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Le mot du maire

Pause estivale et rentrée
Voilà plus d’un mois que la pause 

estivale est terminée. Chacun a 
retrouvé ses activités et nos enfants 
ont repris le chemin de l’école, dans 
des équipements les accueillant 
dans les meilleures conditions 
possibles. Pour cela, je remercie les 
équipes enseignantes, les Atsem, 
les personnels d’animations, les 
personnels de restauration et les 
personnels techniques. À des niveaux 
différents, ils contribuent tous à leur 
épanouissement.

L’été à Saint-Jean-de-Boiseau 
s’est achevé par les traditionnelles 
Conviviales du Pé qui, encore une fois, 
nous ont permis de nous retrouver 
pour rire, s’émouvoir et partager. La 
Folle Nuit du conte a offert elle aussi, 
aux plus petits et aux plus grands, 
des moments d’enchantement et 
d’émotion. Enfin, je n’oublie pas 
de saluer les organisateurs et les 
participants de la deuxième édition 
du Run & Bike qui ont parcouru les 
sentiers de notre commune avec 
enthousiasme. Gageons que l’an 
prochain, elle attire encore davantage 
de coureurs.

Dérèglement climatique
Cette rentrée fait suite à un été 

marqué par de très fortes chaleurs, 
distingué par une sécheresse sans 
précédent et de terribles incendies, 
mais aussi témoin de nombreuses et 
terribles catastrophes dans d’autres 
parties du monde (pluies torrentielles, 
inondations, cyclones…). Nous 
avons, une fois de plus, assisté aux 
effets dramatiques du réchauffement 
et du dérèglement climatique. Nous le 
savons aujourd’hui, la lutte contre ce 
réchauffement est l’affaire de tous.

La commune essaie d’anticiper 
pour agir au mieux, face à ces défis. 
Ainsi, nous développons des actions 
de sensibilisation à l’environnement 
auprès des jeunes, nous conduisons 
des opérations de revégétalisation 
des espaces publics en plantant des 
arbres capables d’apporter davantage 
de fraîcheur et enfin, nous adaptons 
nos équipements à ces enjeux de 
transition.

Sobriété, frugalité
Alors bien sûr, la crise économique 

dans laquelle nous sommes entrés doit 
nous inciter à la sobriété énergétique, 
à la frugalité de la dépense publique. 
L’inflation touche, en premier lieu, les 
plus modestes, les plus fragiles. Elle 
contraint durement les ménages, mais 
place aussi la collectivité en situation 
d’accroissement de ses charges. La 
dépense d’énergie pèsera ainsi très 
lourd dans le résultat financier de 
2022. Pour autant, nous avons décidé 
de maintenir les tarifs de nos services 
communaux : ceux, entre autres, de 
la restauration scolaire, malgré la 
hausse des prix alimentaires et des 
coûts de production, et ceux des 
structures d’accueil de l’enfance dont 
ont besoin les jeunes parents.

Tous, nous serons soumis à l’effort 
de sobriété et de réduction de nos 
dépenses énergétiques. Mais il nous 
appartient, du plus haut sommet de 
l’État jusqu’aux collectivités locales, 
d’en limiter les effets désastreux 
pour les plus fragiles. Si « la fin de 
l’abondance » peut s’entendre, il 
convient de ne pas se tromper de 
cible en répartissant équitablement 
l’effort et surtout en le proportionnant 
aux capacités de chacun.

Même, si elle est déjà loin derrière 
nous, je vous souhaite à tous une 
bonne rentrée.

Le maire,
PascaL Pras
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Séance du 
30 juin 2022
(extrait)

	■ Analyse des besoins sociaux 
Le Centre communal d’actions 

sociales a mandaté le Compas pour 
réaliser une analyse des besoins 
sociaux (ABS) de la commune. 
C’est une obligation qui incombe 
à la commune à chaque début de 
mandat municipal, c’est aussi une 
opportunité pour le développement et 
la cohésion de notre territoire. Il sert 
de boussole politique pour l’action 
sociale, montre les manques ou les 
actions à renforcer. La municipalité 
a d’ores et déjà commencé à agir en 
mettant en place la cantine à 1,00 €, 
la tarification au quotient familial, et 
des actions tournées vers les seniors et 
vers la jeunesse avec la construction 
de la Maison de la petite enfance. 

Vous pouvez retrouver l’ensemble 
de l’ABS sur le site Internet de la 
commune. 

	■ Entente du bois des Fous
La commune de Saint-Jean-

de-Boiseau et la commune de La 
Montagne, dans le cadre de leur 
entente intercommunale, réalisent un 
projet de parcours d’orientation au 
cœur du bois des Fous. 

	■ Acquisition de l’ancienne 
agence du Crédit Mutuel 

Suite à la décision du Crédit Mutuel 
de fermer et de vendre son agence 
dans le centre-bourg, la commune 
s’est portée acquéreur du bâtiment 
pour conserver un tissu commercial 
dans la centralité et pérenniser 
l’unique distributeur automatique de 
billet de Saint-Jean-de-Boiseau. Le 
bien est acquis pour un montant de 
200 000 €.

	■ Médiathèque
La médiathèque vend sa collection 

de CD excepté les CD jeunesse. Les 
CD seront vendus au prix de 2 € 
l’unité puis 1 € pour chaque CD 
supplémentaire. 

	■ Vente de livres
La commune a acquis auprès de 

la Société d’Histoire deux ouvrages : 
« Saint-Jean-de-Boiseau : 14 siècles 
d’histoire en bord de Loire » et « Saint-
Jean-de-Boiseau au Pays de Retz à la 
Belle Époque ». Les nouveaux tarifs 
sont de 20  € l’unité et 30,00  € les 
deux livres.

Séance du 
6 octobre 2022
(extrait)

	■ Fonds de concours métropolitain
Une nouvelle convention relative 

au fonds de concours pour le déve-
loppement et la gestion des sites com-
munaux à vocation touristique a été 
signée avec Nantes Métropole. La sub-
vention, concernant le château du Pé, 
s’élève à 17 505 € pour l’année 2022.

	■ Mobilier réformé du multi-accueil 
Suite au déménagement du 

multi-accueil, deux tables à langer 
électriques en bon état sont vendues 
au prix de 50 € l’unité. 

	■ Vœu sur la taxation des super-
profits

Considérant que le contexte 
national et international ne cesse de 
peser sur les équilibres financiers de 
notre collectivité ainsi que sur les 
habitants de Saint-Jean-de-Boiseau, et 
que les dotations de l’État se réduisent 
entraînant un affaiblissement des 
services publics locaux ; 

Considérant que ces mêmes 
causes tendent aussi la situation des 
petites entreprises locales : artisans, 
commerçants…, fragilisant ainsi 
l’emploi de proximité ; 

considérant que l’impact de la crise 
énergétique sur le budget des collecti-
vités locales va peser sur le service pu-
blic local risquant ainsi de réduire les 
aides aux ménages les plus fragiles ; 

considérant que certaines entre-
prises ont dégagé des profits exception-
nels de la conjoncture inflationniste 
nationale et internationale à travers les 
crises récentes que sont, entre autres, 
la guerre en Ukraine, la hausse des ta-

rifs de l’énergie et la hausse des prix 
alimentaires ; 

considérant qu’au 2e trimestre 
2022, les dividendes des entreprises 
françaises versés aux actionnaires 
ont augmenté de 32,7%, soit une 
distribution de 44,3 milliards d’euros 
à ces actionnaires (rapport de la 
société de gestion Janus Henderson) ; 

considérant que ces entreprises 
sont capables de mettre en place des 
mesures d’optimisation fiscale, voire 
de bénéficier de conditions fiscales 
avantageuses ; 

considérant que le juste partage 
des richesses à travers la taxation 
des entreprises et la redistribution 
est un moyen de lutter contre 
l’appauvrissement des services publics 
locaux, contre la crise écologique et 
contre la fracture sociale ; 

dans ce contexte, le Conseil 
Municipal de Saint-Jean-de-Boiseau 
formule le vœu que : 

des mesures fortes de redistribution 
des richesses soient prises par le Par-
lement au moyen d’une loi de taxation 
des super-profits des multinationales et 
que cette taxe soit utilisée pour : 

• doter les collectivités de moyens 
financiers supplémentaires, leur per-
mettant d’assumer les hausses aux-
quelles elles doivent faire face afin 
de maintenir et développer leurs po-
litiques locales, en particulier au ser-
vice des ménages les plus fragiles, 

• soutenir les ménages français les 
plus modestes et les plus en difficul-
tés afin de lutter contre les inégalités 
croissantes, 

• déployer des mesures de préser-
vation durable de l’environnement. 

Nous demandons aux parlemen-
taires, députés et sénateurs de notre 
département qu’ils s’engagent à sou-
tenir ce vœu dans les chambres où ils 
siègent.

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

Prochain conseil municipal  : 
mardi 13 décembre 2022 à 20h30.
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Contrat territorial du sud-ouest
Plus de 20,2 M€ investis par Nantes Métropole, en priorisant les enjeux fonciers, l’agriculture et 
les mobilités douces

Six contrats territoriaux ont été 
finalisés après dix-huit mois de 
dialogue de proximité entre Nantes 
Métropole et les 24 communes qui 
la composent. Aujourd’hui Johanna 
Rolland, présidente de Nantes 
Métropole, et les maires des communes 
du Pôle sud-ouest, ont signé le second 
contrat territorial, avec un engagement 
financier de plus de 20,2 M€, qui axe 
ses priorités sur les enjeux fonciers, 
l’agriculture, les mobilités douces.

Douze vices-présidents de Nantes 
Métropole ont participé à plus de 
trente réunions et dialogué avec 
les maires de la métropole et leurs 
adjoints pour que les attentes et les 
besoins des territoires soient pris en 
compte. Le contrat signé aujourd’hui 
fixe les enjeux et projets partagés 
à mener ensemble le mandat dans 
l’intérêt du territoire des communes 
de Bouaye, Bouguenais, Brains, La 
Montagne, Le Pellerin, Nantes, Saint-
Aignan-de-Grand-Lieu, Saint-Jean-de- 
Boiseau, Saint-Léger-les-Vignes.

