoire de Saint-Jean-de-Boiseau
Luc a sillonné les routes du Pays de
Retz en compagnie de Pierre Fréor et
son ami Edmond Bertreux, ce qui fut
l’occasion pour les trois compères de
partager la petite et la grande Histoire.
Au début des années 1990, Moïse
Landreau alors adjoint à la Culture
décide de lancer la Fête des roseaux,
un moment festif et convivial qui a remis au goût du jour ce qui faisait la richesse de la commune : la fabrication
des courtines (nattes de roseaux tressés). Cette fête a révélé un besoin de
renouer avec l’histoire locale, et grâce
à l’implication de nombreuses personnes, la Société d’histoire de SaintJean-de-Boiseau voit le jour (1992).

Rappelons brièvement les
principaux événements.
De 1993 à 1994 les recherches se
sont orientées sur l’activité maritime
boiséenne et la redécouverte des
chantiers de construction de bateaux :
Averty à Boiseau et Barreau-Miné à
la Télindière. Ce dernier, racheté par
l’un des membres, a été dégagé de sa
gangue de broussailles et a servi de site
pour la construction de la plate SaintJean, reproduction fidèle d’une plate de
Loire construite aux chantiers Averty
en 1910. Cette reproduction a obtenu le
deuxième prix du Concours national de
la Batellerie et fleuves de France et le
premier prix Gérard-Daboville.
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Jean-Luc Ricordeau a été président
de la Société d’histoire de 1992 à
2021 ; il en est le vice-président
depuis 2022. « L’histoire est ma
passion depuis toujours », déclare en
préambule ce Boiséen arrivé dans la
commune en 1970. C’est pourquoi il
s’est mis à écrire des articles pour la
presse sur l’histoire de Saint-Jean-deBoiseau et ses alentours et à mettre en
place des conférences.
Pierre Fréor, alors présidentfondateur des Historiens du Pays de
Retz, ayant eu connaissance du travail
effectué par Jean-Luc, l’a contacté
pour lui proposer de rejoindre son
association. À la même époque, Jean-

➔
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Dans le prolongement de ce travail,
les bénévoles ont réalisé une exposition et publié leur première brochure,
La Batellerie et les toues à Saint-Jeande-Boiseau. Tous ces travaux leur ont
permis de participer à la grande manifestation maritime de Brest 96.
1996 voit également la parution
de Quatorze Siècles d’histoire en bord
de Loire*. Cet ouvrage, commandité
par la municipalité et tiré à plus de
1 000 exemplaires, retrace les événements heureux et malheureux
de notre cité. Cet ouvrage a reçu de
l’Académie de Nantes, le premier prix
de Monographie.
Chaque année, l’association diffuse
à ses adhérents un bulletin pour exposer le fruit de ses recherches. Entre
autres grands thèmes historiques : la
création de la commune de La Montagne et sa scission avec Saint-Jean en
1877. La parution de cette brochure,
accompagnée d’une conférence, a
suscité un grand intérêt. Une autre
publication concerne l’histoire du
lin ; cette plante que l’on ne cultive
plus chez nous, était pourtant très répandue il y a seulement un siècle.
Outre ces activités de recherches
écrites, leurs travaux se sont développés sur la collecte du patrimoine bâti,
oral et visuel. Les vidéos, réalisées
par les sociétaires, ont pour thèmes
le repassage des coiffes, la fabrication
des paniers d’osier, les labours avec
des bœufs…
La Société d’histoire organise
chaque année un voyage à caractère
historique mais également festif :
convivialité au programme !
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(représentant de La Montagne) s’occupe de tout ce qui concerne les archives, sans oublier les membres du
bureau : Carmela Pesquer, Sylvie Le
Got, Annie Bertet et Nicole Herfray.
Sur les cent-dix membres que
compte l’association, une vingtaine
de personnes sont actives et participent aux réunions mensuelles, en
fonction de leurs envies et de leurs
compétences. La maison du gardien
du château du Pé, mise à disposition par la municipalité et nettoyée et
aménagée par les bénévoles, sert de
local quand ils désirent se retrouver.

Une nouvelle présidence.

Jean-Luc Ricordeau, pour assurer
la pérennité de la Société d’histoire,
a préféré passer le relais à Carmela
Pesquer en 2021. Cette dernière, originaire du sud de l’Italie et Boiséenne
depuis 1974, a découvert l’association
en assistant à une assemblée générale
et en est devenue membre en 1996.
Après avoir été trésorière pendant de
nombreuses années, elle a accepté le
poste de présidente car sa connaissance de la Société d’histoire aux travers des actions qu’elle pilotait déjà le
lui permettait aisément.
Ils sont tous les deux très fiers de
la sauvegarde du patrimoine communal, de la mise en valeur de certains
sites et de leur réhabilitation avec le
soutien de la municipalité : le château
du Pé, la tour du Pé (avec l’aide de

l’AIMR), le calvaire de la Roche-deGrée, les moulins, la reconstitution
de l’autel de la chapelle Bethleem, les
puits…, ainsi que de leur travail pour
répertorier les croix et calvaires.
L’activité des Historiens, c’est
également de participer à la
sauvegarde des archives communales,
tels que les documents personnels
de l’acteur boiséen Jean Brochard
confiés à Jean-Luc par la famille.
L’association travaille de concert avec
les écoles, l’Ehpad de la Tour-du-Pé
et l’association musicale Les Gens de
(B)oiseau avec laquelle ils participent
à la conception des chansons.
Afin de continuer ce travail de préservation de la mémoire des lieux et
des hommes, ils ont pour projets, dès
que cela sera possible, de réhabiliter
le lavoir en bas du lotissement du
Verger, de poursuivre les interviews
des anciens de la guerre d’Algérie et
de les mettre en forme et de donner
une suite au livre Au Pays de Retz à
la Belle Époque* traitant des années
1880-1910 à Saint-Jean-de-Boiseau en
se penchant sur les années 1910-1945.
Si vous êtes, vous aussi, passionnés
d’histoire et intéressés par la démarche
de cette association, n’hésitez pas à
aller sur leur site (www.boiseau.fr) ou
à les contacter à l’adresse contact@
boiseau.fr.
*Ce livre est en vente à la mairie.

Valoriser les compétences de
chacun.

Jean-Luc Ricordeau met un point
d’honneur à ce que chaque membre
de l’association puisse trouver sa
place en fonction de ses affinités et de
ses goûts : Jean-Pierre Parois s’occupe
des photos et de la vidéo, Yves Bausson (décédé) réalisait les maquettes,
Michel Diquelou anime le « groupe
des moulineux » et gère les travaux,
Moïse Landreau, dont les connaissances sont précieuses, assure le lien
avec la paroisse, Jean-Yves Grollier

La maison du gardien du château du Pé.

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Eau et paysages
De La Montagne à Indret, la nouvelle promenade des coteaux de Loire
chasse, l’industrie avec la présence de
Naval group à Indret, les besoins du
foyer Félix-Guilloux et, désormais, la
promenade ou la randonnée. Nantes
Métropole a fait évoluer le projet
dans le cadre de sa démarche Éviter/
réduire/compenser : la position du
banc monumental a été revue selon
l’implantation de l’Angélique des
estuaires, le platelage sur pilotis a
été allongé pour protéger des frayères
et le belvédère sur le coteau a été
modifié pour éviter l’impact sur le
boisement.
L’aménagement du sentier a été
conçu de façon à limiter l’impact
sur l’environnement : conservation
des arbres pouvant accueillir des
chauve-souris,
fauche
tardive
de la prairie, mise en place d’un
platelage en bois pour permettre
l’écoulement d’eau vers la Loire...
Toutefois, l’empierrement partiel de
la chaussée de Robert (pour rendre le
chemin praticable une grande partie
de l’année) est considéré comme
une réduction de la surface de zone
humide de 1 695 m². Cet impact a
donc été compensé par la restauration
écologique de 3 400 m² de peupleraie
située sur l’île Mindine à Bouguenais,
à proximité du projet : en septembre

2021, le Conservatoire d’espaces
naturels (CEN) a organisé l’abattage
des peupliers, dont l’exploitation
appauvrit la biodiversité et ferme les
paysages, afin de remettre le site à
l’état de prairie humide ou de roselière
qui sont les milieux écologiques
caractéristiques des bords de Loire. La
saulaie jouxtant les peupliers a, quant
à elle, été préservée.
Un deuxième volet est prévu sur
Saint-Jean-de-Boiseau pour rejoindre
la Loire depuis le château du Pé.
Une concertation sur ce projet vous
sera proposée avant la fin de l’année
pour envisager le tracé du sentier et
la nature des ouvrages à mettre en
œuvre.
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Le site des coteaux de Loire
comprend
deux
projets
de
cheminements : une partie à l’ouest,
de Saint-Jean-de-Boiseau à la Loire,
qui est encore à l’étude ; l’autre à
l’est, de La Montagne à Indret, qui a
été ouvert en avril dernier. Il s’agissait
de restaurer un sentier à forte valeur
historique et patrimoniale, tout en
respectant et valorisant les qualités
paysagères et naturelles du site. En
partant du château d’Aux, culminant
à 35 m sur les coteaux de Loire, le
promeneur peut désormais descendre
dans l’ancien bras principal de la Loire
afin de franchir l’étier et les prairies
humides grâce à un pont refait à neuf
et un long passage en bois sur pilotis.
Il peut parcourir la chaussée empierrée
et ses cent quarante platanes avant de
franchir le nouveau pont de la Rondeau
et atteindre l’ancienne île d’Indret. Ce
parcours d’environ 1,5 km a été doté
d’un belvédère sur le coteau et d’une
halte en bord de Loire. Le chemin se
poursuit ensuite par la digue de La
Montagne pour rejoindre le coteau et
boucler la boucle.
De manière générale, le projet a
dû concilier plusieurs usages anciens
et futurs. La biodiversité en premier
lieu, mais aussi l’agriculture, la
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Accès au droit
L’accès au droit consiste à permettre
à tous de bénéficier d’une information
sur les droits et devoirs par une offre
de consultations juridiques gratuites,
à aider les habitants dans l’accomplissement de toute démarche en vue de
l’exercice d’un droit ou de l’exécution
d’une obligation de nature juridique et
à assister les usagers pour la rédaction
et la conclusion d’actes juridiques.
L’accès au droit est principalement
structuré, sur le territoire métropoli-

tain, autour des maisons de la justice
et du droit (MJD) de Nantes et de
Rezé créées en 2003. Cette offre de
service est complétée localement par
les points d’accès au droit et d’autres
permanences juridiques organisées sur
plusieurs communes de la métropole.
En 2019, près de 7 000 habitants
de l’agglomération ont bénéficié des
permanences juridiques organisées
dans les MJD et ouvertes à tous, sans
condition de ressources.

MJD sud-Loire, 8, rue JeanBaptiste-Vigier à Rezé, 02.51.11.37.00,
mjd.reze@justice.fr

Bail réel solidaire
L’accession à la propriété dans le
parc social se fait aujourd’hui par le
biais du Prêt social location accession
(PSLA).
Nantes Métropole propose aux 24
communes du territoire de faire évoluer ce dispositif vers le Bail réel solidaire (BRS) dont les principales caractéristiques sont que les logements
en BRS restent définitivement dans le
parc de logements aidés (même en
cas de vente par leurs propriétaires)
et qu’ils ne sont donc pas soumis à la
spéculation foncière (comme les logements en PSLA qui peuvent, en effet,
basculer dans le parc privé au bout de
dix ans).