« En vingt ans, les liens entre Nantes 
Métropole et les 24 communes n’ont 
cessé de se renforcer et de s’affirmer. 
Le pacte de gouvernance 2020-2026 
fixe la vision commune et les principes 
de cette dynamique métropolitaine : 
des valeurs fortes pour une métropole 
solidaire, et le respect de l’identité de 
chaque commune, dans un partenariat 
fort avec les maires et élus municipaux. 
Pour une métropole forte qui porte des 
projets structurants avec la proximité 
comme méthode », déclare Johanna 
Rolland, maire de Nantes, présidente 
de Nantes Métropole.

« Ces contrats concrétisent le travail 
itératif organisé entre les services et 
élus communaux avec les directions 
et élus métropolitains en charge des 
politiques publiques. » déclare Jean-
Claude Lemasson, maire de Saint-
Aignan-de-Grand-Lieu, vice-président 
de Nantes Métropole chargé de la 
proximité.

Le contrat territorial du sud-
ouest :

Des enjeux clés ont été identifiés :
• les enjeux fonciers, tant dans le 

domaine du développement écono-
mique que celui de l’aménagement 
urbain,

• l’agriculture, avec un souhait par-
ticulier d’assurer la transmission des 
exploitations,

• les mobilités douces, avec la vo-
lonté de créer un maillage territorial 
adapté au territoire.

« Le contrat de territoire concrétise 
les engagements réciproques entre 
notre commune et la métropole tout 
en s’inscrivant dans le projet porté 
par les huit communes du Pôle sud-
ouest. Pour Saint-Jean-de-Boiseau, ce 
contrat nous permettra de poursuivre 
l’aménagement des voiries et des 
espaces publics au bénéfice d’une 
ville apaisée et des modes actifs. 
La commune pourra poursuivre son 
projet de déminéralisation et de 
renaturation de l’espace public, et 
celui de faire davantage de place à la 
nature dans le centre bourg », déclare 
Pascal Pras, maire de Saint-Jean-de-
Boiseau.

- Rue des Genêts 
Voies reliant le lotissement 

des Genêts au centre-bourg, le 
projet consiste à concevoir des 
aménagements dans le cadre de la ville 
apaisée (peinture, signalétique). Après 
une première tranche réalisée fin 2020, 
poursuite des aménagements dont les 
études ont débuté en 2022. Les travaux 
sont programmés début 2023.

- Rue Charles-de-Gaulle 
Voie traversante du centre-

bourg : le projet consiste à créer des 
aménagements (peinture, signalétique, 
etc.) dans le cadre de la ville apaisée,  
et de la gestion des eaux de pluie par 
infiltration. Les études sont en cours et 
les travaux envisagés en 2023.

- Abords du complexe sportif des 
Genêts 

Requalification de la voirie et des 
espaces de stationnement, compor-
tant des aménagements écologiques 
(désimperméabilisation et gestion des 
eaux de pluie) en accompagnement 
des opérations d’équipements com-
munaux (multi-accueil et dojo d’arts 
martiaux) dont les travaux sont en 
cours. Début des études fin 2022 pour 
des travaux programmés fin 2023.

- Étude hydraulique du ruisseau 
des Fous

La direction du cycle de l’eau de 
Nantes Métropole engage une étude 
sur le fonctionnement hydraulique 
du bassin-versant du ruisseau des 
Fous (entre Saint-Jean-de-Boiseau et 
La Montagne) suite aux évènements 
pluvieux intenses de 2020 qui ont 
créé des désordres importants sur les 
constructions du secteur.
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Compostage obligatoire en 2023 : 
quand et comment s’y préparer
Quand le compostage obliga-
toire va-t-il être mis en place ?

Les déchets ménagers représentent 
une grande source de pollution et 
de gaspillage alimentaire. Après 
avoir mis en place des lois visant à 
réduire les emballages plastiques 
et le développement du vrac, c’est 
désormais au tour du compostage. 

À partir du 1er janvier 2024, tous 
les Français devront avoir un bac à 
compost à leur domicile, ou alors 
déposer leurs biodéchets dans des 
bacs de compost à disposition dans 
l’espace public.

Cette loi représente l’une des 
dispositions qui avaient été votées 
contre le gaspillage alimentaire. Ainsi, 
quand nous mangeons une banane 
ou épluchons nos légumes, au lieu de 
jeter les épluchures dans la poubelle, 
nous devrons simplement les mettre 
dans le bac à compost. 

Parce que lorsque nous jettons nos 
biodéchets dans une poubelle, ces 
derniers partent ensuite dans une dé-
charge qui en vérité créent des émis-
sions de gaz à effet de serre. En effet, 
tous les déchets organiques qui sont 
tassés sans oxygène fermentent et pro-
duisent du méthane qui est ensuite 
rejeté dans l’atmosphère. Ce méthane 
contribue à la pollution de la planète.

Les autorités ont décidé de créer 
une loi obligeant les citoyens à 
composter les biodéchets afin d’éviter 
cette pollution.

Comment se préparer ?
Que vous soyez particulier ou 

professionnel, il s’agit de mettre en 
place une solution adaptée aux besoins.

Pour les professionnels
Certains professionnels doivent déjà 

trier les biodéchets et les apporter dans 
un centre qui s’en occupera. Ainsi sont 
concernées les entreprises d’espaces 
verts, les industries agroalimentaires, 
la grande distribution, les cantines et 
les restaurants. 

Cependant, en vue de la nouvelle 
loi visant à réduire le gaspillage 
alimentaire, cette mesure sera 
renforcée pour les professionnels, 
et s’appliquera désormais à tous les 
professionnels le 1er janvier 2024.

Pour les particuliers
Il faudra changer l’habitude, pour 

ceux qui ne le font pas, de jeter les 
biodéchets dans une poubelle classique 
et opter pour le compostage. Ainsi 
plusieurs solutions sont possibles :

• Compostage à domicile : pour 
ceux qui ont un jardin, il est facile d’y 
mettre un composteur qui est généra-
lement en bois, en aluminium ou en 
plastique, pour un tarif variant entre 40 
et 200 euros. Pour ceux qui ont peu de 
place, comme dans un appartement, 
par exemple, il est possible d’utiliser 
un compost à lombrics, ces petits vers 
s’occuperont du compostage et un 
couvercle évite les mauvaises odeurs.

• Compostage collectif : pour ceux 
qui ne souhaitent pas ou ne peuvent 
pas mettre un composteur chez eux, il 
est possible d’opter pour une solution 
collective d’apporter ses biodéchets et 
de les placer dans le bac. Le déploie-
ment de composteurs collectifs est en 
train de se développer.

Les aides à l’acquisition 
de matériel avec 
Nantes Métropole

Nantes Métropole a mis en place 
un dispositif d’aide :

• bénéficiez jusqu’à 30 € pour 
l’achat d’un composteur, et 40 € pour 
un lombricomposteur

• bénéficiez d’une aide de 50 % du 
montant d’achat d’un broyeur, dans 
la limite de 500 € d’aides pour un 
groupement d’habitants et de 1 250 € 
pour une association.

Les demandes sont accessibles en 
ligne via les e-services ci-dessous : 

• Demande de subvention pour 
composteur individuel :
https://eservices.nantesmetropole.
fr/web/guest/dechets/commencer-
demande-subvention-composteur

• Demande d’une aide pour l’achat 
d’un broyeur :
https://eservices.nantesmetropole.
fr/dechets/commencer-demande-
subvention-broyeur

Une rentrée qui respire
Après deux années masquées, 

quelle joie pour les petits et les grands 
de se retrouver et de se découvrir tout 
sourire.  C’est une belle rentrée qui 
lance le départ d’une année riche 
de projets en direction des enfants : 
ouverture de la Maison de la petite 
enfance, actualisation du PEDT 

(Projet éducatif de territoire), portes 
ouvertes du service enfance jeunesse 
éducation, des projets culturels, 
citoyens et environnementaux autour 
de la réduction des déchets, des 
projets par les partenaires du territoire 
avec le retour de « Jeu m’éclate » le 
samedi 3 décembre prochain… 

Les équipes du service enfance 
jeunesse reviennent avec plein d’idées 
et d’enthousiasme pour faire des 
temps extra-scolaires des moments 
uniques, dans le respect des besoins 
et du rythme de chacun.
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Nouveau service gratuit : un conseiller 
numérique pour vous aider

Les conseillers numériques France 
services vous accompagnent dans vos 
démarches et vers l’autonomie numé-
rique. Rapprocher le numérique du 
quotidien des Français, partout, c’est 
l’ambition de la mobilisation histo-
rique en faveur de l’inclusion numé-
rique dans France Relance. 250 mil-
lions d’euros sont mobilisés afin de 
proposer une solution d’accompagne-
ment au numérique à tous les Fran-
çais, en cohérence avec leurs besoins 
et à proximité de chez eux.

Qu’est-ce qu’un 
conseiller numérique ?

Il accompagne l’usager pour :
• maîtriser les bases du numérique,
• prendre en main un équipement 

informatique,

• envoyer, recevoir, gérer ses courriels,
• apprendre les bases du traitement 

de texte,
• installer et utiliser des applis 

utiles sur son smartphone.
Et plus généralement :
• échanger avec ses proches,
• trouver un emploi ou une 

formation,
• accompagner son enfant,
• découvrir les opportunités de son 

territoire,
• mieux connaître le numérique…
Il peut également organiser et 

animer des ateliers individuels ou 
collectifs de formation, ou encore 
faire une démarche administrative à 
la place d’un usager grâce à Aidants 
Connect. Il doit aussi veiller à 
favoriser un usage citoyen et critique 
du numérique (vérification des 
sources d’information, protection 
des données personnelles, maîtrise 
des réseaux sociaux) et accompagner 
dans la réalisation de démarches 
administratives en ligne.

Précarité menstruelle : faites un don
La précarité menstruelle concerne 

environ 1,7 million de femmes en 
France qui, tous les mois lorsqu’elles 
ont leurs règles, rencontrent des 
difficultés financières pour se 
procurer des protections hygiéniques. 
Ce phénomène, encore tabou, les isole, 
les exclut et met leur santé en danger. 

Du 14 au 19 novembre 2022, le 
Département de Loire-Atlantique, 
en lien avec les associations et 
communes partenaires, organise 
une grande collecte de serviettes 
hygiéniques. 

Au total, ce sont plus de 80 acteurs 
associatifs et territoriaux qui 
s’engagent dans la lutte contre la 
précarité menstruelle. 

Pour participer à cette action 
solidaire, faites vos courses et déposez 

votre don de serviettes hygiéniques 
dans l’un des 180 points de collecte. 

Privilégiez les paquets de 
serviettes, plus adaptées aux besoins 
des personnes qui ont leurs règles. 
Vous pouvez également déposer 
des produits réutilisables (culottes, 
serviettes, cups). Les dons collectés 
seront ensuite remis aux personnes qui 
ont leurs règles et qui sont soutenues 
par les associations partenaires de 
cette initiative solidaire. 

Si vous voulez faire un geste pour 
la planète et pour la santé de toutes 
les personnes concernées, faites un 
don de serviettes biologiques ! 

Retrouvez votre point de collecte sur 
loire-atlantique.fr/precaritemenstruelle

Le point de collecte à Saint-Jean-
de-Boiseau sera placé à la mairie. 

Permanence à Saint-Jean-de-Boiseau :
Retrouvez Marc de Jesus, votre conseiller numérique, tous les vendredis 

de 16 h 00 à 18 h 30 à la médiathèque.
Sur rendez-vous au 06.46.17.66.93
ou par courriel à : conseiller-numerique@saintjeandeboiseau.fr
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Liaisons cyclables Pôle sud-ouest
Les axes magistraux et 
structurants métropolitains
Sur ce mandat, une enveloppe de 
1,055 M€ a été validée pour l’axe 
magistral Mouchonnerie-Pièces 
Audrain, augmentée d’une enveloppe 
dédiée à la connexion entre Loire à 
vélo et cet axe magistral.
Ces axes structurants touchent 
principalement Bouguenais et dans 
une moindre partie La Montagne.
Les autres tronçons sont en étude 
de faisabilité et les travaux qui 
découleront seront programmés au 
mandat suivant (après 2026).

Loire à Vélo - PottierMouchonnerie
Pièces  Audrain

08  mai  45  

La Montagne - Bouaye
Brains - Bouaye

Les crédits retenus pour ces travaux, sur le mandat 
actuel, s’élèvent à 3,3 M€ et sont inscrits sur le plan 
pluriannuel d’investissement (PPI) non territorial.

L’axe La Montagne – Bouaye va jusqu’au rond-point de 
la Lirais. Il s’agit donc de continuer à travailler sur le Plan 
communal de déplacement doux (PCDD) pour permettre 
aux boiséens de venir emprunter cette voie cyclable. Les 
résultats des études sur le PCDD seront publiés dès que 
disponibles. Le financement devra être assuré par le PPI 
territorial.

Les liaisons de maillage intercommunales
En 2021 un groupe de travail collaboratif des communes de 
Bouaye, Brains, La Montagne, Le Pellerin, Saint-Aignan-
de-Grandlieu, Saint-Jean-de-Boiseau et Saint-Léger-les 
Vignes a émis des vœux concernant les liaisons cyclables 
intercommunales.
Les résultats de cet atelier (avec un budget total estimé 
à 8 M€) ont été rapprochés du schéma directeur des 
itinéraires cyclables (SDIC) adopté au conseil métropolitain, 
en intégrant la concomitance des enjeux et objectifs de 
chacune des communes. 
Deux liaisons sont ressorties en priorité :

•  Brains/Bouaye,
•  La Montagne/Bouaye.

Nouveaux agents 
Le service Enfance jeunesse 

éducation accueille de nouveaux agents 
au service des enfants de la commune

En cette rentrée 2022, le service 
s’étoffe et accueille de nombreux 
nouveaux agents. A tous et toutes, le 
service leur souhaite la bienvenue.

L’augmentation du nombre de 
places au nouveau multi-accueil 
nécessitait d’agrandir l’équipe. 
Sandrine Paulin et Vicky Maroussie, 
toutes deux auxiliaires de puériculture 
ont rejoint la structure depuis fin août 
et Elise Le Nôtre, éducatrice de jeunes 
enfants accompagnera l’équipe pour 

une mission temporaire jusqu’en 
décembre. 

Du côté de l’école maternelle, 
le service accueille trois nouveaux 
agents territoriaux spécialisées des 
écoles maternelles (Atsem) : Elisa 
Burgos, Lolita Gauchard et Amélie 
Triverio.

Elodie Baudry a pris ses fonctions 
fin août en remplacement de Carole 
Bulteau D’acremont. Elle a pour 
mission la responsabilité du Pôle 
maternel comprenant l’accueil 
périscolaire, la pause méridienne, 
les accueils de loisirs des mercredis 

et petites vacances ainsi que la 
responsabilité hiérarchique des 
Atsem. Élodie a exercé des fonctions 
similaires au sein de la direction de 
l’éducation à la mairie de Saint-
Herblain.

L’équipe d’animateurs est composée 
de deux nouveaux agents multisites : 
Bartholomé Quesada (élémentaire) 
et Élise Cailleux (école maternelle et 
multi-accueil).

Le Pôle élémentaire accueille 
également Nassuria Abdallah, 
Corinne Khelladi, Céline Gaugain et 
Nina Rault.



DOSSIER
Le métier d’assistant maternel
L’assistant maternel est un professionnel de la petite enfance qui accueille les jeunes enfants, 
généralement jusqu’à leur entrée à l’école, à son domicile ou dans une maison d’assistants 
maternels (Mam). Au Pellerin, à Saint-Jean-de-Boiseau et à La Montagne, environ 170 assistants 
maternels, agréés par les services du département, sont en activité et peuvent compter sur 
l’accompagnement administratif et professionnel du Relais petite enfance intercommunal et 
profiter des animations qui y sont proposées.
Zoom sur ce beau métier encore trop peu reconnu, qui peine à recruter et qui, contrairement aux 
idées reçues, se professionnalise tous les jours un peu plus...

Assistant maternel : plus qu’un 
métier, une vocation !

Exigeant une attention de chaque 
instant pour veiller au bien-être 
physique, mais aussi émotionnel 
et affectif des jeunes enfants, en 
l’absence de leurs parents, être 
assistant maternel est bien sûr un 
métier d’empathie, de patience, 
d’écoute et de bienveillance où de 
forts liens peuvent se tisser avec 
les enfants accueillis et leur famille. 
Souvent exercée à son propre 
domicile, dans un cadre familial et 
rassurant, cette profession n’en est 
pas moins un véritable engagement 
d’accompagnement de l’enfant vers 
l’autonomie, mais aussi un « contrat  » 
de confiance avec les parents, avec 
lesquels les échanges sont essentiels.

Comment devenir assistant 
maternel ?

Un agrément, délivré par l’unité 
agrément du Département, service 

de la protection maternelle infantile - 
PMI), est nécessaire pour exercer la 
profession d’assistant maternel. Celui-
ci s’obtient pour une durée de 5 ans, 
renouvelable sous conditions pour dix 
ans, au terme de deux entretiens avec 
des travailleurs médico-sociaux du 
conseil départemental et 120 heures 
de formation obligatoires (80 h avant 
le 1er accueil et 40 h dans les trois 
années qui suivent).

Une forte professionnalisation 
du métier d’assistant maternel

Grâce aux formations, le métier 
d’assistant maternel a fortement 
évolué vers une professionnalisation 
accrue et une diversification des 
façons de travailler (à domicile, en 
Mam ou en crèche familiale).

Clé d’une plus grande reconnais-
sance, la professionnalisation des 
assistants maternels les positionne 
aujourd’hui clairement comme de vé-
ritables professionnels de la petite en-

fance et plus comme des « nounous » 
isolées chez elles.

Un métier contrôlé et en formation 
continue

Tout au long de la carrière d’un 
assistant maternel, des formations 
régulières sont obligatoires pour 
renouveler son agrément, afin 
d’actualiser ses connaissances 
en termes de sécurité, d’éveil, 
d’animation et de bien-être, mais aussi 
pour faire évoluer ses pratiques. À ce 
titre, les assistants maternels peuvent 
bénéficier de 58 h de formation par 
an. La nouvelle convention collective 
des particuliers employeurs et de 
l’emploi à domicile de janvier 2022, 
comme la nouvelle réforme sur les 
agréments, viennent renforcer cette 
professionnalisation en encourageant 
la formation continue.

Des contrôles, au cours desquels les 
assistants maternels sont amenés à 
justifier leur démarche de formation, 
sont également régulièrement 
organisés par l’unité agrément de la 
Protection maternelle infantile (PMI).

Un mode d’accueil qui 
respecte le rythme de chacun

Tout en offrant aux enfants un 
cadre confortable et rassurant, 
l’accueil au domicile d’un assistant 
maternel familiarise en douceur les 
tout-petits aux interactions sociales, 
puisqu’un assistant maternel dispose 
en général d’un agrément permettant 
d’accueillir jusqu’à quatre enfants, de 
0 à 6 ans. Ce petit effectif en milieu 
familial permet ainsi de s’adapter 
plus aisément aux rythmes et besoins 
de l’enfant, mais aussi à ceux de 
son assistant maternel qui, en toute 
autonomie, est libre du programme 
de sa journée et du choix des activités 
pratiquées, en accord avec le projet 
d’accueil défini avec la famille.Atelier d’éveil organisé par le RPE
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Ce mode d’accueil permet aussi 
de s’accommoder aux rythmes 
des parents employeurs en offrant 
notamment plus de souplesse sur les 
horaires de début et de fin d’accueil 
que dans les structures collectives.

Un métier qui s’exerce aussi 
en maisons d’assistants 
maternels (Mam)

En plein essor, les maisons 
d’assistants maternels sont des lieux 
d’accueil dans lesquels quatre assistants 
maternels maximum peuvent eux-
mêmes s’occuper de quatre enfants. 
Avec une capacité d’accueil de seize 

enfants, les Mam sont aujourd’hui une 
alternative très appréciée permettant à 
l’assistant maternel de séparer sa vie 
professionnelle et sa vie privée dans 
un lieu, dédié et adapté aux jeunes 
enfants.

Le Relais petite enfance, un 
service intercommunal à vos 
côtés !

Auparavant dénommé Ram (Relais 
assistants maternels), le Relais petite 
enfance (RPE) du Pellerin, de Saint-
Jean-de-Boiseau et de La Montagne 
est un service public intercommunal 
gratuit et un lieu d’information, 

d’échanges et d’accompagnement à 
l’attention des assistants maternels et 
des parents employeurs. 