Les personnes intéressées par l’acquisition d’un logement BRS sont propriétaires des murs mais pas de l’assiette foncière du logement.
Ce dispositif permet donc de diminuer de 300 à 400 €/m² le prix
d’achat. Les logements en BRS bénéficient d’un abattement permanent
de taxe foncière de 30% après les
deux ans d’exonération totale (pour
le PSLA, cette exonération est totale
pendant quinze ans avant de passer à
une imposition à 100 %).
Le BRS est consenti par les organismes de fonciers solidaires (OFS)
qui sont des organismes sans but
lucratif agréés par les représentants
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Naissances
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Mahé Rollande............................... 27 décembre 2021
Martin Chignard................................. 26 janvier 2022
Léo Latus Everaert................................ 7 février 2022
Automne Sajous................................... 9 février 2022
Hermine Sajous.................................... 9 février 2022
Margaux Joubert..................................18 février 2022
Marcel Cesbron...................................... 1er mars 2022
Théo Bellouard...................................... 11 mars 2022
Emy Audureau....................................... 31 mars 2022
Johanna Perrin........................................ 9 avril 2022
Charly Briand.........................................10 avril 2022
Juliann Racineux....................................17 avril 2022
Billie Chéné............................................28 avril 2022
Lucie Malvin...........................................16 mai 2022
Mohamed Gasmi.....................................24 mai 2022
Jasmine Ben Youssef................................ 31 mai 2022
Timéo Briand.......................................... 31 mai 2022
Sophia Campa.......................................... 6 juin 2022

Mariages

Anne-Laure Le Dalic et Stéphane Gaultier...16 avril 2022
Stéphanie Moisan et Giovanni Cutrupi.....16 avril 2022
Marina Duchene et Jonathan Demarest....23 avril 2022
Jennifer Saget et Lilian Taupin.................23 avril 2022
Alice Motte et Alexis Boucher..................30 avril 2022
Christelle Moreau et Mohamed Ahmadi..... 4 juin 2022
Priscilia Barthés et Guillaume Pendu.......... 4 juin 2022
Audrey Cotel et Nicolas Marcelle..............11 juin 2022

Décès

des collectivités locales et de l’État
dans la région. Ils ont pour objet
d’acquérir et de gérer des terrains en
vue de réaliser des logements en accession aidée. Un OFS dénommé Atlantique accession solidaire (AAS) a
été créé dans notre département par
arrêté préfectoral du 13 novembre
2019.
Les deux dispositifs, PSLA et BRS,
ne pouvant pas être proposés simultanément sur une même commune,
le Conseil municipal, à l’unanimité,
a validé l’instauration des baux réels
solidaires sur le territoire communal
en lieu et place des PSLA à compter
du 1er janvier 2023.

État civil

Mahé Rollande..................................... 27 décembre 2021
Suzanne Verdon, veuve Jarriau, 91 ans......24 janvier 2022
Eugène Binet, époux Audigane, 84 ans.......24 janvier 2022
Robert Jaunet, époux D’Henry, 83 ans........26 janvier 2022
Marguerite Ragot, divorcée Verger, 91 ans.......30 janvier 2022
Marcelle Belz, veuve Rouillard, 96 ans......... 2 février 2022
Jeanne-Marie Legrand, épouse Legeay, 85 ans.... 9 février 2022
Pierrette Gouy, veuve Martin, 86 ans...........10 février 2022
Xavier Large, divorcé Breton, 54 ans...........11 février 2022
Germaine Guisseau, veuve Pichaud, 91 ans... 12 février 2022
Paul Prin, époux Le Goulven, 75 ans.......... 13 février 2022
Réjane Galeran, veuve Marteau, 97 ans...... 23 février 2022
Gilles Michon, époux Brisson, 73 ans......... 25 février 2022
Denise Thomas, veuve Bati, 88 ans............ 26 février 2022
Thérèse Merlet, veuve Le Gouguec, 92 ans......7 mars 2022
Bruno Morand, époux Rousseau, 63 ans........22 mars 2022
Henri Bajard, célibataire, 71 ans.................... 14 avril 2022
Lodia Nock, veuve Froelich, 92 ans............... 15 avril 2022
Marie Leray, veuve Aubinais, 84 ans............. 17 avril 2022
Jeannine Sarot, célibataire, 79 ans................ 22 avril 2022
Roger Ménard, veuf Girard, 93 ans................ 27 avril 2022
Michel Gohaud, veuf Thabard, 79 ans............ 16 mai 2022
Monique Rocheteau, épouse Hardy, 85 ans..... 22 mai 2022
Maurice Bachelier, veuf Gautier, 92 ans.......... 1er juin 2022

DOSSIER
Ukraine
Déclaration de soutien à l’Ukraine
et au peuple ukrainien
du peuple russe contre l’Ukraine,
mais celle d’un despote assoiffé de
conquêtes et de pouvoir qui nous
prouve chaque jour davantage que
mensonge et violation du droit sont
des armes qu’il sait manier.
Ainsi, après la Tchétchénie, la
Géorgie, après l’annexion de la
Crimée, voici engagée l’annexion
de l’Ukraine qui, petit à petit, se
transforme en champ de ruines. Plus
de 2,7 millions de personnes, femmes,
enfants, personnes âgées, ont dû fuir
leur pays, leurs foyers. Cet exode
massif continue malheureusement à
croître encore.
Nous ne pouvons pas rester indifférents à ce drame qui se déroule
aux portes de l’Europe, à cette guerre
qui nous renvoie aux pages les plus
sombres de notre histoire. Il nous
faut dire notre refus de voir un seul
homme déstabiliser nos démocraties, mettre à mal la Paix sur le vieux
continent et compromettre la stabilité
de notre monde.

C’est pourquoi, par cette déclaration, nous demandons l’arrêt des
combats en Ukraine et le retrait total
des troupes russes de ce pays.
Nous réaffirmons notre solidarité
avec le peuple ukrainien. Nous décidons du versement d’une subvention de 500 € à la Maison de l’Europe
pour soutenir des actions humanitaires, d’assurer en mairie la collecte
des dons de nos concitoyens et nous
déclarons notre commune ville d’accueil pour les réfugiés ukrainiens.

Rassemblement devant la mairie le 10 mars 2022.

Accueil des réfugiés
La commune et Nantes Métropole
ont identifié deux logements (une
maison avec trois chambres et un
appartement de type T2 situés dans
la centralité du bourg) qui ont été
mis gratuitement à la disposition de

l’association Saint-Benoît-Labre pour
l’accueil des réfugiés ukrainiens.
Ces deux logements n’étant pas
meublés, la commune et l’association
ont fait appel aux dons pour les rendre
habitables. Grâce à la solidarité de

tous (particuliers, associations ou
entreprises)
l’aménagement
des
deux logements a pu être réalisé
rapidement.
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Réunis en séance de conseil municipal le 24 mars 2022, un mois après
le début de la guerre en Ukraine,
les élus de Saint-Jean-de-Boiseau
condamnent l’invasion de ce pays par
l’armée russe.
Le président russe, Vladimir Poutine, conduit dans ce pays souverain
et démocratique une guerre atroce et
injuste, une guerre d’un autre temps,
une guerre de conquête et d’asservissement d’un peuple.
Parmi les civils, les morts se
comptent déjà en dizaines de milliers.
Les populations sont prises au piège
dans des villes assiégées et pilonnées
sans aucun discernement par l’armée
russe : ici des quartiers d’habitations,
là un hôpital pédiatrique et une maternité.
Le président Poutine qui muselle
son peuple et l’alimente avec de
fausses informations, enferme ceux
qui manifestent contre cette invasion
de l’Ukraine. Nous le savons tous
aujourd’hui, ce n’est pas la guerre
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L’ACTION

MUNICIPALE
SOCIAL

Lancement du Plan canicule
Comme chaque année, le plan canicule se met en place du 1er juin au
15 septembre.
Un courrier a été adressé aux
personnes âgées de plus de 65 ans
et aux personnes particulièrement
vulnérables, fragiles ou isolées pendant
la période estivale.
En cas de déclenchement du plan, un
réseau de bénévoles et d’élus prendra
contact et se déplacera, le cas échéant,
au domicile des personnes inscrites sur
la liste établie en mairie à partir de ces
courriers.
Si vous n’avez pas reçu ce courrier
mais souhaitez néanmoins cette veille,
contactez le CCAS au 02.40.65.95.56
pour vous inscrire.

L’entraide, l’affaire de tous au
quotidien.

Si vous connaissez dans votre quartier des personnes qui pourraient se
retrouver seules et en difficulté en cas
de très fortes chaleurs, n’hésitez pas
à nous contacter. N’oubliez pas que
de petits gestes, de petites attentions
peuvent, dans certains cas, apporter
une aide ou un soutien.

Cet été, venez en soutien
auprès de nos aînés.

La municipalité recherche des citoyens qui seraient disponibles un à
plusieurs jours durant la période du
1er juin au 15 septembre afin de se
déplacer auprès de nos aînés (uniquement en cas de déclenchement du plan
canicule).
Si vous souhaitez être solidaire, vous
pouvez vous inscrire en ligne sur le
formulaire que vous trouverez sur

notre site Internet, ou prendre contact
avec le CCAS (sandrine.gendrot@saintjeandeboiseau.fr ou 02.40.65.95.56).

50 ans de rendez-vous avec les
seniors
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Le 9 avril dernier a eu lieu la
50ème rencontre entre la municipalité et
les seniors. À cette occasion, les aînés
ont pu assister à un spectacle de musichall, entre strass et paillettes, sur le
thème du Moulin rouge. Nous avons
été enchantés de pouvoir accueillir de
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nombreux résidents de la Tour-du-Pé à
cette représentation.
Une exposition photos a permis de
retracer ces cinquante ans d’échanges,
de partages et de rencontres.
La prochaine édition du goûter des
seniors aura lieu à l’automne.

CCAS : création d’un règlement
des aides facultatives
Dans le cadre de sa mission de soutien auprès des habitants, le CCAS octroie, depuis sa création, des aides dites
facultatives (aide alimentaire, bon carburant, prêt et secours) afin de soutenir
les personnes en situation de fragilité.
Un règlement de ces aides vient de
voir le jour dans l’objectif :
• d’améliorer l’information auprès
des Boiséens et des partenaires,

• de conforter la cohérence et la
transparence des dispositifs d’aides
mis en place,
• d’être un outil d’aide à la décision
lors des commissions permanentes
et des conseils d’administration du
CCAS.
À travers l’élaboration de ce guide
et au regard du contexte économique
actuel, il a été acté l’augmentation de

l’aide alimentaire qui est attribuée en
fonction de la composition familiale.
Il a également été décidé de majorer le
soutien alimentaire pour les familles et
les familles monoparentales qui ont des
enfants de plus de 14 ans.
Vous pouvez retrouver ce règlement
des aides facultatives sur le site Internet de la commune à la page Accès aux
droits et aides sociales.

ENVIRONNEMENT - GESTION DE L’ESPACE

La Prunière
La chaussée de la rue de la Prunière
va être refaite à neuf depuis le rondpoint du Landreau jusqu’à la sortie du
village. Dans la partie habitée du vil-

lage, les bas-côtés seront traités avec
un sablé pour éviter d’augmenter les
surfaces imperméabilisées ; seuls les
accès aux propriétés seront bitumés.

Une naissance, un arbre
Le 13 novembre dernier, les enfants
nés en 2020 étaient invités à participer à la plantation d’une haie bocagère rue des Noëlles-du-Pé. Retour
sur cette expérience avec quelques
parents.
Émilie et son mari ont vécu ce moment avec beaucoup de plaisir, tant
pour leur fils que pour eux. Il ne faisait pas bien chaud, mais les sourires
et rires des enfants le leur ont vite fait
oublier. Bien qu’âgé d’un an et demi à
ce moment-là, leur enfant a pris avec
sérieux sa mission de creuser le trou
pour accueillir son arbre. Il en a même
creusé un deuxième tellement cela lui
avait plu ! De façon régulière, Émilie
et son fils passent à vélo dans la rue
des Noëlles-du-Pé et elle évoque systématiquement l’arbre qu’il a planté là. Quand il sera plus grand, elle

continuera à aborder ce sujet en lui
donnant davantage de sens, notamment le côté écologique du geste.
Elise et Romain ont la chance de
passer tous les jours devant le site car
leur nounou habite le quartier ; ils
sont heureux de constater que la haie
évolue bien et que les sujets n’ont
pas souffert des aléas climatiques. Ils
n’ont pas encore eu l’occasion d’en
reparler à leur fille, mais ils le feront
certainement un peu plus tard en lui
montrant les photos. Ils ont beaucoup
apprécié ce moment de partage, d’autant plus qu’ils n’ont pas pu bénéficier de l’accueil des nouveaux habitants à cause des restrictions liées à la
Covid. Les échanges entre habitants
et élus ont donc été appréciés.
Un petit conseil d’Émilie pour les
prochaines générations : venir avec

des chaussures adaptées (bottes) tant
pour les enfants que pour les adultes.