Force de proposition en matière 
d’actions de formation, les ani-
matrices du RPE proposent égale-
ment différents temps d’activités et 
de rencontres, tels que des ateliers 
d’éveil pour les enfants, des soirées 
d’échanges ou à thèmes pour les pro-
fessionnels de la petite enfance et les 
familles.

Plus d’infos au 02.40.05.65.15.

Ce dossier a été réalisé par la ville 
du Pellerin.

« C’est un métier passionnant où 
aucune journée ne se ressemble. Il y 
a des rires (beaucoup), des pleurs, 
des câlins, des apprentissages… 
C’est très gratifiant de voir les 
progrès d’un enfant au jour le jour 
et d’y contribuer»

Clotilde (47 ans)
Assistante maternelle depuis 2018, au Pellerin.

« Ce mode d’accueil permet aux 
familles de choisir LA personne de 
confiance qui s’occupera de leur 
enfant en leur absence. Ensemble, 
nous pouvons alors nous accorder 
sereinement sur un projet 
d’accueil  »

Julie (32 ans)
Assistante maternelle depuis 2018, à La Montagne.

« Prendre soin des enfants que l’on 
nous confie à notre domicile permet 
de concilier vie professionnelle et 
personnelle en toute autonomie. Il 
est cependant important de fixer 
certaines limites pour ne pas trop 
empiéter sur notre propre sphère 
familiale »

Céline (41 ans)
Assistante maternelle depuis 2011, à Saint-Jean-de-Boiseau.

« Les enfants évoluent dans une 
petite structure plus familiale où il 
est plus facile de s’adapter à leur 
rythme et à leurs besoins. Nous 
pouvons prendre le temps nécessaire 
à leur épanouissement dans la 
douceur et la bienveillance. »

Valérie (50 ans)
Assistante maternelle depuis 2007, au Pellerin.

« Ce métier est très riche humai-
nement même si nous travaillons 
souvent seules et que les démarches 
administratives ne sont pas toujours 
évidentes. Instaurer un système de 
parrainage entre un assistant ma-
ternel expérimenté et un profession-
nel qui obtient son premier agré-
ment serait une bonne idée »

Maryline (62 ans)
Assistante maternelle depuis 2015, à Saint-Jean-de-Boiseau.

« Les Mam sont des modes 
d’accueil à la croisée de l’accueil à 
domicile et de la crèche collective. 
Elles offrent le côté chaleureux 
d’une petite structure ainsi qu’une 
bonne approche du collectif et sont 
des espaces d’échanges appréciés »

Sébastien (43 ans)
Assistant maternel en MAM depuis 2013, à La Montagne.

Isabelle, Chrystelle et Julie vous accueillent au RPESa
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SOCIAL

Évolution des permanences du CCAS
Depuis la crise sanitaire, les perma-

nences du CCAS étaient accessibles 
uniquement sur rendez-vous. 

Cette prise de rendez-vous 
obligatoire n’était pas à la portée de 
tous et ne permettait pas toujours de 
répondre rapidement à une personne 
rencontrant une situation urgente. 

C’est pourquoi, le CCAS vous ac-
cueille de nouveau sans rendez-vous les 
lundis après-midi et les vendredis matin. 

Nous vous rappelons que les 
agents du CCAS, Anna Ledoux-Duret 
et Sandrine Gendrot, peuvent vous 
accompagner pour toute démarche 
liée à l’action sociale mais également 
pour déposer votre demande de 
logement, demander le raccordement 
à la téléassistance, bénéficier de la 
tarification solidaire des transports 
en commun, estimer vos droits selon 
votre situation…

Prévention routière à destination des seniors
Les 23 et 30 mai dernier ont eu lieu 

deux sessions de prévention routière 
à destination des seniors.

L’association AGIR ABCD 44 qui 
a animé cette action en collabora-
tion avec la gendarmerie du Pellerin, 
a permis aux quatorze participants 
d’actualiser leurs connaissances sur 
le Code de la route, sur l’adaptation 
de leur conduite au regard des nou-
veaux modes de circulation et d’équi-
pements, mais également d’analyser 
les facteurs de risques pouvant im-
pacter leur conduite (fatigue, prise 
médicamenteuse, vision et coordina-
tion des mouvements…).

Ce temps a également donné lieu 
à des échanges sur leurs expériences, 

les éventuelles difficultés ainsi que la 
délivrance de conseils et astuces.    

L’objectif de cette sensibilisation 

étant de permettre aux seniors de 
conduire plus longtemps en toute 
sécurité.

Arnaques 
et escroqueries

Nous proposons une nouvelle rencontre à destination 
des  seniors sur les arnaques et les escroqueries qui 
sera animée par la gendarmerie du Pellerin. 

Cette action aura lieu le jeudi 24 novembre à 14 h 30 
à la salle Pierre-Fréor au-dessus de la médiathèque 
(accessible par un ascenseur).

Les places étant limitées, merci de vous inscrire 
auprès de l’accueil de la mairie au 02.40.65.61.00 ou 
par courriel : accueil@saintjeandeboiseau.fr.

La culture à la portée 
de tous

L’accès et l’éducation à la culture sont un droit 
fondamental. 

C’est pourquoi nous vous rappelons que le CCAS propose 
aux personnes et familles ayant de faibles ressources, des 
tarifs privilégiés pour le cinéma Le Montagnard et pour les 
spectacles de la saison culturelle proposés par la commune 
de Saint-Jean-de-Boiseau. 

Le tarif est de 2 € la place.
Pour toutes sollicitations, contactez le CCAS au 

02.40.65.95.56 ou par courriel : action.sociale@
saintjeandeboiseau.fr.

Les permanences du CCAS

Accueil sur rendez-vous
Mardi : 9 h 00 / 12 h 00.

Mercredi : 13 h 30 / 16 h 00.
Jeudi : 15 h 30 / 18 h 30.

Accueil sans rendez-vous
Lundi : 13 h 30 / 16 h 00.

Vendredi : 9 h 00 / 12 h 00.
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Opération « Ma rue en fleurs »
du 19 septembre au 
18 novembre 2022

À vos marques, prêts, 
fleurissez  !

La ville de Saint-Jean-de-Boiseau 
vous propose de participer à fleurir et 
embellir votre quartier en participant 
à l’opération « Ma rue en fleurs » !

À partir de cette année, l’opération 
se déroule à la saison d’automne : du 
19 septembre au 18 novembre 2022, 
tous les habitants de la commune sont 
invités à venir récupérer un sachet de 
graines, gratuitement à l’accueil de 
leur mairie puis à les semer au pied 
de chez eux.

Des graines de fleurs 100 % 
locales

Les sachets sont composés d’un 
mélange varié de graines labellisées 
« agriculture biologique » et « végé-
tal local » en provenance du massif 
armoricain, peu gourmandes en eau, 
sélectionnées pour leur résistance aux 
conditions urbaines : coquelicot, œil-
let, millepertuis, camomille sauvage, 
marguerite, souci des champs, grande 
mauve, etc.

En participant à cette opération, 
vous agirez aussi en faveur de 
l’environnement en contribuant à 
diminuer le désherbage de la flore 
locale. Les papillons et autres insectes 
apprécieront !

Conseils de plantation
Ces graines sont destinées à être 

semées dans l’interstice de terre qui se 
trouve à la limite de votre domicile. Que 
ce soit au pied de votre maison ou de 
votre immeuble, vous pourrez trouver 
un petit espace linéaire de fissure entre 
le mur et le début du trottoir : c’est 
juste ici qu’il faut planter vos graines 
« Ma rue en fleurs » ! N’hésitez pas à 
désherber la fissure en retirant autant 
que possible les racines de végétaux et 
la terre sur environ 1 cm, puis déposez 
vos graines, préalablement mélangées 
avec un peu de terre et d’eau.

Si vous semez sans tarder d’ici mi-
novembre, vous pourrez admirer une 
floraison au printemps.

Conseils d’entretien
Une fois le sachet semé, inutile de 

trop arroser : un filet d’eau appliqué 
délicatement avec une pomme d’arro-

soir suffit. Au cours de la pousse, tail-
lez-les lorsque c’est nécessaire pour 
contenir la croissance des plantes, ne 
pas gêner la circulation des piétons et 
permettre l’accessibilité à tous (pous-
settes, personnes à mobilité réduite...).

Attention, pour entretenir votre 
pied de mur, n’utilisez pas de produits 
phytosanitaires, ils sont interdits 
depuis le 1er janvier 2019.

Gardez ensuite vos plantations sur 
plusieurs années, le rendu se bonifie 
avec le temps...

Informations pratiques
• Participation gratuite et ouverte à 

tous les habitants de la commune.
• Le kit de semis est composé d’un 

sachet de graines et d’explications 
pratiques.

• Le kit est à retirer jusqu’au 18 no-
vembre 2022 à l’accueil de la mairie.

• Plus de renseignements sur 
metropole.nantes.fr

ENVIRONNEMENT, GESTION DE L’ESPACE

Déminéralisation
Saint-Jean-de-Boiseau continue sa 

politique de déminéralisation des sols 
et de renaturation de l’espace public. 
C’est davantage de place à la nature 
dans le centre bourg et une meilleure 
gestion des eaux pluviales qui 
peuvent s’accumuler sur ces espaces. 
En ce moment, ce sont les trottoirs du 
passage de Deidesheim qui sont en 
travaux.

Une naissance, un arbre
Le 5 novembre 2022, pour la 

2e édition, la municipalité va mettre 
à l’honneur les soixante-dix-neuf 
naissances  de la commune pour 
l’année 2021.

Cet évènement soutenu financière-
ment par la Région Pays de la Loire va 
permettre à la haie bocagère de la rue 
des Noëlles-du-Pé de poursuivre son 
extension.

Quarante-et-une familles ont 
répondu présentes pour participer à la 
plantation d’arbres et d’arbustes pour 
célébrer la naissance de leur enfant.

Ce sera également l’occasion 
d’échanger avec l’association Les 

Fragonettes pour comprendre l’intérêt 
des haies bocagères au sein de notre 
territoire.

Rendez-vous à 10 h 00, rue des 
Noëlles-du-Pé pour la plantation.

Un verre de l’amitié sera ensuite 
offert à la salle festive Les Pierres-
Blanches.

À cette occasion vous pourrez 
découvrir et repartir avec des idées 
de balades à Saint-Jean-de-Boiseau, 
adaptées à l’âge de vos enfants. Ces 
promenades ont été imaginées par les 
ALSH des mercredis et des vacances 
scolaires.