La ville devra s’adapter au
dérèglement climatique
Même si nous pouvons encore
espérer réussir à l’atténuer, le changement climatique est une réalité
qui nous rattrape : il est donc nécessaire d’adapter dès aujourd’hui nos
constructions pour faire face à ce dérèglement du climat, en particulier,
sous nos latitudes, l’augmentation de
la température. Ainsi, le règlement
d’urbanisme de la commune préconise de nouvelles règles de construc-

tion en termes de matériaux et couleur utilisés.
Dans l’objectif de diminuer l’effet
îlot de chaleur, de réduire le rayonnement thermique extérieur et de limiter la température à l’intérieur du bâtiment, l’emploi de couleurs sombres
pour les toitures et les façades est désormais interdit, sauf intérêt architectural. Lors de vos projets de constructions ou de ravalement de façade, il

vous faudra impérativement penser
aux couleurs claires.
De même, lors de la saison estivale,
le rayonnement solaire surchauffe nos
habitations. Pour diminuer cet effet,
nous vous conseillons d’installer des
casquettes au-dessus des ouvertures
situées au sud à et l’ouest. Ces dispositifs permettent d’atténuer les
rayonnements solaires en été tout en
conservant leurs bénéfices en hiver.
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DIALOGUE CITOYEN

Quels usages pour le parc du Pé ?
Le comité consultatif du Dialogue
citoyen sur l’aménagement d’une partie du parc du château du Pé lance un
sondage afin de recueillir des informations sur les usages actuels qui en
sont faits par la population boiséenne
et les personnes qui le fréquentent.
Cette première enquête a pour
objectif de faire un état des lieux de
l’utilisation actuelle de cet espace.
Les habitants seront consultés via les
réseaux sociaux, le site Internet, les
écoles, etc., voire même dans la rue :
les passants seront questionnés par
des citoyens volontaires. Le sondage

sera clôturé en septembre et la synthèse sera publiée.
L’enjeu est d’identifier les possibilités d’aménagement du parc et de
les proposer à l’avis du plus grand
nombre de Boiséens. Le parc du Pé
est un espace naturel qu’il convient
de préserver. Il est également déjà
l’objet d’usages appréciés par les habitants qu’il conviendra d’identifier et
de respecter.
Pour répondre au sondage, rendezvous sur la page : www.saint-jean-deboiseau.fr/dialogue-citoyen-parc-dupe-les-usages

ENFANCE JEUNESSE

Journées à thème
Tout au long de l’année, les
professionnelles du multi-accueil ont
proposé des journées à thème aux
enfants, comme la journée déguisée,
la journée cocooning (où les enfants
ont pu venir en pyjama) ou encore
la journée câlins-doudous qui a eu
lieu le 19 mai. Lors de ces journées,
l’équipe réaménage l’espace afin de

créer différents lieux en lien avec le
thème.
Le 19 mai, chaque enfant a pu apporter un doudou avec un livre à partager avec les autres enfants.
Ces journées sont autant appréciées par les enfants, les professionnelles, que les parents, qui jouent le
jeu auprès de leur(s) enfant(s).
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Pas à pas vers… l’école maternelle
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L’entrée des jeunes enfants à l’école
maternelle représente un changement
de rythme et de cadre important, qui
doit être accompagné au mieux dans
l’intérêt de l’enfant et de ses parents.
C’est pour répondre à ce besoin
d’adaptation que sont initiées des actions passerelles.
Cette initiative vise à familiariser
les enfants accueillis en crèche avec
leur future école, grâce à des temps
d’accueil dans ce nouveau lieu. Un
moment de vie scolaire peut être
proposé aux enfants au sein d’une
classe d’école ainsi que dans les lieux
d’accueil prévus pour les accueils
périscolaire et les accueils de loisirs,
en présence d’un professionnel du
multi-accueil.
Une des finalités de ce dispositif est
la transition « en douceur » de l’accueil au multi-accueil à celui à l’école
et/ou au centre de loisirs.

Grâce aux liens assurés par l’équipe
de la crèche, l’enfant peut s’habituer
à son environnement mais aussi au
personnel encadrant et ainsi avoir ses
repères pour le jour de la rentrée

Comment se déroulent ces
actions ?

• Pour l’école, les enfants inscrits
à l’école publique sont accueillis par
groupe de cinq enfants maximum
sur des temps d’environ une heure.
Ils partagent un temps de classe puis
ils participent à la récréation. Ces actions se déroulent, au mois de juin,
sur deux semaines, afin que chaque
enfant puisse y participer deux fois.
• Pour le périscolaire/centre de
loisirs, les actions passerelles se
déroulent des mercredis entre mai
et juin. Ces temps durent environ
quarante-cinq minutes. Les enfants
visitent les locaux puis participent à

des ateliers. Le mercredi 17 mai, un
premier groupe de quatre enfants
a ainsi participé au premier temps
passerelle ; accompagnés de deux
professionnelles du multi-accueil,
ils ont été accueillis par l’équipe du
centre de loisirs. Avec les enfants de
l’ALSH, ils ont participé à un atelier
cuisine, puis ils ont pu profiter de la
cour de récréation.

ENFANCE - JEUNESSE

(SUITE)

La fête des accueils périscolaires
Jeudi 9 juin, les équipes d’animation des accueils périscolaires maternel et élémentaire ont eu le plaisir
d’accueillir les enfants et leurs parents dans la cour de l’école maternelle pour la fête des périscolaires.
Simon Morant, de l’association Bulles
et musique, a donné le rythme avec
son accordéon et enthousiasmé les
petits et grands avec ses bulles de
savon géantes ! Merci à tous, enfants
et adultes, pour cette participation ;

cette soirée conviviale était bienvenue
après une longue période qui nous a
privés de ces moments d’échanges.
Toutes les équipes d’animation vous
souhaitent un bel été !
Le mercredi 6 juillet, les enfants
des accueils de loisirs maternel et élémentaire participeront à une journée
sur le site des Pierres-Blanches avec
concert des Poussins phoniques le
matin et des ateliers jeux tout au long
de la journée.

Numérique Tour

Un succès auprès des scolaires et du public
L’événement reporté de janvier à
mai pour cause de Covid aura été un
franc succès avec un accès aux classes

des trois écoles de la commune
soit environ quatre cent cinquante
enfants pendant les journées scolaires
du jeudi 6 et du vendredi 7 mai, et
environ trois cents personnes pendant
les moments ouverts au public du
vendredi 7 mai en fin d’après -midi et
soirée et la journée du samedi 8 mai.
Au-delà de la participation nombreuse, c’est aussi un temps long
passé par une partie des visiteurs
sur le Numérique Tour qui est remarquable avec des points de focalisation
comme la réalité virtuelle ou le Digitalium. Des animations de partenaires

comme par exemple l’impression 3D
proposée par les Francas ont été remarquées.
Toutes les tables rondes ont fait
l’objet d’un très bon retour des participants, preuve du haut niveau des intervenants. Une participation plus nombreuse aurait cependant été méritée !
L’objectif d’information est atteint,
en particulier la promotion des services du conseiller numérique.
Les sujets abordés pendant ces
trois jours vont peut-être trouver des
prolongements dans les semaines qui
viennent ?

SPORT

Les inscriptions sont ouvertes
pour la deuxième édition

Le dimanche 19 septembre 2021
nous avions organisé la première
édition du Run & Bike boiséen.
Cinquante
équipes,
constituées

d’un(e) coureur(euse) et d’un(e)
cycliste, y avaient participé en suivant
un parcours d’un peu plus de 10 km
qui arpentait différents lieux de notre
belle commune, avec un départ et une
arrivée sur le site du château du Pé.
Cette première édition a été une
réussite et nous avons décidé de pérenniser cet événement en organisant
la deuxième édition le dimanche
18 septembre 2022 avec un départ
et une arrivée sur l’esplanade du château du Pé.
Pour cette deuxième édition nous
vous proposons deux circuits sécurisés, de respectivement 10 km et
15 km ; à vous de faire votre choix.
Les enfants mineurs peuvent participer à partir de 8 ans, accompagnés

d’un adulte, avec la possibilité dès
14 ans de concourir avec un autre mineur de plus de 14 ans et avec une
décharge parentale.
Vous pouvez dès à présent vous
rendre sur le site Internet de la ville
et/ou la page Facebook pour vous inscrire, le nombre d’équipes par circuit
est limité à cinquante.
Le coût de l’inscription par équipe
est de 5 € ; la totalité des sommes
récoltées seront versées au Secours
populaire avec qui nous renouvelons
notre partenariat.
Les organisateurs cherchent des bénévoles pour faire le commissariat de
la course (il faut posséder un permis
de conduire). Contact : Frédérique
Guizard au 02.40.65.61.00.
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Run & Bike boiséen
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MÉDIATHÈQUE

Bouquineries des tout-petits
Un temps fort autour du livre pour les
enfants de moins de 3 ans s’est déroulé
du 14 au 25 juin, en partenariat avec le
Relais petite enfance intercommunal,
le multi accueil de Saint-Jean-deBoiseau et les communes du Pellerin
et de La Montagne.
La médiathèque Edmond-Berteux
avait organisé :

• L’exposition
Comptines
de
bouches à oreilles de l’association
Mots et couleurs. Une souris verte,
J’entends le loup, le renard et la
belette, Au feu les pompiers !... toutes
ces comptines sont des jeux de mots
et de rimes pour compter le temps,
apprivoiser le tout-petit et l’aider à se
découvrir. Cette exposition ludique,

Spectable Lalabulle

tactile et musicale pour rire, danser
et chanter autour de comptines
traditionnelles et d’aujourd’hui, est
mise en scène à l’aide de marionnettes
et de théâtre d’objets.
• Les Histoires et comptines au
jardin : un temps ludique autour
des livres pour les tout-petits, avec
Delphine, bibliothécaire.
• Le spectacle Lalabulle ou les petits
bains sonores. L’une tapote au rythme
de ses bottes... l’autre papote plein
de notes... L’une joue les sauterelles
quand l’autre s’envole sans ailes... pas
à pas elles percutent, mot à mot elles
parachutent plein de sons qui nous
envoûtent. Une création musicale
pour un duo haut en couleurs mêlant
voix, violon, humour et poésie.
Tous les bébés et leurs parents ont
été les bienvenus à la médiathèque
tout au long de l’année et pendant
ces deux semaines festives pour
découvrir les livres d’histoires et
de comptines pour les tout-petits et
partager le plaisir de la lecture !

Un conseiller numérique à la médiathèque
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Dans le cadre du plan de relance
initié par l’État afin de lutter contre
la fracture numérique et d’aider les
Français à se familiariser avec l’usage
de l’informatique et d’Internet, les
villes de Saint-Jean-de-Boiseau, Le
Pellerin et La Montagne ont décidé
de mutualiser le recrutement de
Marc de Jesus en tant que conseiller
numérique. Celui-ci intervient dans
les trois communes depuis le début
du mois de mars.
L’opération est soutenue par l’État
dans le cadre du dispositif Conseiller
numérique France services.
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Rencontre
avec Marc de Jesus

Pouvez-vous vous présenter en
quelques mots ? Après plusieurs
années dans le secteur de l’impression
numérique, puis dans le domaine
de l’aide à la personne, j’entame
aujourd’hui un troisième volet
professionnel en tant que conseiller
numérique. Je suis quelqu’un de très
convivial et d’abordable. J’aime les
échanges et les rencontres ; aussi,
la polyvalence et la mobilité que
requièrent mes nouvelles missions

sont pour moi une véritable source
d’épanouissement.
En quoi consistent vos missions
de conseiller numérique ? Mon
rôle est d’aider les personnes qui le
souhaitent à se familiariser avec les
équipements et outils informatiques
et numériques du quotidien pour
qu’ils puissent devenir autonomes
dans ce domaine. Je suis là pour
répondre à toutes les demandes,
qu’il s’agisse de savoir manipuler
un smartphone, une tablette ou un
ordinateur, d’apprendre à utiliser des
outils ou des applications, à naviguer
sur des sites, à sécuriser des données,
à transmettre des documents, ou
même à gérer des échanges par
messageries, sur les réseaux sociaux
ou en visioconférence. Je suis aussi là
pour aider les usagers qui rencontrent
des difficultés à réaliser des
démarches en ligne (logement, santé,
emploi, scolarité, transports, finances,
etc.). Enfin, dans une démarche de
prévention et de sensibilisation aux
problématiques liées à l’usage du
numérique, je serai certainement
amené à intervenir auprès des enfants

dans les écoles ou les structures
d’accueil de la ville.
Où, quand et comment interviendrezvous ? J’assure des permanences
gratuites dans les trois communes,
je suis notamment présent à la
médiathèque le vendredi de 16 h 00 à
18 h 30 et aussi disponible sur rendezvous. Depuis le 1er juin j’anime des
ateliers numériques parents / enfants
et des ateliers thématiques le samedi
matin dans les médiathèques de
Saint-Jean-de-Boiseau, Le Pellerin et
La Montagne.
Contactez votre conseiller numérique au 06.46.17.66.93 ou à l’adresse
conseiller-numerique@saintjeandeboiseau.fr

© Ville Le Pellerin

MÉDIATHÈQUE

Horaires d’été
Du mardi 5 juillet au mercredi 31 août la
médiathèque sera ouverte les mardis de 15 h 00 à
18 h 00, mercredis de 10 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00
à 18 h00 et samedis de 10 h 00 et 12 h 00.
Retour aux horaires habituels à partir du vendredi
2 septembre.
Pendant l’été, vous avez la possibilité de garder vos
documents jusqu’au 20 septembre.
Laissez-vous tenter par une pochette surprise
estivale : une sélection à emprunter faite par l’équipe
de la médiathèque, pour le plaisir de la découverte !

(SUITE)

Calendrier
juin / octobre 2022 :
Samedi 2 juillet de 10 h 00 à 12 h 00 : atelier numérique.
Du 5 juillet au 31 août : exposition Mission Amazonie
(prêt de la Bibliothèque départementale de Loire-Atlantique).
Samedi 13 août de 10 h 00 à 12 h 00 : atelier numérique.
Samedi 24 septembre : les 10 ans de la médiathèque !
Le vendredi 30 septembre à 18 h 30 : les coups de cœur
BD adultes du libraire, avec Laurent de la librairie Aladin
de Nantes, entrée libre.
Du 18 octobre au 5 novembre : Bibliothèques en fête
sur le thème Sciences en fête ! Programmation complète
en septembre.

CULTURE

Les Conviviales du Pé
Samedi 27 août, à partir de 16 h 30, parc du château du Pé
À la veille de la rentrée, une parenthèse de rencontres et d’échanges, d’émotions et de plaisirs à partager en famille,
entre amis, avec ses voisins… Des spectacles à écouter, rêver, rire…

© Jean-Claude Chaudy

© Damien Bossis

© Louna Daniel

• La fin demain
Cirque par la compagnie Zirkus
Morsa
Deux naufragés se rencontrent
sur la plage de leur imagination,
se
découvrent,
s’apprivoisent…
Inventent des équilibres précaires
autour de trouvailles sans valeur :
planche, rouleau, bout de bois flotté,
corde… Entre complicité et sincérité,
ils aspirent à un équilibre commun.
18 h 15, tout public dès 5 ans,
durée 40 minutes.
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• Attendre à danser
Théâtre-danse par la compagnie La
Frappée
Entre reproches, aveux et confidences, deux amies quarantenaires,
claquettes aux pieds, règlent leurs
comptes. Vivre, ce n’est pas attendre
la fin de l’orage mais apprendre à
danser sous la pluie. À une époque
où l’eau se fait de plus en plus précieuse, elles s’interrogent sur leurs
propres engagements : à chacune sa
façon d’attendre, à chacune sa façon
de danser !
17 h 30, tout public dès 7 ans,
durée 30 minutes.

• Une petite place
Contes contemporains par le
Théâtre d’ici et d’ailleurs
Conte,
chanson,
commedia
dell’arte et théâtre musical pour
évoquer la différence et l’importance
d’aller au-delà des apparences. Des
mots simples mais poétiques, une
mise en scène joyeuse et enlevée, un
spectacle à la fois intime et universel.
16 h 30, tout public dès 5 ans,
durée 50 minutes.
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CULTURE

(SUITE)

© Arnaud Doudet

© Nicolas Hergoualc’h

• Le Musicavélo
Écolo et rigolo, le manège tourne
en chansons et à la force du mollet
sur des airs de guitare, d’accordéon
ou d’harmonica.
De 16 h 45 à 19 h 45, enfants de
2 à 9 ans.

• Les Forsini
Humour et cirque par l’Hémisphère
de l’ouest
Mime,
jonglage,
équilibres.
Comique de situation ou de répétition.
Ce couple à l’italienne, l’un très
professionnel, l’autre faussement
malhabile n’est pas sans rappeler
Chaplin, Buster Keaton ou Laurel et
Hardy.
20 h 15, tout public dès 5 ans,
durée 60 minutes.

• Drôle d’impression | La Fresque
Théâtre de rue par la compagnie
Dédale de clowns
Deux colleurs d’affiches posent une
fresque photographique. Au fur et à
mesure que la besogne avance – entre
quiproquos, conflits et accidents –,
la juxtaposition d’images dévoile
une œuvre surréaliste, poétique et
burlesque. Magique !
21 h 30, tout public dès 5 ans, durée
50 minutes.
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■ 26 juin
Fête de plein air de l’école Badinter
La Clotais, dès 11 h 00 (voir p. 28)
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■ 30 juin
Conseil municipal
Mairie, 20 h 00
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■ 27 août
Les Conviviales du Pé
Parc du château du Pé, à partir de
16 h 30 (voir p. 23 et 24)

■ 1er septembre
Rentrée scolaire

• Sur la Route du jeu
De cartes et de plateau, d’ambiance
ou de stratégie, des jeux pour tous les
âges et tous les goûts !
De 16 h 45 à 19 h 45.

■ 3 septembre
Assoc’en fête
Complexe des Genêts,
de 13 h 00 à 17 h 00
■ 17 septembre
Journée propreté
Alerte, voir page 35
■ 18 septembre
Run & Bike boiséen
Voir p. 21

Lutte contre les chenilles processionnaires
Très urticantes, les chenilles processionnaires du pin sont à l’origine de nombreuses réactions allergiques, parfois
graves, pour les humains comme pour les animaux domestiques. En zone d’habitation, la présence de nids sur les
pins dans les jardins particuliers ou les lieux publics pose un important problème de santé publique. C’est pourquoi
la municipalité vous propose de participer à la campagne de lutte biologique organisée par le réseau Polleniz Pays de
la Loire. Le traitement se fera entre octobre et décembre par pulvérisation depuis le sol de bacille de Thuringes (sans
danger pour les personnes, les animaux et l’environnement).
Comment s’inscrire ? Pour participer à cette campagne de lutte collective, vous devez vous inscrire, en utilisant le
coupon joint à ce bulletin, avant le 2 septembre 2022 auprès des services municipaux en précisant vos nom, adresse,
numéro de téléphone ainsi que le nombre d’arbres à traiter et le lieu du traitement s’il est différent de votre domicile.
Nous vous recontacterons à la mi-septembre pour confirmer votre inscription.
Le tarif de l’intervention est de 6 € par arbre traité.

INFOS BRÈVES
Une tête nouvelle à la mairie

Pascal Pras, Maire
reçoit sur rendez-vous
Michèle Crastes
Première adjointe
Enfance et éducation
reçoit sur rendez-vous
Loïc Chanu
Deuxième adjoint
Urbanisme, formes de la ville et transition énergétique
reçoit sur rendez-vous
Christine Sinquin
Troisième adjointe
Budget, développement économique et
tourisme
reçoit sur rendez-vous
Jérôme Bliguet
Quatrième adjoint
Environnement, espace public et voirie
reçoit sur rendez-vous
Marie-France Costantini
Cinquième adjointe
Solidarité et action sociale
reçoit sur rendez-vous
François Blanchard
Sixième adjoint
Communication, information et participation citoyenne
reçoit sur rendez-vous
Sylvie Foucher
Septième adjointe
Culture et vie associative culturelle
reçoit sur rendez-vous
Mohamed Ali
Huitième adjoint
Sport et jeunesse
reçoit sur rendez-vous
Dominique Vénéreau
Conseiller municipal délégué chargé de
l’agriculture et des espaces naturels
reçoit sur rendez-vous

Crédit mutuel

Le distributeur automatique de billets (DAB) de la place de la Liberté sera
momentanément indisponible à partir du 1er juillet pour des travaux de repositionnement en façade du bâtiment et mise aux normes d’accessibilité.

Nouvelles entreprises

Emportez-moi : vente à emporter (pizza, burgers, kebab, frites, boissons,
desserts). Contact : espace de la Halle, 02.40.94.90.48, emportez-moi.fr,
contact@emportez-moi.fr
Café Le Boiseau : bar, tabac, presse. Changement de propriétaire. Contact :
Jacques Thomas, 02.55.09.99.71, Facebook LeBoiseau.

Les bruits de voisinage

Chaque habitant de la commune est tenu de prendre toutes les précautions
nécessaires pour éviter de gêner son voisinage par les bruits répétés ou intempestifs de ses activités, des appareils ou machines qu’il utilise ainsi que des
animaux qu’il possède.
Plus particulièrement, les travaux de bricolage et de jardinage qui peuvent gêner le voisinage en raison de leur intensité sonore ne peuvent être effectués que :
• les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 30,
• le samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00
• le dimanche et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00.
Que faire ? La première démarche est de tenter de régler à l’amiable le différend avec votre voisin. Si, malgré ces démarches, la nuisance persiste, les élus
de la commune sont à votre écoute pour proposer une médiation et le rappel
de la règle : contactez Dominique Vénéreau, conseiller municipal chargé de la
tranquillité publique au 02.40.65.61.00.
Si la situation l’exige, il ne faut jamais hésiter à faire appel à la gendarmerie :
02.40.04.66.17.