A vos pelles, vos gants et arrosoirs !
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Semaine européenne 
de la réduction des déchets

Le textile dans nos vies – quel 
impact pour la planète ?

Pour la 2e année, la municipalité 
vous propose de participer à la SERD 
(Semaine européenne de réduction 
des déchets).

Le thème de cette année : 
le textile

Le 26 novembre 2022 venez 
participer à un troc dressing de 
10 h 00 à 12 h 00 : déposez dix articles 
maximum à troquer (vêtements, 
chaussures, accessoires) de 9 h 00 à 
10 h 00 à l’école Badinter. Vous pourrez 
choisir et repartir avec autant d’articles 
déposés entre 10 h 15 et 12 h 00.

Les articles non troqués pourront 
être récupérés ou seront donnés au 
Secours populaire.

Animations de l’après-midi de 
14 h 30 à 17 h 30 :

• atelier réparation de vêtements
• atelier couture pour réduire nos 

déchets (création de lingettes…)
• présentation des travaux des 

enfants des écoles Robert-Badinter 
et Émilienne-Leroux et des structures 
péri et extrascolaires

• conférence sur l’impact du textile 
sur l’environnement.

La philosophie de cette journée : le 
partage des bonnes idées.

Vous souhaitez animer un atelier ? 
N’hésitez pas et faites-vous connaître 
auprès de : 
service.enfance@saintjeandeboiseau.fr

ENVIRONNEMENT, GESTION DE L’ESPACE (SUITE)

TRAVAUX

DIALOGUE CITOYEN

Réunion publique : Îlot du Verger et du Prieuré
Plus de soixante-dix personnes 

étaient présentes pour la réunion 
publique concernant le projet pour 
l’Îlot du Verger-Prieuré. C’est un 
succès à l’heure où on nous annonce 
une perte d’intérêt des citoyens pour 
la vie des collectivités. 

La réussite de cet évènement 
conforte les élus de Saint-Jean-de-
Boiseau dans la nécessité de garder 

le dialogue ouvert et sincère avec 
les habitantes et les habitants. La 
légitimité du projet municipal tenant 
des élections nécessite par ailleurs 
de tenir informés et de consulter les 
habitants tout au long du mandat.

Cette réunion a été l’occasion de 
répondre à des questionnements 
légitimes. Les projets de la commune 
sont mis en œuvre dans le respect 
de la législation en vigueur. Ils 
sont également intégrés dans une 
vision plus globale de respect de 
l’environnement et du maintien du 
cadre de vie des habitantes et des 
habitants de Saint-Jean-de-Boiseau. La 
déminéralisation des espaces publics 
et des cours d’écoles, la protection et 
le développement du bois des Fous 
au sud de la rue de l’Hommeau en 
direction du village de La Rivetière, le 

renouvellement des arbres vieillissants 
du parc du château du Pé sont des 
exemples concrets de la volonté de 
lutter contre le changement climatique 
et de protéger la biodiversité.

La municipalité est également 
soucieuse de pouvoir répondre à des 
problématiques sociales. Consciente 
de la difficulté des personnes à trouver 
un logement décent, notamment 
pour les jeunes très impactés par 
la crise économique, mais aussi de 
l’augmentation de la population, 
la commune développe des projets 
d’urbanisme pour répondre à la crise 
du logement tout en respectant son 
identité.

Merci à toutes les participantes 
et tous les participants ainsi qu’aux 
organisatrices et aux organisateurs qui 
ont rendu cette discussion possible.

Infos travaux : rue Charles-de-Gaulle
La rue Charles-de-Gaulle va changer 

de visage en 2023.
Aujourd’hui cet axe qui permet 

de rentrer dans le bourg en arrivant 
des quartiers à l’est de la commune 
n’est pas organisé pour assurer une 
sécurité maximale aux usagers. 

Par ailleurs sa longueur et son 
côté linéaire avec un enrobé sur 

l’ensemble de cet espace public la 
rendent inesthétique.

La commune se fixe six objectifs :
• Organiser un ralentissement de la 

circulation pour assurer une sécurité 
aux usagers.

• Redonner leur place aux piétons 
et aux personnes à mobilité réduite en 
élargissant les trottoirs. 

• Réduire la largeur de la chaussée. 
• Aménager des ralentissements 

ponctuels et des chicanes.
• Déminéraliser les places de 

stationnement.
• Revégétaliser la placette du 

calvaire en gardant le stationnement 
actuel.
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Inauguration de la Maison de la petite enfance

Démarré en avril 2021, le chantier 
de la Maison de la petite enfance s’est 
achevé en juillet dernier. Souhaitant 
répondre au besoin grandissant du 
besoin de garde des jeunes enfants 
des familles boiséennes, la commune 
a décidé d’élargir l’ouverture du multi-
accueil aux mercredis, puis d’agrandir 
les locaux afin d’accueillir davantage 
d’enfants. Une extension du bâtiment 
situé initialement rue des Violettes 
n’étant pas réalisable, il a été décidé 
de construire un nouvel équipement 
sur un site à proximité immédiate de 
l’école maternelle Émilienne-Leroux 
et de profiter de cette opportunité 
pour créer un lieu dédié aux enjeux de 
la petite enfance et de la parentalité, 
une véritable Maison de l’enfance.

Un équipement mutualisé
Le terrain d’implantation du 

bâtiment est composé par les 
trois grandes emprises de l’école 
maternelle, du complexe sportif et des 

halles de tennis. Situé entre la cour de 
l’école au nord, les fonds de jardin des 
maisons récentes de la rue du Landas 
à l’est et son ouverture au sud vers 
le chemin du Pré-Joli et sa placette, 
le projet s’établit en étroite relation 
avec son contexte, par sa forme et les 
nouveaux usages qu’il apporte.

Outre le multi-accueil, la Maison de 
la petite enfance accueille également 
le Relais petite enfance (ex Ram.i). Le 
bâtiment s’ouvre sur un large espace 
d’accueil central permettant d’accéder 
d’un côté à l’entrée du multi-accueil, 
de l’autre au Relais petite enfance. Ce 
hall d’accueil permet aux parents et 
aux enfants d’être accueillis dans des 
conditions optimales. 

Une gestion écologique du 
bâtiment axé sur le bien-être 
de l’enfant

La municipalité a souhaité que ce 
bâtiment soit économe en énergie. 

Pour cela, une isolation performante 
a été mise en place. Afin de gérer et 
récupérer les eaux de pluies, des noues 
et bassins de stockage ont été créés. 

Le bâtiment à ossature bois, 
à l’architecture contemporaine, 
intégralement de plain-pied, est 
entièrement recouvert de bois et 
utilise dans ses aménagements 
intérieurs des matériaux biosourcés 
pour offrir aux enfants un 
environnement de grande qualité. 
De larges baies vitrées permettent 
d’utiliser au maximum la lumière 
naturelle et non artificielle.

Cet équipement a été inauguré le 
24 septembre dernier en présence de 
madame Bénédicte Blouin, présidente 
du conseil d’administration de la CAF, 
monsieur le député Yannick Haury, 
monsieur le Maire, Pascal Pras, et 
madame Michèle Crastes, première 
adjointe à l’éducation et à l’enfance.

Année scolaire
2022-2023
Enseignants et nombre d’élèves 
par classe

École maternelle publique Émilienne-Leroux

Petite et moyenne sections 1 : Mélodie Quéméner,  
Élise Izacard (Atsem).............................................................................22 élèves
Petite et moyenne sections 2 : Pauline Clémot, 
Sylvie Hello (Atsem)...............................................................................22 élèves
Petite et moyenne sections  : Éric Blais, 
Lolita Gauchard (Atsem) .......................................................................22 élèves
Petite et moyenne sections  : Jean-Christophe Grégoire, 
Isabelle Gouineau (Atsem) ...................................................................22 élèves
Moyenne section : Gwenaëlle Camus, Elizabeth Vadon (Atsem) .....23 élèves
Grande section : Stéphanie Vaillant, Danielle Thibaud (Atsem) ..........24 élèves
Grande section : Charlotte Redois, Amélie Triverio (Atsem) ..........23 élèves
Grande section : Marie-Laure Haddou, Élisa Burgos (Atsem) .......24 élèves
Total :  .....................................................................................................182 élèves

École élémentaire publique Robert-Badinter

CP1 : Anne-Laure Quenouillère ................... 23 élèves
CP2 : Anita Poulain......................................... 23 élèves
CP3 : Victoria Boursier .................................. 22 élèves
CE1A : Guillaume Saule ................................. 19 élèves
CE1B : Alexandra Thébaud ........................... 21 élèves
CE1C : Cécile Isquierdo ................................. 20 élèves
CE2A : Céline Fouin ........................................ 26 élèves
CE2B : Matthieu Charrier .............................. 25 élèves
CE2C : Olivier Giron ....................................... 26  élèves
CM1A : Gaëlle Le Sec’h................................. 23 élèves
CM1B : Nathalie Absay ................................. 25 élèves
CM1/CM2 : Cécile Detroussel ...........24 (8+16) élèves
CM2A : Magali Clérino .................................. 29 élèves
CM2B : Juliette Fraboul................................. 29 élèves
Total :  ............................................................. 335 élèves

École primaire privée Saint-Marc

Petite et moyenne sections : Claudie Piau et 
Nathalie Renaudineau, Léa Cotterel (Asem) ............................... 26 élèves 
Moyenne et grande sections : Céline Richeux, 
Nathalie Renaudineau (Asem) ....................................................... 26 élèves
CP/CE1 : Isabelle Tournier .............................................................. 24 élèves
CE2/CM1 : Nathalie Bonnet ............................................................ 26 élèves
CM1/CM2 : Mélanie Lemonnier, Chloé Guisseau ....................... 24 élèves
Total : ................................................................................................126 élèves

ENFANCE, JEUNESSE
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ENFANCE, JEUNESSE (SUITE)

MÉDIATHÈQUE

Festival AlimenTerre 2022

Organisé chaque année du 
15 octobre au 30 novembre, ce festival 
a pour ambition l’appropriation par 
les citoyens des enjeux alimentaires, 
du local au global, afin qu’ils 
contribuent à la construction de 
systèmes alimentaires durables et 
solidaires et au droit à l’alimentation.