Assoc’en fête 2022

Assoc’en fête 2022 se déroulera le
samedi 3 septembre de 13 h 00 à 17 h 00,
au complexe des Genêts. Vous pourrez y
découvrir les différentes activités culturelles,
artistiques ou sportives proposées par les
associations et ainsi vous renseigner ou vous
inscrire pour la saison 2022/2023. Pour tout
renseignement complémentaire : assocenfete@saintjeandeboiseau.fr
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Vos élus
à votre écoute

Un nouvel agent a rejoint les services municipaux. Arrivée le 1er mars 2022 en remplacement de Yohan Briand,
Sandrine Panhaleux a pris ses fonctions en tant que responsable enfance, jeunesse, éducation. Elle a pour mission la mise en œuvre de la politique éducative de la ville
et a en charge les affaires scolaires, la restauration scolaire, les accueils de loisirs et les accueils périscolaires, le
multi-accueil ainsi que la jeunesse. Diplômée d’un master en développement local, Sandrine Panhaleux a exercé
par le passé des fonctions similaires à la mairie de La Montagne et occupé
différents postes au sein de la direction Éducation à la ville de Rezé.
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LA PAROLE
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Un nouveau souffle pour bien
vivre à Saint-Jean-de-Boiseau

Solidarité
développement,
citoyenneté

Taxe foncière et tarifs municipaux en forte hausse !
Tout d’abord, nous souhaitons apporter notre soutien
plein et entier au peuple Ukrainien qui souffre d’une guerre
injustifiable provoquée par le président Poutine.
La situation des Boiséens(nes) est heureusement moins
dramatique mais chacun constate que son pouvoir d’achat
diminue mois après mois suite aux diverses augmentations
de l’énergie, de l’alimentation, etc. Dans cette conjoncture
difficile, le groupe majoritaire a choisi d’augmenter significativement les tarifs municipaux de 3,4 % sur la quasi-totalité des
services communaux. Nous pouvons aisément comprendre
que les dépenses municipales augmentent mais la situation
financière de la commune est très loin d’être critique.
Le groupe majoritaire a également décidé d’une augmentation de 4 % du taux de la taxe sur le foncier bâti, malgré sa promesse électorale de 2020. Le pouvoir d’achat des
Boiséens(nes) sera donc à nouveau réduit. Nous pensons
notamment aux propriétaires aux revenus modestes, dont
les retraités, qui devront se résigner à subir cette hausse
de taxe. Il est important de pouvoir rester à l’écoute de la
difficulté budgétaire de nombreuses familles.
Cerise sur le gâteau après de tels taux d’augmentation ;
lorsque qu’il s’agit de soutenir les associations de notre commune via les subventions annuelles, il est proposé une augmentation de seulement 2 %. Pourquoi une telle dissymétrie ?
Nous persistons dans l’idée qu’une autre orientation
était possible, plus sociale et équitable : une augmentation
modeste de ces taux associée à un moratoire sur les nouveaux projets d’investissements communaux afin de pouvoir dégager des marges budgétaires. Cela permettrait de
desserrer l’étreinte des taxes imposées aux Boiséens(nes),
de sauvegarder le porte-monnaie de nos concitoyens et
ainsi jouer le rôle d’amortisseur social tel qu’il est attendu
par nos concitoyens

Toujours plus solidaires
Depuis le second semestre 2019, nos collectivités locales font face à une augmentation régulière des coûts
de construction et d’entretien de leur patrimoine : écoles,
équipements sportifs et autres bâtiments communaux. Depuis l’an dernier, ce phénomène, par le ralentissement des
approvisionnements dû à la crise sanitaire provoquée par
la Covid, n’a fait que s’amplifier.
Cette situation, conjuguée à la guerre en Ukraine, au retour de l’inflation et à l’assèchement des recettes de notre
collectivité dues aux lois de finances portées par le gouvernement, nous a conduits, comme de très nombreuses
autres communes, à décider une augmentation des taux de
taxe sur le foncier bâti.
Contenue à seulement 4 %, celle-ci participera à la
consolidation des recettes de la commune et permettra de
maintenir l’ensemble des services à la population, sans en
dégrader un seul et en renforçant ou en développant ceux
qui doivent l’être afin de répondre aux besoins de tous.
Nous pouvons, en exemple, évoquer le tarif à 1 € au restaurant scolaire pour les tranches de quotient les plus basses.
Cette politique du maintien de nos efforts de solidarité,
se traduit aussi dans la conduite d’investissements nécessaires pour l’avenir : multi-accueil, nouvelle salle de sport,
nouvelle école entre-autres.
C’est pour continuer d’agir au service de tous que nous
avons fait ce choix.
Bon été à tous.
POUR LE GROUPE MAJORITAIRE, CHRISTINE SINQUIN.

Changement au conseil municipal
Lorsque je me suis présentée aux suffrages des Boiséens sur la liste de Frédéric L’Honoré, j’étais persuadée que notre diversité
politique était une force qui nous permettrait d’initier des propositions innovantes. Aujourd’hui, je constate que cette ouverture
d’esprit a totalement disparu. J’en veux pour preuve d’abord mon éviction du groupe au conseil municipal, sur le prétexte que je
me réclame de l’opposition et que je refuse d’adhérer à une nouvelle association. Je n’ai jamais fait mystère de mon engagement
politique lorsque j’ai mené deux listes aux élections municipales et je reste fidèle à mes convictions.
Ensuite, il y a les prises de position du groupe « minoritaire », soit dans ce bulletin, soit au conseil municipal, dans lesquelles je
ne peux pas me reconnaître car elles sont résolument outrancières en faisant l’apologie de l’extrême gauche.
Cependant, si cette expérience est une déception sur le plan humain, elle est en revanche un succès sur le plan politique,
puisque désormais, l’opposition municipale est officiellement reconnue et peut librement s’exprimer dans les médias et organes
municipaux.
MARIE-GWENAËLLE BOUREAU, ÉLUE D’OPPOSITION

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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à leurs auteurs.
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Vie des écoles et des associations
Une belle fin
d’année 2022
Après deux années d’événements
réduits, le Cape est de retour :
représentations aux Pierres-Blanches,
Fête de plein air, tombola, plusieurs
rendez-vous sont proposés aux
familles en cette fin d’année scolaire.

École élémentaire.

Rendez-vous était donné aux familles des élèves de CP et CE les 20 et
21 juin à la salle des Pierres-Blanches
pour découvrir le travail réalisé cette
année en chant et théâtre. À cette occasion le Cape a tenu une buvette.

École maternelle.

Les parents ont pu écouter les enfants chanter les chants écrits et appris avec Joël Vaillant.
Les enfants ont assisté début juin
à un spectacle (initialement prévu
pour Noël) donné par Les Enfants de
Poséidon.

Fête de plein air 2022.

La fête ouvrira dès 11 h 00, le dimanche 26 juin, sur le site de l’Amicale laïque à la Clotais. La matinée
sera réservée en priorité aux enfants
de maternelles qui pourront ainsi
profiter des structures gonflables et
de quelques stands sur un site encore
calme. Pour le déjeuner nous vous
proposons une restauration sur place
(possibilité également de ramener
son pique-nique) saucisses, frites, gâteaux, crêpes, buvette… il y aura tout
ce qu’il faut pour passer un bon moment. Sans oublier le tirage au sort de
la tombola et d’autres surprises !
Cette année, pas de spectacles des
enfants d’élémentaires mais des travaux seront exposés sur le site.
Nous souhaitons à tous et toutes
une bonne fin d’année scolaire, un
bel été et vous donnons rendez-vous
à la rentrée pour une nouvelle année

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

Contact

cape.saintjeandeboiseau@gmail.
com
cape.al-saint-jean-de-boiseau.fr

Facebook : fr-fr.facebook.com/
capesaintjeandeboiseau

École maternelle Émilienne-Leroux

Le temps des sorties
classes de grands ont fait la même
sortie le 31 mai. En plus de la visite
libre du parc, les enfants ont participé
à un atelier sur les cinq sens, ce qui
a permis de clôturer notre travail de
l’année sur ce thème.
Début juin la représentation des
Enfants de Poséidon a pu enfin avoir
lieu ; la Covid n’avait pas permis aux
enfants d’y assister en décembre. Et le
1er juillet, une fête de l’école sera organisée pour les enfants sur le temps
scolaire. Les parents qui souhaiteront
encadrer un atelier seront bien sûr les
bienvenus.

Enfin, des visites de l’école auront lieu
le vendredi 17 juin pour les nouveaux
inscrits. Les modalités d’organisation
sont transmises par courriel lors de
la confirmation de l’inscription de
l’enfant. Vous pouvez contacter l’école
pour plus d’informations.

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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L’année scolaire touche à sa fin à
l’école maternelle Émilienne-Leroux
et le temps des sorties de fin d’année
est arrivé ! Début mai, les élèves
de grande section ont pu se rendre
au Numérique Tour à la salle des
Pierres-Blanches. Par l’intermédiaire
d’outils numériques, ils ont été
sensibilisés aux dangers de leur
environnement, un travail qui entre
dans la continuité d’apprentissages
menés en classe. Les 16 et 19 mai,
les quatre classes de petite section et
moyenne section se sont rendues au
Parc oriental de Maulévrier. Les trois
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Le parc de Maulévrier.

L’atelier des cinq sens avec les enfants.

Vie des écoles et des associations

Fin d’année
bien remplie
Tout au long de l‘année, malgré
les restrictions dues aux protocoles
sanitaires successifs et à leurs
conséquences, les élèves se sont investis
dans des projets éducatifs, culturels ou
sportifs parfois remaniés ou écourtés :
découvertes
multiples
(concerts,
théâtre, Numérique Tour…), autour de
la littérature (vote pour le prix littéraire
des Incorruptibles, contes de l’Aile,
visites à la médiathèque…), basket,

tennis, roller, vélo, expositions diverses
(visites au château du Pé et à Nantes,
présentation de nos productions...),
travail sur l’arbre et l‘écomobilité. Une
autre façon de prendre toute sa place
dans les apprentissages.
Bientôt, nous fêterons la musique
(20 et 21 juin à l’espace festif et
culturel des Pierres-Blanches) et retrouvez-nous à la Fête de plein air le
dimanche 26 juin dès 11 h 00 à la Clotais où nous exposerons des travaux
d’élèves variés...
À la rentrée prochaine, toujours
quatorze classes. La rentrée se fera
le jeudi 1er septembre vers 8 h 30.
Bonnes vacances d’été.

Inscriptions
Ateliers variés au Numérique Tour.

Le directeur de l’école est à la disposition des parents désireux d’inscrire leurs enfants pour l’année sco-

Apprentissage du rouler ensemble, avant la
sortie jusqu’à La Martinière.

laire 2022-2023. Merci de prendre
rendez-vous en téléphonant à l’école
pendant les heures scolaires ou de
laisser ses coordonnées par courriel.
Apporter le livret de famille, le carnet de santé de l’enfant et un certificat
de radiation à demander dans l’école
fréquentée en 2021-2022. Pendant
les vacances, se présenter à la mairie, avec ces documents ; le directeur
vous recontactera avant la rentrée.

Contact

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

Les arts s’invitent à l’école Saint-Marc
sicaux avec l’aide de Joël Vaillant,
intervenant musique dans les écoles.
Ils se sont produits devant les parents
un vendredi soir. Un moment tout en
douceur et en rêverie !
Enfin, les classes de la petite section
au CE1 ont travaillé sur un projet de
fresque en compagnie de Katia Helie
Pottier. Les murs de l’école seront
bientôt illuminés par cinq tableaux
inspirés d’artistes tels Britto Romero,
Joan Miró, Henri Matisse, Ben et le
Douanier Rousseau. L’inauguration
aura lieu le jour de la kermesse, le
samedi 2 juillet.

Contact

Mélanie Lemonnier, directrice
4, rue Charles-de-Gaulle
02.40.65.74.75
st.marc.ecole@gmail.com
st-marc.jimdo.com
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Arts du cirque, musique et arts
plastiques ont en effet habité successivement les murs de l’école SaintMarc cette année !
Riches d’une semaine de préparation avec la troupe du cirque des
Frères Ritz, les élèves du CE2 au CM2
ont finalisé leurs pratiques des arts
du cirque par un spectacle sous chapiteau, le 11 mars 2022, pour leur plus
grand plaisir et celui de leurs parents.
Ils ont ainsi pu montrer leur talent en
jonglage, trapèze, équilibrisme sur fil
et sur boule, et découvrir l’univers
des circassiens.
Ces mêmes élèves ont également
eu le plaisir d’assister en mai, à un
ciné concert orchestré par l’Orchestre
national des Pays de la Loire où des
courts métrages de Charlie Chaplin
étaient diffusés et mis en une musique « en live » par l’orchestre symphonique.
Les maternelles ont, de leur côté,
préparé un spectacle sur les arts mu-
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Des travaux pour réduire
la facture énergétique !
En cette fin d’année scolaire, l’Ogec
prévoit d’effectuer des travaux d’isolation dans une classe qui vont permettre la réduction de la facture énergétique. Ces travaux seront réalisés
pendant la période estivale. De plus,
l’ensemble des luminaires des classes
seront changés par des luminaires
LED moins consommateurs d’énergie.
Ces derniers aménagements sont réalisés progressivement lors des matinées travaux par les parents d’élèves :
encore merci à tous les bénévoles !
Par ailleurs, un aménagement du
secteur plonge de la cuisine et des travaux de peinture auront lieu cet été

permettant au personnel d’avoir de
meilleures conditions de travail.
Avant même que la réglementation
(loi Egalim) ne s’impose à nous, il a
été décidé en cours d’année scolaire
de valider l’offre de livraison de repas
en liaison froide de Restoria de qualité
supérieure (sélection 3*). Les menus
sont actuellement composés de 50%
de matières premières durables et
30% de produits issus de l’agriculture
biologique.
L’Ogec est responsable de la gestion
économique sociale et financière de
l’école. Afin d’assurer un renouvellement partiel du bureau nous sommes

Les membres du bureau (absence de Nicolas
Le Berre, référent travaux).

à la recherche d’un(e) président(e),
d’un(e) secrétaire, et d’un(e) comptable. Une passation progressive sera
prévue au cours de l’année scolaire.

Contact

Corinne Baudon, présidente
st.marc.ogec.presidence@gmail.com

De la magie pour un autofinancement
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Belle prestation de deux jeunes magiciens le samedi 30 avril 2022 : Tom
et Aloïs, deux jeunes passionnés de
magie se sont produits sur la grande
scène de l’espace festif et culturel Les
Pierres-Blanches. Ces deux collégiens
fréquentent l’AJI (Animation jeunesse
intercommunale) depuis l’été dernier et ont déjà été très actifs dans
la menée de projets. Ils se sont déjà
mobilisés notamment l’été dernier en
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construisant un séjour 11-14 ans de
trois jours en Vendée.
Cette année, un nouveau séjour,
plus conséquent va se dérouler en
août. Programmé cette fois sur une
semaine, avec un plus gros groupe
(12 contre 7 l’été dernier) et s’éloignant un peu plus de l’ancrage familial, ce projet approfondi encore plus
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 a accompagnés pour ce spectacle
de magie en les aidant dans la réalisation de leur affiche et flyers, en faisant
leurs réservations et pour concevoir le
budget. Le séjour a aussi été préparé avec l’équipe d’organisateurs du
spectacle en prévoyant le programme
de la semaine de vacances et même

en pensant au menu pour qu’il soit
bon et équilibré !
Afin de diminuer le coût du séjour, des actions d’autofinancement
pouvaient être mises en place. Grâce
aux huit années d’expérience de magie amateur de ces jeunes, l’autofinancement a donc pris ici la forme
d’un spectacle aux Pierres Blanches
à Saint-Jean-de-Boiseau. Le prix était
libre et une buvette sans alcool proposée. Cela a permis à l’ensemble des
neuf jeunes organisateurs de récolter
876 euros. La salle était pleine et le
public ravi (retours effectués grâce à
un QR code).

Contact

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

L’Atelier de Cathy

Fais de ta vie un rêve
et d’un rêve une réalité
L’Atelier de Cathy est né d’un rêve
éveillé, qui s’est concrétisé en 2007
comme par magie. Depuis quinze
ans la magie ne s’est jamais arrêtée,
grâce à vous tous, mes élèves deve-

nu(e)s même complices et ami(e)s au
fil du temps pour certain(e)s d’entre
vous. Mais voilà ! Surprises de la vie !
D’autres belles et enrichissantes aventures m’appellent, une nouvelle vie

m’attend. L’Atelier ferme ses portes
définitivement. Les cours prennent
fin le 1er juillet.
Que de moments formidables partagés, de créations et de projets artis-

Vie des écoles et des associations
tiques réalisés avec vous tous de tout
âge ! J’ai réussi à vous transmettre
ma passion de toujours pour les couleurs, le dessin et la peinture. Et à
vous donner, par la création au sein
de groupes bienveillants, bien-être et
pouvoir d’être dans une bulle, hors du
temps et des soucis quotidiens. J’en
suis fière et je suis fière de vous !
Un immense merci à vous tous qui
avez croisé mon chemin, élèves et parents des jeunes artistes. Je suis très
heureuse d’avoir croisé le vôtre. Merci

pour votre fidélité infaillible. Enfants,
ados, adultes, seniors… je vous suis
très reconnaissante d’avoir coloré ma
vie par vos présences joyeuses, chaleureuses et sympathiques durant
toutes ces années.
Merci également à la municipalité
pour son soutien de toujours, merci
aux directeurs et directrices d’écoles,
aux professeur(e)s des écoles, au périscolaire et à mes voisins voisines de
la médiathèque.
Je remercie sincèrement, pour leur

implication, les membres du bureau
de l’association. Un grand merci à
Vanessa notre présidente adorée et
dévouée.
Léon le caméléon n’est pas triste
car il emporte avec lui au fond de son
cœur un bijou précieux, multicolore
et brillant de mille éclats…
Cathy.

Contact

Vanessa Poussard, présidente
atelierdecathy@sfr.fr

La Déhale rouvre le 1er juillet
et pour tout l’été !
Dès le 1er juillet, la Déhale ouvrira,
à partir de 18 h 00, tous les vendredis
et samedis jusqu’au 27 août, ainsi que
le dimanche 24 juillet et dimanche
14 août à partir de 12 h 00. L’équipe
a concocté un beau programme de
spectacles et concerts, bar et grignotages, les pieds dans l’eau.
En espérant vous y voir nombreux.
Vous pouvez aussi vous y investir en
tant que bénévole !
Toutes les infos et la programmation sur le site Internet ou la page
Facebook.
La Déhale est un café guinguette
associatif sur une péniche, installé à
la Télindière à Saint-Jean-de-Boiseau.
Ouvert depuis 2016, le café est

amarré sur la berge du Pré-Commun,
à l’ombre des arbres et à la fraicheur
du bras de Loire nommé La PetiteRivière.

Contact

http://ladehale.wix.com/ladehale

https://www.facebook.com/ladehale

Noël au printemps
vie aux enfants de dessiner, chanter
et se rencontrer autour de différentes
pratiques culturelles et artistique.

Migration des Gens de
(B)oiseau.

Le groupe des Gens de (B)oiseau se
lance lui dans une nouvelle aventure
qui mettra en valeur le patrimoine
historique du Pays de Retz : nouvelles
chansons et projet de concerts et de
représentations qui visent à faire
connaître, par le biais de chansons,
les personnages et événements qui
font de notre commun un avenir à
partager avec tout le monde.
Le collectif Bizhart (Boiseau invention zone humaine à rêvolutionner
tendrement) est aussi ouvert à toutes

les personnes qui sont intéressées
pour faire du lien entre les habitants
de toutes générations.
N’hésitez pas à nous contacter
pour de plus amples renseignements.

Contact

Joël Vaillant, président
06.31.73.22.95
collectifbizhart@gmail.com

Saint-Jean-de-Boiseau information #171 juin 2022

Depuis le mois de novembre, nous
préparons des spectacles de Noël
gratuits et bénévoles pour tous les
enfants des écoles de Saint-Jean-deBoiseau.
Nous avons enfin eu la chance de
finaliser ces beaux projet au printemps ! Il s’agissait tout d’abord d’un
concert dessiné (un trait de mélodie)
qui a eu lieu aux Pierres-Blanches le
16 mai pour les enfants du CP au CM2
et ensuite le spectacle (l’eau cool) qui
a été joué pour les enfants de la petite section jusqu’au CP et présenté
par les Enfants de Poséidon (troupe
de huit enfants et deux adultes). Ces
spectacles bénévoles sont proposés
dans l’esprit du collectif Bizhart qui
vise à faire du lien et de donner l’en-
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Sorties printanières
Avec le printemps, les premières
fleurs arrivent, c’est le cas du perceneige (Galanthus nivalis, du grec Gala,
lait et Anthos, fleur, soit littéralement
fleur de lait) que nous avons découvert dès le 19 février au Pé. Puis, fin
mars, l’ail des ours s’est fait un peu
attendre. Il n’était pas très fleuri.
En avril, nous avons voulu
sortir un peu de la commune pour
découvrir d’autres horizons et une
flore nouvelle. Nous sommes donc
allés inventorier le bas-côté d’une
route qui s’égare au milieu des
marais des Moutiers-en-Retz. Nous
n’étions pas très nombreux, mais ce
cheminement au plus près de l’eau,
avec les aigrettes et le tadorne de
Belon pour nous tenir compagnie,
nous a permis de découvrir des
espèces inexistantes à Saint-Jean-deBoiseau telles le trèfle maritime ou
les salicornes, au nombre d’espèces

très controversé, mais qui sont
d’excellents condiments.
Je ne peux pas encore parler de la sortie en Vendée, à la rencontre de la flore
des dunes et notamment des orchidées
puisqu’elle aura lieu entre l’écriture de
cet article et la sortie du bulletin. J’en
parlerai une prochaine fois.
En matière d’innovation, nous
avons également passé tout un samedi… à Bikini. L’objectif était d’appréhender la flore pour la dessiner et
la peindre. Pour les « stagiaires », les
fleurs d’églantier n’ont plus de secret
et pour certaines, voir les fleurs au
travers d’une loupe et les dessiner fut
une découverte. Une expérience à renouveler.

Sous le pinceau, une fleur de trèfle à Bikini.

Contact

Michel Durand
02.40.65.80.81
michel.durand36@orange.fr

Allium ursinum

Toujours actifs !
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Il faut bien l’admettre, la crise
sanitaire a laissé son empreinte sur
quelques activités de l’association.
La danse principalement… activité
collective de contact, elle a bien du
mal à retrouver ses repères. Nous
espérons beaucoup de la rentrée de
septembre 2022. L’occasion pour nous
de rappeler que les activités de danse
traditionnelle sont ouvertes à tous
les niveaux, tous âges confondus.
Nous devrions plutôt parler de danse
populaire tant c’est le terme qui la
caractérise : n’oublions pas que ces
danses collectives en rondes, en
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chaînes, quadrettes ou couples étaient
là pour être ensemble.
Et si les irréductibles membres de
cette activité n’ont pas dit leur dernier
mot, cela n’atteint pas non plus la
motivation des autres activités qui sont
prêtes à soutenir la danse. Les activités
musicales se portent au mieux de leur
forme, à tel point que l’ensemble
de veuze compte à ce jour environ
une quinzaine de membres, tous
niveaux confondus. Les demandes de
prestations qui affluent prouvent que
les habitudes festives reprennent vie :
fest-noz à Pornic, concert en soutien

à l’Ukraine à La Garnache, fête de
l’âne à Sainte-Lumine-de-Coutais, fête
du patrimoine de pays à Villeneuveen-Retz, animations à la Bernerie-enRetz, fête des battages à Frossay, fête
de la Saint-Gilles à Pornic… autant
de manifestations qui nous sollicitent
pour leur animation. Si ces demandes
nous parviennent, c’est aussi parce que
le travail personnel mais également en
ensemble n’a pas été interrompu au fil
de ces longs mois. Nous avons encore
récemment encadré un stage de
pratique de la veuze pour la fédération
Sonneurs de veuze, et pu organiser
une première rencontre entre tous les
veuzous des différents cours dispensés
au sein de Sant-Yann, car certains
élèves ne se connaissaient pas encore.
De quoi constituer un ensemble
qui gagnera en cohérence au fil des
prochaines répétitions.
Comme
quoi…
l’association
devenue septuagénaire est encore et
toujours vivante !
Pour participer aux activités
musicales ou de danse, n’hésitez pas
à prendre contact avec nous.

Contact

Guillaume Blin, 06.62.35.99.07
santyann@free.fr
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Société d’histoire de Saint-Jean-de-Boiseau

Le musée de Pierrette
Pierrette Martin nous a quittés en
début d’année 2022. Fidèle adhérente
de la Société d’histoire de Saint-Jean
depuis sa création, elle participait
régulièrement à nos animations
et nos tournages vidéo, pour faire
revivre les travaux de filage au rouet.
Issue d’une très ancienne famille
de la commune, les Gouy, elle avait

conservé une très belle collection de
costumes, de coiffes et de nombreux
objets, outils, meubles, courtines
et jouets d’autrefois. Pendant des
années, elle et son compagnon
Pierre Donnadieu, ont aménagé un
petit musée privé dans une maison
ancienne et typique à la Rigaudière
qui lui appartenait.