Une terre sans abeilles
Projection débat avec les acteurs 

locaux.
Mardi 15 novembre à 20 h 30, 

Salle Pierre-Fréor. Entrée libre.
Synopsis
Les alertes et alarmes sont 

nombreuses. On sait aujourd’hui que 
les abeilles sont menacées partout 
dans le monde. En France, 56 millions 
d’abeilles meurent chaque jour. 
Quelles sont les solutions envisagées  ? 
Comment l’être humain répond-il à 
cette situation ? Les réponses sont 
diverses. Certaines sont ubuesques, 
futuristes, d’autres innovantes, d’autres 
encore sont solidaires et collectives. 
Partons autour du monde à la rencontre 

des divers acteurs et à la découverte des 
solutions envisagées. De l’Amérique à 
l’Asie, en passant par l’Europe, derrière 
les réponses apportées, se dessine le 
monde de demain.

L’avis du comité de sélection
Ce film bien réalisé explore le sujet 

global de la disparition progressive 
des abeilles à travers des exemples 
aux quatre coins du monde. Il expose 
les alertes des scientifiques et des 
apiculteurs de façon accessible. Il 
montre aussi des solutions plus ou 
moins viables pour lutter contre la 
diminution du nombre d’abeilles. Le 
documentaire est tout public. Il a le 
mérite de donner la parole à tous les 
acteurs concernés, ce qui permettra 
des échanges riches à la suite de la 
projection.

Un film réalisé par Elsa Putelat, 
Nicolas Dupuis / Ekla Production, 
Ushuaïa TV, ViàOccitanie, avec le 
soutien de la région Occitanie, en 
partenariat avec le CNC et de Toulouse 
Métropole / 2021 / 55’ / Français, 
anglais, espagnol, sous-titré français.

INTERNATIONAL

Tournée vers des actions de 
développement durable, l’équipe 
municipale associée à celle du 
multi-accueil s’est engagée dans 
une démarche de labélisation 
Écolo-crèche. Pour atteindre cette 
labélisation, la municipalité a signé 
une convention avec l’association 
Label Vie et doit mettre en œuvre 
un plan d’actions et de nouvelles 
pratiques réduisant l’impact 
environnemental sur des thématiques 
telles que l’eau, les déchets, la 
biodiversité…

Les aménagements extérieurs de 
la Maison de la petite enfance ont 
permis un agrandissement de la 
cour de l’école maternelle, laissant 
davantage de place à un futur espace 
de verdure et de plantations.

Nouveaux horaires Relais 
petite enfance (ancien Ram.i)

Les 3 animatrices du Relais vous 
reçoivent :

En périodes scolaires
• Par téléphone et mail, tous les 

jours, de 9 h 00 à 12 h 30 et de 
14 h 00 à 17 h 30, sauf les mardis et 
vendredis après-midis.

• Sur rendez-vous, tous les jours, 
avec prise préalable de rendez-vous 
par mail ou téléphone.

• Sur permanence (accueil sur site 
sans rendez-vous) de 9 h 00 à 12 h 30 
et de 14 h 00 à 17 h 30 : 

les mercredis : Mairie annexe, 
2 allée George-Sand au Pellerin

les jeudis : Maison de la petite 
enfance, 3 rue Pierre Mendès-France 
à Saint-Jean-de-Boiseau

les jeudis : service enfance, 94 rue 
Violin à La Montagne

Pendant les vacances scolaires
• Par telephone et mail. Tous 

les jours, de 9 h 00 à 12 h 30 et de 
14 h 00 h à 17 h 30, sauf les mardis et 
vendredis après-midi.

• Sur rendez-vous, tous les jours, 
avec prise préalable de rendez-vous 
par mail ou téléphone.

Infos et prises de rendez-vous :
ram@ville-lepellerin.fr 

02.40.05.65.15 (numéro unique)

L’information du RPE est délivrée 
indifféremment aux Pellerinais, 

aux Boiséens et aux Montagnards.

Calendrier 
des 
animations

Potins numériques animés 
par Marc de Jesus, conseiller 
numérique France services :

• Samedis 12, 19 et 26 
novembre à 10 h 00

Applis sciences

• Samedi 26 novembre 
à 14 h 00

Ateliers herbier avec l’association 
Les Fragonettes

• Samedi 3 décembre 
à 10 h 00

Le montage vidéo niveau avancé

Mercredi 7 et samedi 
10 décembre

Vente des CD de la médiathèque : 
Des pépites ! 2€ le CD et 1€ par 
CD supplémentaire.

• Samedi 10 décembre 
à 11 h 00

Au fil des histoires : Bonnet rouge 
et boule de neige - AILE - À partir 
de 3 ans – Gratuit sur inscription.
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Dan Ar Braz et David Er Porh
Concert

Années 70 : Alan Stivell et les Anglais 
de Fairport Convention. Années 80 : 
l’Europe et les États-Unis. Années 90 : 
L’Héritage des Celtes et les Victoires de la 
musique. En 50 ans, vingt albums édités 

dont Dan Ar Dañs (2020) où l’artiste revisite des classiques 
de son répertoire et livre des titres jamais donnés en public.

Prévu à trois guitares, ce concert sera joué à quatre 
mains : la Covid a emporté le troisième compère, Jacques 
Pellen. Guitariste d’exception, David Er Porh accompagne 
avec rigueur et talent Dan Ar Braz dans ces atmosphères 
celtiques mais pas seulement.

Vendredi 18 novembre, 20 h 30,
Les Pierres-Blanches.

Cowboy ou indien ?
Groupe Déjà
Théâtre

Ce qui réunit Martin et Benoit 
Fournier ? Ils sont frères. C’est tout et 
c’est déjà trop ! Devenus adultes, ils 
trainent avec eux les traces indélébiles 
de l’enfance et les promesses qu’elle 
n’a pas tenues. Au sein de la fratrie, 

entre frères et soeurs, tous les jeux d’alliance et les 
occasions de conflit sont possibles. À l’infime frontière de 
l’amour et de la haine, des disputes et des complicités, 
cette fresque théâtrale convoque à la fois l’émotion et 
l’idiotie, l’absurde et le grinçant, la tendresse et la cruauté.

Vendredi 9 décembre 2022, 20 h 30,
Les Pierres-Blanches.

Raoul le chevalier
Compagnie Tétrofort

Décors, costumes et accessoires… 
un univers de carton où se croisent 
des personnages déjantés. Cheva-
lier arrogant et maladroit, Raoul est 
prêt à tout pour sauver une princesse 

vraiment blonde qu’il ne connaît pas, emprisonnée par la 
cruelle sorcière Saperli. N’écoutant que son courage et por-
té par son amour pour la belle prisonnière, il pénètre dans 
le château de la méchante femme. Une fable loufoque dans 
laquelle les cartons sont imbriqués et deviennent tour à 
tour armure, cheval, château fort, ailes de vautour, robe 
de princesse…

 Samedi 17 décembre 2022, 18 h 00,
Les Pierres-Blanches.

French Touch made in Germany
Immo Scholz

Inclassable ! Un cocktail détonnant 
de jonglage, de magie et d’acrobaties 
servi dans la bonne humeur. Allemand 
installé en France, Immo exploite les 
différences culturelles entre les deux pays. 
Ses numéros délirants en exhibent objets 
typiques, traditions et clichés : baguette 
ou bretzel ? Chopin ou Beethoven ? 

Peugeot ou Volkswagen ?
En partenariat avec le Comité de jumelage franco-

allemand, dans le cadre du 60e anniversaire du Traité de 
l’Élysée (22 janvier 1963).

Jeudi 19 janvier 2023, 20 h 30,
Les Pierres-Blanches.

Les prochains rendez-vous culturels
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État civilÉtat civil
Naissances
Margaux Cordié ....................................... 15 mars 2022
Juliette Gardon ........................................... 5 juin 2022
Sophia Campa ............................................ 6 juin 2022
Charlie Valette ...........................................15 juin 2022
Salomé Babu Biton ....................................17 juin 2022
Agathe Binet ..............................................17 juin 2022
Johan Levron .............................................19 juin 2022
Marin Marchand ........................................20 juin 2022
Raphaëlle Galisson .....................................26 juin 2022
Raphaël Colléter .......................................6 juillet 2022
Léo Menu ............................................... 17 juillet 2022
Inès Le Guiader ...................................... 23 juillet 2022
Bérénice Migné ...........................................4 août 2022
Maël Perray Blanchet ..................................9 août 2022
Mathilde Ragueneau Hubert ...................... 12 août 2022
Romy Percevault ....................................... 19 août 2022
Mahé Calau .............................................. 24 août 2022

Mariages
Hélène Chesnel et Damien Boëldieu ............17 juin 2022
Ingrid Chadaillat et Jonathan Rollande .......2 juillet 2022
Alexandrine Cortez et Arnaud Le Rolle .......9 juillet 2022
Sandrine Renaudon et Grégory Roy ............ 27 août 2022
Charelle Okome Meye et Pierrick Lecompte ..2 septembre 2022
Gwendoline Primault et Anthony Loreau 17 septembre 2022
Séverine Rideau et Martin Longo Eboko ..1er octobre 2022
Antoinette Martin et Julien Durand ........1er octobre 2022

Décès
Margaux Cordié ...................................... 15 mars 2022
Gilette Ménard, veuve Laurent, 74 ans ...... 18 juin 2022
Jean-Bernard Poirier, célibataire, 60 ans .... 22 juin 2022
Noël Pégaz, célibataire, 74 ans .................9 juillet 2022
Rémy Mahieux, époux Ossoli, 88 ans ...... 10 juillet 2022
Philippe Messina, veuf Martin, 91 ans .....13 juillet 2022
Yves Pouvreau, partenaire Terrier, 76 ans 14 juillet 2022
Jean-Charles Dubois, divorcé Grégoire, 68 ans 14 juillet 2022
Denis Biraud, époux de Remaud, 66 ans .16 juillet 2022
Claude Beauchêne, célibataire, 79 ans .....20 juillet 2022
Paul Desbois, célibataire, 23 ans .............28 juillet 2022
Robert Fougerais, époux Piquet, 75 ans ...28 juillet 2022
Daniel Praud, époux Marais, 82 ans ........30 juillet 2022
Huguette Bernard, veuve Giraud, 93 ans . 31 juillet 2022
Gilbert Pras, veuf Verjus, 67 ans ...............13 août 2022
René Trouillard, époux Dreillard, 84 ans .4 septembre 2022
Jean Guibert, époux Moreau, 83 ans 12 septembre 2022
Isabelle Antoine, célibataire, 71 ans..17 septembre 2022
Marie Burgaud, veuve Orieux, 87 ans .18 septembre 2022
Jacqueline Payen, veuve Marti, 90 ans 26 septembre 2022



INFOS BRÈVES

Vos élus
à votre écoute
Pascal Pras, maire,
reçoit sur rendez-vous. 
Michèle Crastes, première adjointe,  
secteur Petite enfance, enfance et  
éducation ,
reçoit sur rendez-vous. 
Loïc Chanu, deuxième adjoint, secteur 
Urbanisme et dialogue citoyen,
reçoit sur rendez-vous. 
Isabelle Viau, troisième adjointe 
secteur Solidarité et action sociale,
reçoit sur rendez-vous. 
Jérôme Bliguet, quatrième adjoint 
secteur Environnement et cadre de vie,
reçoit sur rendez-vous. 
Marie-France Costantini, cinquième 
adjointe, secteur Jeunesse, citoyenneté, 
prévention, tranquillité publique et 
relations internationales,
reçoit les mardis et samedis de 10 h 00  
à 12 h 00 et le jeudi de 14 h 00 à 16 h 00  
et sur rendez-vous. 
Frédéric L’Honoré, sixième adjoint,  
secteur Culture,
reçoit sur rendez-vous. 
Christel Le Meillat Doré, septième 
adjointe, secteur Travaux, bâtiments 
communaux et patrimoine bâti,
reçoit sur rendez-vous. 
Francis Branco, huitième adjoint, 
secteur Sport et équipements sportifs,
reçoit sur rendez-vous. 
Vincent Le Louët, conseiller municipal 
délégué chargé de l’habitat et du  
logement,
reçoit sur rendez-vous. 
Dominique Vénéreau, conseiller 
municipal délégué chargé des espaces 
naturels et agricoles et de l’agriculture,
reçoit sur rendez-vous. 
Daniel Boncler, conseiller municipal 
délégué chargé du budget, des finances  
et du développement économique,
reçoit sur rendez-vous.
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Prochain goûter des seniors
Le prochain goûter à destination des seniors de plus de 75 ans aura lieu le  

samedi 26 novembre 2022 après-midi  à l’espace festif et culturel Les Pierres-
Blanches. Un courrier d’invitation a été adressé aux personnes concernées. Si 
toutefois, vous ne l’avez pas reçu et que vous souhaitez y participer, merci de 
prendre contact au 02.40.65.61.00.

Pour rappel, un service de transport est organisé pour les personnes ne 
pouvant se rendre par leur propre moyen. 

Civisme
Environ 30 % de Français sont propriétaires d’au moins un chien, ce qui 

représente une population canine de plusieurs millions d’individus. Si ces 
animaux de compagnie sont acceptés dans de nombreux endroits, leurs 
crottes le sont moins, surtout lorsqu’elles se retrouvent sur le trottoir ou dans 
les espaces publics.

Pour des raisons sanitaires, les crottes de chien sont interdites sur les trottoirs, 
les voies publiques, les espaces verts et de jeux publics réservés aux enfants.

En raison de tout ce qui précède, l’article R632-1 du Code pénal et l’article 
R541-76 du Code de l’environnement classent les déjections canines au même 
rang que les déchets, les ordures, les liquides et les liquides insalubres. Par 
conséquent, le fait d’abandonner les crottes de son chien sur la voie publique 
expose à une contravention de 2e classe.

La commune vous remercie de participer au maintient de la salubrité de 
l’espace public.

Des nouvelles têtes à la mairie
Plusieurs agents ont rejoint les services 

municipaux. Arrivé le 16 août 2022 en remplacement 
d’Éric Perrichet, Kevin Loquais a pris ses fonctions 
en tant que directeur de cabinet et responsable de la 
communication. Il a une mission de conseil politique 
et d’assistance envers le maire et les élus, il assure 
le lien entre les élus et les interlocuteurs externes ; 
il est également responsable des orientations 
stratégiques en matière de communication et 
organise, coordonne et conçoit les informations 
relatives aux politiques publiques.

Depuis le 5 septembre 2022, après une 
période d’adaptation au fonctionnement de 
l’action sociale communale, Anna Ledoux-
Duret accueille, en lien avec la coordinatrice de 
l’action sociale, les Boiséens en difficulté. Elle 
a une mission de conseil et d’accompagnement 
dans le domaine des démarches administratives 
et du logement social. Elle a également en charge 
la gestion quotidienne du secrétariat du service 
social.

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



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

Solidarité
développement,
citoyenneté

Après un été affecté par les effets désastreux du réchauffement climatique, 
la rentrée a vu l’ouverture de la nouvelle Maison de la petite enfance, sur le site 
des Genêts. Situé à proximité de l’école maternelle Emilienne-Leroux, cet équi-
pement permettra l’accueil des tout petits dans la « petite crèche » (nouvelle 
appellation du multi-accueil), et offrira des locaux adaptés au Relais petite en-
fance dont la mission est d’accueillir les familles en recherche d’un mode de  
garde pour leur enfant et de regrouper les assistantes maternelles et les en-
fants qu’elles accompagnent, pour des moments d’animation et de formation.

D’une architecture contemporaine, cet équipement réalisé presque 
essentiellement en bois et en matériaux biosourcés, offrira des capacités 
d’accueil plus importantes et surtout un confort d’usage pour les enfants et 
les personnels.

Mais cette rentrée se déroule aussi sur fond de crise économique amplifiée 
par le conflit ukrainien, l’appauvrissement des ressources et par les consé-
quences du dérèglement climatique. Les conséquences seront désastreuses 
pour les familles modestes et une des missions de la commune, avec les asso-
ciations œuvrant dans le champ de l’action sociale, est d’être un amortisseur 
des difficultés à venir.

Cependant, pour jouer à plein ce rôle d’accompagnement, il faut que l’État 
nous en donne les moyens. Aujourd’hui l’inflation et l’augmentation des coûts 
de l’énergie touchent aussi la collectivité, et nos moyens financiers évoluent 
très peu, voire pas du tout. La DGF (Dotation générale de fonctionnement) 
qui nous est versée par l’État ne progresse plus. C’est pourquoi nous pro-
poserons au vote du Conseil municipal d’octobre prochain, l’adoption d’un 
vœu demandant la taxation des super profits au bénéfice d’une politique de 
redistribution, de lutte contre les inégalités et de préservation durable de 
l’environnement.

LE GROUPE MAJORITAIRE

Youpi c’est la rentrée !
Une nouvelle année scolaire commence, avec 

son lot de bonnes et moins bonnes nouvelles. Les 
feuilles tombent, vous me direz, c’est normal en 
cette saison, mais je voulais parler des feuilles 
d’impôts ! Mais pas pour tout le monde, en effet, 
seul.es  les propriétaires assureront cette hausse 
de la taxe foncière portée à 44,51 %, en cause 
le développement des infrastructures sur notre 
commune, voulu par la majorité municipale. Ces 
infrastructures nouvellement construites, ainsi 
que celles en préparation ont un coût ! 

Entre le multi-accueil, le dojo, et prochaine-
ment la nouvelle école aux Pierres-Blanches, la 
facture risque d’être lourde… S’il était judicieux 
d’engager des nouveaux services pour nos 
concitoyen.nes, la démesure des projets, amène 
à penser que des infrastructures plus modestes 
auraient pu être envisagées. Ce choix est visible-
ment assumé par l’équipe municipale en place … 
C’est leur choix !

Il faut être réaliste, la flambée des projets 
d’urbanisme sur notre commune va accroître la 
population, et ce de façon exponentielle. Rue de 
la Croix Truin, rue du Général-de-Gaulle, rue du 
Landas, aménagement du centre bourg, … Tous 
ces projets, et la liste n’est pas exhaustive, en 
cours ou en devenir vont générer des besoins, 
c’est évident !

Et puis, logiquement, des populations exté-
rieures à Saint-Jean seront amenées à accepter 
et occuper les logements, car la part communale 
des attributions n’est que de 20 %, le choix des 
80 % des logements restant sont gérés par les 
bailleurs sociaux et la préfecture.

Ce qui nous amène aux transports. Eu égard 
aux informations lues dans la presse, la Tan peine 
à trouver des chauffeur.ses, et l’offre pour se 
rendre sur Nantes risque de devenir extrême-
ment tendue dans les prochaines semaines, c’est 
indéniable. Sans compter que l’accès au bassin 
d’emploi par la route est de plus en plus compli-
qué… Ça promet !

À la fin de l’automne c’est aussi la période 
pour planter des arbres, arbustes, etc… Gageons 
que les antennes 5G ne prendront pas le pas sur 
les végétaux !

Pour finir, nous avons été satisfait.es d’ap-
prendre qu’un bassin de rétention permettait 
d’arroser le terrain de foot, afin d’éviter de puiser 
dans les nappes phréatiques, en cette période de 
restriction… C’est bien ! 

Quel avenir pour la déchetterie ?
Nous avons été nombreux cet été à jardiner ou faire de petits travaux, et le 

recours aux services de la déchetterie a parfois été plein de surprises !
Compte tenu de sa dangerosité, le fribrociment n‘y est pas repris et c‘est 

normal, mais la procédure à suivre pour son élimination interroge.
Il faut d‘abord aller chercher des sacs spéciaux à la déchetterie de Nantes – 

Prairie de Mauves (31,9 km départ mairie de Saint-Jean-de-Boiseau).
Ensuite, seules deux communes accueillent des structures aptes à recevoir 

ces déchets: Vallet (47 km) et le Cellier (45 km).
Idem pour le petit électroménager qui n‘est plus accepté à Saint-Jean : il 

faut désormais le  porter à la déchetterie de Saint-Aignan-de-Grandlieu (13 km).
Pourquoi ne pas optimiser notre déchetterie ? La rumeur parle de sa ferme-

ture, faut-il y croire ? Pourquoi ne pas créer un groupe de travail d‘élus sur sa 
finalité et ses fonctionnalités, afin de respecter les contraintes environnemen-
tales et réduire l‘empreinte carbone du recyclage ?

MARIE-GWENAËLLE BOUREAU, ELUE D‘OPPOSITION
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Vie des écoles
et des associations
Vie des écoles
et des associations

Les pages qui suivent sont réservées  

aux écoles et associations de la commune. 