À l’aide de mannequins parfois
animés et une mise en scène soignée
(elle était une excellente peintre
amateur), on pénétrait d’un seul
coup dans la vie rurale des habitants
de Saint-Jean d’il y a au moins cent
cinquante ans.
Se sachant atteinte d’une grave
maladie, elle a désiré que ses
collections soient conservées et en
a fait don à la commune (qui l’a
accepté). Ceci dans le but qu’elles
ne soient pas dispersées et puissent
être présentées au public dès qu’un
local le permettra. Notre société
s’est associée à cette démarche et
rend hommage à son geste.

Contact

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

Les Courtines

Les contraintes sont désormais derrière nous
Chenillé-Changé, et du moulin à eau
le Moulin-Bouin ; une croisière commentée sur la Mayenne, avec démonstration de halage, a terminé cette très
belle journée.

Nos projets.

Du 9 au 16 juin : voyage très attendu (depuis 3 ans) : les lacs italiens et
les Dolomites.
28 juin : sortie en Vendée au
château de Tiffauges et à Mortagnesur-Sèvre.
Du 29 août au 1er septembre :
escapade en Corrèze.
Septembre : sortie surprise.
Très bel été et bonnes vacances
2022.

Contact

Annick Casimir,
02.40.65.81.17, 06.50.36.76.42
Ginette Mitaillé,
02.40.32.96.98, 06.81.88.76.42

Club Détente & loisirs

Un moment de convivialité
À la médiathèque, le premier et
le troisième jeudi de chaque mois,
de 14 h 00 à 17 h 15, la salle 20 (accessible par un ascenseur) est mise
à notre disposition pour jouer au
Scrabble, aux cartes, au Triomino… En
milieu d’après-midi, un goûter est proposé : café, infusions, thé avec petits

gâteaux, dans une ambiance amicale.
Voici nos dates du 2ème semestre 2022.
- Juillet : jeudis 7 et 21.
- Août : jeudis 4 et 18.
- Septembre : jeudis 1er et 15.
- Octobre : jeudis 6 et 20.
- Novembre : jeudis 3 et 17.
- Décembre : jeudis 1er et 15.

Prenez soins de vous.

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
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Les sorties et voyages vont pouvoir
se réaliser plus librement.
En ce début d’année, nous avons
pu organiser un concours de belote le
26 février, notre assemblée générale
le 1er mars avec une dégustation de bottereaux,
notre traditionnel loto
le 13 mars, une journée
retrouvailles avec animation le 22 avril, qui
s’est déroulée dans une
excellente ambiance et
une journée en Anjou le
17 mai avec découverte
et appréciation des spécialités régionales, la
visite du petit village de
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Agir pour le climat
Vingt-cinq personnes ont participé
à la soirée débat autour du film We
The Power autour du sujet de l’énergie citoyenne en avril dernier : un film
apprécié et des échanges de qualité.
En mai, l’association prolonge cette
activité éducative en finançant trois
panneaux pédagogiques proposés par
l’Ademe sur le thème du changement
climatique et associés à un guide qui
propose des informations et quelques
idées d’activités pour aborder ces thématiques avec les élèves. Les panneaux
d’exposition présentent les causes et

impacts du changement climatique, des
pistes pour réduire les émissions de gaz
à effet de serre et des actions à mettre en
place pour s’adapter aux évolutions du
climat. Les panneaux et le livret ont été
remis à l’école Robert-Badinter. Après
leur utilisation par les enseignants et les
élèves boiséens, l’ensemble sera transmis à d’autres écoles du secteur.

Contact

energiescitoyennes-sudloire@
emailasso.net
ecsl.ovh

Pour aimer les hommes, il faut détester
fortement ce qui les opprime
Jean Paul Sartre
Depuis dix ans le Mali est dévasté
par la guerre, qu’en a-t-on dit ? qu’y
a-t-on fait ? Rien ! On préfère l’oublier !
Les obscurantismes multiformes,
l’étranglement des droits humains élémentaires, la véracité de l’extrême pauvreté dans ce grand pays, ont fait de
celui-ci le principal terreau de groupes
et d’individus armés non identifiés.
Nous pleurons les souffrances des
civils, mais nous vendons des armes
qui serviront à massacrer lesdits civils.
Nous, Talawit, résisterons aux côtés des populations ; le combat est
rude puisque ici nous ne pouvons
plus compter sur quelque mobilisation que ce soit.
Des événements tragiques ont eu lieu
en mars et avril dans les régions de Gao

et Ménaka. Les massacres de civils en
masse, un déplacement massif interne
et forcé des populations en direction
des villes de Ménaka, Gao et Ansongo.
Un appui financier a été sollicité, les
différents partenaires regroupés ici au
sein de FRDM ont répondu présents.
Globalement toutes les associations
œuvrant dans la région de Ménaka ont
participé à hauteur totale de 4 000 €.
Talawit a fait un don de 300 €.
Youssouf, le plus discrètement possible, a réparti l’aide en fonction des
besoins des familles les plus nécessiteuses. Ainsi soixante-cinq familles,
soit quatre cent soixante-cinq personnes, ont pu être aidées.
Des familles continuent encore actuellement à arriver à Ménaka ville.

Ces déplacés se retrouvent dans des
situations de grande précarité parce
que dans la fuite, ils ont tout laissé
derrière eux. Cette crise est inédite et
malheureusement, rien ne se décide
pour y mettre fin.
L’optimisme n’est pas de rigueur.

Contact

Jean-Yves Gautier
07.87.04.26.14

Patinage

Saint-Jean-de-Boiseau information #171 juin 2022

Une belle saison 2022

34

Tous les groupes présents à l’Open de France.

Après plusieurs compétitions départementales et régionales, nos patineurs se sont attaqués aux sélections nationales. Cette année, l’Open
de groupe a eu lieu à Saint-Herblain.
Les résultats obtenus ont été au-delà
de nos attentes. Le quartet senior, le
show senior et la précision senior ont
obtenu leur ticket pour participer aux
championnats de France qui auront
lieu à Reims du 1er au 12 juillet.
Quant aux patineuses en solo, deux
d’entre-elles ont été sélectionnées
dans la catégorie Solo danse. Deux
autres patineuses ont été sélectionnées dans la catégorie Free skating.

Elles seront donc présentes elles aussi
aux championnats de France.

Le gala annuel.

Nous n’y croyions plus, pourtant
nous l’avons fait. Après deux ans
d’absence, notre spectacle annuel a
eu lieu pendant trois soirs à la salle
des Genêts. L’ambiance a été assurée
par les spectateurs et les patineurs ravis d’être à nouveau réunis pour faire
la fête.

Contact

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

Vie des écoles et des associations
Multisport

Le Multisport, c’est pour tous !
Vif succès auprès de nos jeunes adhérents, car chacun a pu s’épanouir
dans des séances dynamiques et ludiques, encadrées par nos éducateurs.
Pour le groupe adulte, c’est une excellente année, avec un groupe étoffé qui
nous a permis de découvrir de nombreux sports originaux.
Pour l’année prochaine, voici
quelques informations sur nos activités par tranches d’âge (les créneaux
sont à retrouver sur notre site) :
• L’éveil au sport (pour les enfants
de 2018) permet de développer les

capacités physiques (motricité, équilibre, déplacements...) grâce à des
jeux dynamiques et ludiques.
• L’école de sport (pour les enfants de 2017, 2016 et 2015) permet
de développer chez les jeunes enfants
« une autre idée de la compétition »
qui ne soit pas seulement l’obtention
de résultats, mais un moyen d’épanouissement social. L’activité est axée
sur la motricité par les jeux : jeux
gymniques, jeux athlétiques, roller....
• Le multisport enfant (pour les enfants de 2014, 2013 et 2012) permet

aux enfants de prendre conscience
de la diversité des pratiques sportives
dans un esprit amical.
• Le multisport adulte permet de
commencer ou continuer une activité
physique dans une bonne ambiance.
La pratique est orientée vers les sports
innovants (kin ball, ultimate, tchouk
ball…) ; il n’y a pas de compétition,
juste de bons moments à partager.
Les inscriptions se font en ligne sur
notre site.
Nous serons présents à Assoc’en
fête le 3 septembre au complexe des
Genêts pour les dernières inscriptions.
Bonnes vacances. Céline, Fabien,
Gaëlle et Maud.

Contact

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

Bonnes vacances à tous
et RDV en septembre
soit une année plus sereine, avec une
augmentation des adhérents dans nos
sections.

Deux dates à ne pas oublier :

- Le samedi 3 septembre pour
Assoc’en fête au complexe des Genêts.
- Le samedi 17 septembre pour
la 10ème Journée propreté sur notre
commune ; nous faisons appel à
toutes les bonnes volontés !
L’Alerte vous souhaite à tous de
bonnes vacances et au mois de
septembre pour une nouvelle saison.

Contact

JP Charpentier, président
06.80.71.98.96
j.p.charpentier@orange.fr

Loisirs créatifs

Rendez-vous à Assoc’en fête
La saison 2021/2022 des Loisirs
créatifs de l’Alerte s’achève fin
juin 2022 et la reprise se fera le
5 septembre 2022.
Les réalisations des ateliers de Vannerie, Poterie, Peinture sur porcelaine,
Dentelles et broderies, Couture seront
présentées le 3 septembre à Assoc’en
fête, salle des Genêts à Saint-Jean-de-

Boiseau ; l’atelier Tarot sera également présent.

Des nouveautés pour la saison
2022/2023.

• Proposition d’une après-midi « dictée » tous les trimestres, un samedi.
• Ouverture dans le courant de la
saison d’un atelier d’art floral.

• Organisation de randonnées
en lien avec la Société d’histoire de
Saint-Jean-de-Boiseau.

Contact

Régine Brazeau, 06.83.45.69.82
Régine Chauvet, 06.24.21.22.64
Odile Desfontaines, 06.03.52.60.11
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Après avoir reporté plusieurs fois
notre assemblée générale, nous avons
pu enfin nous réunir le 1er avril 2022.
Environ cinquante personnes étaient
présentes ; après une rétrospective de
ces deux années de pandémie, chaque
section - Archers du Pé, badminton,
chorale, danse africaine, fléchettes,
zumba, les retraités et les Loisirs créatifs (couture, dentelle, poterie, peinture
sur porcelaine, tarot, vannerie) - a présenté son bilan et ses projets.
La saison 2021/2022 a été perturbée
par la Covid, espérons que 2022/2023
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Vie des écoles et des associations
Danses d'Afrique

Préparation de la nouvelle saison
Cette année de danse se termine,
toujours dans une l'ambiance chaleureuse créée par Evelyne Mambo,
ses percussionnistes et notre équipe
de danseuses… Après une représentation de nos chorégraphies à la salle
des Pierres-Blanches en mai, nous ouvrons nos cours de danse aux curieux
et curieuses, danseurs ou danseuses
expérimentés ou non, lors de cours
d'essais les mercredis 8, 15 et 22 juin.
Les cours d'essai ont lieu de 18 h 30 à
19 h 30 ou de 19 h 30 à 21 h 00.
À cette époque de l'année, nous
nous retrouvons parfois dans le parc
du château du Pé afin de danser en
extérieur, vous nous entendrez sûrement, venez nous voir !
Il sera possible de s'inscrire pour
l'an prochain à partir du 22 juin.
Nous proposerons un cours adulte
le mercredi soir à l'Alerte de 19 h 00
à 20 h 30. Il sera peut-être possible

d'ouvrir un cours enfants s’il y a assez d'inscrits, alors n'hésitez pas à
nous rejoindre !
Nous serons présents également à
Assoc'en fête le samedi 3 septembre
pour répondre à vos questions et
prendre les inscriptions.

Contact

Cécile, 07.71.04.27.49
Amandine, 06.95.30.46.76
danseafricainesjb@gmail.com
Facebook : Danse Africaine Saint
Jean de Boiseau/Nantes Sud Loire

Zumba

Section Zumba, il y a du changement !
La section a été pas mal bousculée
cette année : nous avons dû, avec
regret, trouver à remplacer Stéphanie
Vannouvong-Galland. C’est donc
Estilo Faixa international avec à sa
tête Ezio qui donne les cours le lundi
et le jeudi.
Nous ouvrons en juin la possibilité
de venir faire des cours d’essai :

• le lundi à 17 h 30 pour la zumba
kids, à 18 h 45 pour la zumba gold et
à 20 h 00 pour la zumba ;
• le jeudi à 17 h 30 pour le stretching
(à la place du Pilates), à 18 h 45 pour
la zumba et à 20 h 00 pour l’aérogym
(renforcement).
N’hésitez pas à nous contacter
pour les essais !

Les inscriptions auront lieu courant
juin, puis le samedi 3 septembre à
Assoc’en fête.
Nous vous souhaitons à toutes et
tous un bel été en espérant vous retrouver très nombreu.ses.x à la rentrée.

Contact

zumba.alerte@gmail.com

Delta Darts

Tournoi de fléchettes traditionnelles
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La section Delta Darts de
l’association l’Alerte a organisé le
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19 mars 2022 le premier tournoi de
fléchettes traditionnelles au complexe

des Genêts. Soixante-cinq joueurs de
Loire-Atlantique s’étaient réunis pour
participer à cette journée conviviale.
Créé en août 2020, le club compte
aujourd’hui treize adhérents. Les entraînements ont lieu le mardi et le
jeudi à partir de 19 h 30 à la salle de
l’Alerte. Les matchs de championnat
se déroulent le vendredi soir.
Pour toutes autres questions sur
cette discipline, vous pouvez contacter le président.

Contact

Florent Prin, président
06.64.25.67.78
president.deltadarts@gmail.com

Vie des écoles et des associations
Gym loisirs

Et c’est parti pour une nouvelle saison

L’ASSJB Gym loisirs vous propose
trois activités : la gymnastique dynamique et d’entretien, la sophrologie et
la marche nordique.

Gymnastique dynamique et
d’entretien.

Vous souhaitez reprendre une activité
physique, garder votre forme ou même
venir partager un moment sport dans la
bonne humeur. Nos séances sont adaptées à toutes et tous, mais vous n’osez
pas… Vous êtes pourtant au bon endroit ! La diversité des cours permettra
à votre corps de se renforcer (abdos,
fessiers, dos, bras…), d’avoir un cœur
en bonne santé : exercices cardiovascu-

laires adaptés à votre forme, sans mettre
de côté le stretching et la mobilité.
Nous avons hâte de vous retrouver
sur nos différents cours.
Début des cours le 6 septembre 2022
jusqu’au 30 juin 2023 (hors vacances
scolaires), trois cours par semaine
(mardi à 14 h 00 et à 18 h 30 et le jeudi à 20 h 15) au complexe sportif des
Genêts (salle Secrétin). Tarif annuel :
1 cours semaine 90 €, 2 cours semaine
125 €, 3 cours semaine 135 €. Le
cours d’essai est gratuit.

Sophrologie.

Méthode propre et originale
intégrant des exercices de respirations,
de relaxation dynamique et de
visualisation. Elle permet de diminuer
le stress et libérer les tensions.
Accordez-vous un temps pour
vous, deux samedis par mois dès le
10 septembre 2022 jusqu’en juin 2023,
à 10 h 45, salle Pierre-Fréor (1er étage
de médiathèque, rue du 14-Juillet).

Tarif annuel : 120 €. Une séance
découverte vous est proposée à 5 €.
Inscription souhaitée dès le mois de
juin.

Marche nordique.

Pour marcher avec le groupe et découvrir différents parcours tous les
samedis à 9 h 15 du 10 septembre
2022 au 30 juin 2023, rendez-vous au
parking du complexe sportif des Genêts, rue Pierre-Mendès-France. Tarif
annuel : 15 €.
Venez nous rencontrer à Assoc’en
fête le 3 septembre de 13 h 00 à 17 h 00
au complexe sportif des Genêts.

Contact

assjb-gymloisirs@sfr.fr
Gym
P. Giraudet, 06.76.11.45.68
Sophrologie
M.-T. Renaudineau, 02.40.65.74.94
Marche nordique
C. Le Roy, 06.30.34.44.80

FRCD Full contact

Dépassez-vous avec le FRCD Full contact !
K1. Présent depuis plusieurs années,
notre club vous fait évoluer autour
de ses quatre valeurs (force, rapidité, contact, discipline) dans une ambiance conviviale et bienveillante.
Au-delà de la pratique d’un sport
de combat, venez apprendre à gagner
en confiance, à accroître votre résistance face à l'adversité, à améliorer
la gestion de votre stress, ou simplement à vous surpasser et à pouvoir
aller au bout de vous-même.
Le FRCD Full contact est une association à taille humaine, tous les ni-

veaux sont les bienvenus, quelle que
soit la condition physique. Les combats sont facultatifs.
Des cours de cardio-training sont
également dispensés sur un autre créneau horaire.
Retrouvez les informations sur
les horaires, tarifs ou disciplines sur
notre site Internet.

Contact

François Mandin, trésorier
06.85.74.07.10
frcdfullcontact44.fr.

Le service portage de repas
Au cœur d’Anadom, découvrez
notre service de portage de repas.
Le service portage de repas de l’association Anadom intervient auprès
de vingt-sept communes du sud-Loire
situées dans la périphérie nantaise et
dans le Pays de Retz.
Depuis 1989, sept jours sur sept,
nos repas, complets et équilibrés,
sont livrés en liaison froide dans nos

locaux où nous procédons à la constitution des menus. Chaque menu est
élaboré par la diététicienne de notre
fournisseur prenant en compte différents types de régime (diabétique,
sans sel, hypocalorique ou mixé). Les
repas, choisis à la carte, sont ensuite
distribués directement au domicile
de nos usagers pour un minimum de
deux repas par semaine. Au volant de

nos camions, nos livreurs ont à cœur
d’apporter un service de qualité auprès du public accompagné.
N’hésitez pas à nous saluer si vous
nous voyez passer.

Contact

Informations, devis : 02.40.73.73.09
contact@anadom.fr
https://anadom.fr/contact/
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La cloche de la reprise retentira
dès le vendredi 2 septembre 2022
pour notre club de Full contact et
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Vie des écoles et des associations
Qualité de l’eau du robinet
L’eau du robinet est-elle vraiment
potable ? La réponse est oui ! Sinon,
on ne la boirait pas.
Contrairement à l’eau en bouteille
dont le plastique peut contenir du
bisphénol A, l’eau du robinet ne génère pas de déchets et ne présente pas
de risques pour la santé. Cela, parce
que la qualité de l’eau du robinet est
très contrôlée. Avant consommation,
l’eau naturelle est puisée dans une
nappe phréatique, dans une rivière
ou un fleuve, puis elle est acheminée
jusqu’à une usine spécialisée où elle
fait l’objet de traitements spécifiques
comme la clarification (pour la rendre
transparente), la déminéralisation
(pour enlever les minéraux) et la désinfection (pour enlever les bactéries
et autres indésirables).
L’objectif de ces traitements est
de la rendre sans risque pour le
consommateur, via l’élimination
des substances indésirables et des
micro-organismes
potentiellement
pathogènes.
Et pour s’assurer en permanence
de la bonne qualité de l’eau produite
et distribuée dans le réseau, celle-ci
est contrôlée d’un côté par les autorités sanitaires de l’ARS (Agence régionale de santé) où elle est soumise

à des contrôles internes mais aussi
externes. Et de l’autre côté par des
laboratoires d’analyses indépendants
7/7 j – 24/24 h. Chaque prélèvement
est effectué conformément à la réglementation sanitaire en vigueur, issue
de deux arrêtés du 11 janvier 2007.
Dix à cent molécules sont analysées
par un laboratoire agréé.
Vous pouvez vous assurer directement de la qualité de l’eau que
vous buvez en vérifiant sur Internet
les résultats des contrôles sanitaires,
commune par commune sur le site :
www.eaupotable.sante.gouv.fr. Les résultats sont aussi consultables dans
les mairies des communes ; une analyse est adressée aux consommateurs
une fois par an.

Pourquoi l’eau a-t-elle un goût
de chlore ?

C’est normal. La chloration est
le bactéricide qui garantit la qualité sanitaire de l’eau durant tout son
voyage dans les canalisations. Si c’est
parfois désagréable, c’est aussi indispensable. Si ce goût vous gêne, laissez l’eau décanter quinze minutes et
le goût s’atténuera. Ensuite en buvant
régulièrement l’eau du robinet, vous
n’y ferez même plus attention.

Reste la question de la pollution, la
présence de nouveaux polluants à de
très faibles concentrations interroge
depuis plusieurs années l’opinion publique, la communauté scientifique
et les autorités sanitaires. D’ailleurs
impulsée par une initiative citoyenne
européenne (2 millions de signatures)
la nouvelle directive cadre sur l’eau
est entrée en vigueur le 12 janvier
2021. Ces nouvelles réglementations
imposent désormais de rechercher
un plus grand nombre de substances
dans les eaux.
Des recherches sont menées actuellement sur ces nouveaux polluants
dans l’eau du robinet par l’Anses
(Agence nationale de sécurité sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement
et du travail). Mais la priorité est d’engager des réductions des émissions
de substances à la source, il est donc
nécessaire de progresser vers une agriculture bio sans produit chimique de
synthèse pour préserver les nappes
phréatiques et les eaux de surface.
Pour plus d’informations ou pour
vous aider dans vos démarches vous
pouvez contacter la CSF de Nantes.

Contact

CSF Nantes, 02.40.47.56.33
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Vive les donneurs !
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Grâce aux donneurs ce sont des
milliers de malades qui sont soignés
chaque année et leur action permet
au personnel soignant d’assurer leur
mission. Les donneurs sont donc un
maillon essentiel du soin.
À l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang, l’EFS
lance la campagne #Tous donneurs
de sang, tous soignants. En radio, à
la télévision, sur les réseaux sociaux,
avec ce mot d’ordre, l’EFS a décidé
de rendre hommage à tous les donneurs. Une belle occasion d’inviter le
maximum de personnes à rejoindre le
mouvement !
Et parce qu’à l’Établissement français du sang, nous sommes témoins
au quotidien de l’impact et de l’utilité
de votre engagement, nous profitons
de cette journée pour vous dire encore merci ! De nombreuses collectes
évènementielles sont organisées partout en France et dans nos maisons
du don du 12 juin au 5 juillet.

Restez connectés et rendez vous directement dans vos lieux de dons ou
maisons du don préférés.
Grâce à vous nous relevons ensemble
le défi des 10 000 dons par jour.

Contact

Christine Varin
06.87.30.43.56
christine_varin@yahoo.fr
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

À votre service

GENDARMERIE
■ Le Pellerin. 02.40.04.66.17

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

POMPIERS
■ Le Pellerin, La Montagne. 18 ou 112
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,

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

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-de-

Bretagne 18e étage A, 44800 Saint-Herblain
02.51.80.62.72
ADEF

■ Aide à domicile - Emplois familiaux 44400

Rezé, 02.40.05.00.84
VIE LIBRE

■ Céline Toutain

■ Hubert et Claire Le Fur. 07.71.75.13.72

OSTÉOPATHIE

ANADOM
■ Portage de repas et aide à domicile, 44860
Saint-Aignan-de-Grand-Lieu 02.40.73.73.09

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

Contacts utiles
POINT RELAIS POSTE
■ Carrefour express - Av. du 11-Novembre.
MAISON DE RETRAITE (EHPAD)

■ Résidence La Tour du Pé, rue de la Rivière

02.40.65.70.42

MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT

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

02.51.11.37.00

CONCILIATEUR DE JUSTICE

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

MAIS du Pellerin. 02.40.05.69.81

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

■ Rue des Violettes. 02.40.32.97.11

Tous les jours de 8 h 00 à 18 h 30

RELAIS 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.
Horaires d’été, voir page 23.
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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