La municipalité rappelle qu’elle n’est 

aucunement engagée sur le fond, par 

le contenu des articles.  Elle reste 

volontairement en dehors  

du débat et demande à tous ceux  

qui auraient des observations à formuler  

sur cette deuxième partie du bulletin  

de bien vouloir s’adresser directement  

à leurs auteurs.
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Vie des écoles et des associations

École maternelle publique Émilienne-Leroux

C’est la rentrée !
En cette rentrée 2022, 181 élèves ont 

retrouvé le chemin de l’école maternelle 
Émilienne-Leroux.

Avec l’ouverture d’une 8e classe, des 
changements ont eu lieu dans l’équipe. 
Tout d’abord, deux enseignants ont été 
nommés : Charlotte Redois en grande 
section et Eric Blais en petite-moyenne 
sections. Avec eux, de nouvelles Atsems 
sont arrivées : Élisa Burgos et Amélie 
Triverio en grande section et Lolita 
Gauchard en petite-moyenne sections. 

Christine Rochette et Christelle Mercier 
accompagnent les enfants en situation 
de handicap. Tout le monde apprécie 
les conditions d’accueil des enfants avec 
des effectifs allégés. 

Les vacances d’été ont été l’occasion 
de quelques travaux dans la cour. 
Elle a de nouvelles limites et les tout-
petits du multi-accueil peuvent voir 
les plus grands évoluer dans la cour. 
L’aménagement se poursuivra dans les 
semaines à venir.

En attendant, toute l’équipe souhaite 
une bonne année scolaire à tous ! 

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

Quoi d’neuf à l’école Saint-Marc ?

Le 2 juillet 2022, nous avons eu 
le plaisir de nous rassembler, élèves, 
parents et enseignants pour vivre 
ensemble une kermesse en musique et 
sous le soleil ! Nous avons également 
inauguré les belles fresques réalisées 
par les élèves de cycle 1 et cycle 2. Les 
fresques sont dorénavant affichées sur 
les deux cours de récréation.

Pendant l’été, la classe de CE2/CM1 
a été rénovée entièrement.

L’école Saint-Marc a le plaisir 
d’accueillir de nouveaux membres 
dans son équipe cette année : Chloé 
Guisseau assurera la classe des CM1-
CM2 le mardi (journée de décharge 
académique du chef d’établissement), 
Céline Gaillard, AESH, accompagnera 
des élèves à besoins particuliers, Léa 
Cottrel, qui était en apprentissage 
l’année dernière à Saint-Marc, continue 
dans l’équipe en tant qu’Asem 
et enfin, nous accueillons, Lucie 
Berthomé, apprentie Asem durant 
toute l’année scolaire. Elle intervient 
en classe de PS-MS les matins et en 
classe de MS-GS les après-midis. Il 
manque encore une personne à notre 

équipe : nous sommes à la recherche 
d’un(e) jeune en service civique sur 
le thème de l’environnement. Pour 
plus de renseignements, n’hésitez pas 
à contacter Mélanie Lemonnier, chef 
d’établissement au 02.40.65.74.75.

L’école accueille cette année, 
vingt nouveaux élèves.

L’ensemble de l’équipe souhaite à 
tous les élèves et leurs parents une très 
agréable rentrée !

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

C’est de l’aide aux devoirs
Notre association Un cartable 

pour 2 propose une aide aux devoirs 
destinée aux élèves scolarisés dans 
la commune ou dans les collèges 
avoisinants.

Si les devoirs le soir à la maison avec 
vous parents, sont source de conflits, 
si vous manquez de temps et de 
disponibilité, si votre enfant a besoin 
d’une aide extérieure pour réviser ses 
leçons, faire ses devoirs, s’organiser 
dans son travail… les bénévoles d’Un 
cartable pour 2 peuvent répondre à 
vos attentes et apporter à votre enfant 
un soutien et une écoute nouvelle.

Les séances se déroulent le lundi, le 
mardi ou le jeudi à la médiathèque au 
1er étage, salle 20, à 17 h 30 pour une 
durée d’une heure environ, dans une 

atmosphère studieuse mais détendue 
avec la règle « un adulte pour un 
enfant ».

Au cours de l’année scolaire 
passée, seize enfants sont venus 
régulièrement au « Cartable » 
encadrés par dix adultes qui peuvent 
sur demande des parents, aller les 
chercher au périscolaire pour se 
rendre à la médiathèque.

Les séances ont repris le lundi 
26 septembre et s’arrêtent pendant les 
vacances scolaires.

Notre rôle n’étant pas de donner des 
cours, il n’est pas nécessaire d’avoir 
des compétences particulières, de 
détenir un savoir encyclopédique, ni 
d’avoir été enseignant. Un bon contact 
avec les enfants, savoir faire preuve 

d’attention, de patience et de calme 
suffit parfois à redonner confiance à 
un élève découragé devant ses leçons. 

Tous les bénévoles, étudiants, 
jeunes adultes, retraités… souhaitant 
nous rejoindre dans cette activité 
seront les bienvenus pour étoffer 
notre équipe d’accompagnateurs !

Pour tout renseignement complé-
mentaire et inscription, vous pouvez 
nous rencontrer à la médiathèque aux 
jours de fonctionnement.

Contact
Jacqueline Ricordeau, 02.40.65.73.23
Annette Charpentier, 06.32.29.72.43
Michèle Ménard, 07.80.35.70.89
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Vie des écoles et des associations

Le petit baobab 

Une nouvelle association pour 
les 0-3 ans et leurs parents

Le petit baobab est une association 
créée cette année par Audrey et Anaïs, 
deux Boiséennes issues de l’éducation 
spécialisée. 

Parties de leurs constats et leurs 
envies, elles souhaitent s’appuyer sur 
leurs expériences pour proposer dans 
notre commune des ateliers parents-
enfants (0-3 ans) une fois par mois.

Ces temps sont pensés comme des 
espaces de rencontres pour les parents 
et une nouvelle opportunité de socia-
lisation pour les tout-petits. Différents 
supports seront proposés pour favo-
riser l’expression des enfants et leur 

développement : l’éveil sensoriel, les 
comptines signées, la motricité libre, 
les ateliers patouilles…

Le petit baobab souhaite encoura-
ger les échanges de services et de sa-
voirs entre les participant.e.s. Ces ren-
dez-vous mensuels offriront un espace 
de convivialité parents-enfants où cha-
cun.e pourra partager ses questionne-
ments, ses savoir-être et savoir-faire en 
lien avec les parentalités. 

Des rencontres thématiques ponc-
tuelles entre parents ou animées par 
des intervenant.e.s professionnel.le.s 
seront proposées au cours de l’année.

Contact
lepetitbaobab44@gmail.com
Facebook : Lepetitbaobab4

Les chats sur les planches !
Et c’est reparti, pour une saison de 

théâtre du Chat qui Guette!
Après les belles représentations de 

début juillet que les élèves comédiens 
ont données à la salle festive des 
Pierres-Blanches (encore bravo à 
eux !) c’est avec grande joie que les 
ateliers ont repris à partir d’octobre.

Au programme pour cette première 
partie d’année : improvisations, jeux 
de mots, travail dans l’espace théâtral 
du corps, de la voix, de l’émotion, 
découvertes de différentes écritures 
théâtrales.

Et puis bien sûr nous entamerons 
en fin d’année les répétitions pour les 
spectacles de juillet.

Le Chat qui Guette c’est aussi une 
association qui crée et diffuse chaque 
année des spectacles professionnels.

Cette saison, nous jouerons les spec-
tacles « Pom’aime », petites formes de 
poésies théâtrales jeunes public, ainsi 
que « Chansons Culottées », spectacle 
de chansons théâtralisées tout public.

Et pour clore ce billet, voici une 
phrase réjouissante d’Antoine Vitez :        
« Pour représenter le monde entier, sa 
grandeur, il faut la petitesse du théâtre »

Contact
Julia Lemaire, 06.61.72.02.97
lechatquiguette@free.fr
lechatquiguette.com

Battements d’Art

Association de création artistique
Battements d’Art vient d’éclore 

et souhaite développer l’expression 
artistique sous toutes ses formes à 
travers des ateliers d’arts plastiques, 
des marchés de créateurs, des 
expositions…

Les ateliers de création sont animés 
par Caroline et battent leur plein ! 
Ses élèves passionnés et curieux ont 
pu commencer leurs propres projets 
artistiques, leurs créations pendant 
que d’autres découvrent de nouvelles 
techniques ou tout simplement 
s’initient aux bases du dessin.

Les ateliers de création artistique 

sont ouverts à toutes et tous, adultes, 
ados, enfants dès l’âge de 6 ans.

Approche de la création par le biais 
de thématiques, d’artistes, le style 
d’animation est basé sur l’écoute, la 
découverte, la confiance et l’échange.

Ces moments d’expression créative 
sont une parenthèse, un moment 
pour soi, une respiration, une bulle 
de plaisir. Les élèves sont libres 
de découvrir ou se perfectionner à 
différentes techniques : peinture, 
dessin, collage, pliage… 

Caroline vous guidera dans la 
réalisation de vos projets artistiques.

Le matériel est entièrement fourni, 
laissons place à la création et à 
l’expression artistique !

Il reste quelques places, n’hésitez 
pas à venir découvrir ces ateliers 
d’arts plastiques et vous lancer.

Contact
Co-présidente, Leslie Podevin
Co-président, Cédric Coué
Professeure, Caroline Roussille
Atelier : rue du 14-Juillet – Saint-

Jean-de-Boiseau
06.01.64.93.13
Facebook : Battements d’Art
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Bienvenue

L’atelier L’Art Priori vous adresse ses 
remerciements pour votre confiance 
et votre solidarité ! À ce jour, vous 
êtes plus de soixante-dix adhérent.e.s 
venu.es de tous horizons. Grâce à 
vous, notre projet associatif se déploie 
sur la commune. Dans un esprit de 
découverte et d’expérimentation, 
chacun.e vient créer à son rythme, 

des temps où l’on prend soin de soi 
et des autres ! Pour L’Art Priori, il est 
important de développer l’expression 
créative personnelle. C’est pourquoi, 
nous proposons des séances 
thématiques ouvertes à tous toute 
l’année, fin 2022 : 2 dates, 2 rendez-
vous à retenir.

• Samedi 19 novembre de 15 h 00 à 
17 h 30, le modèle vivant.

Pour les adolescents et les adultes, 
saisir le vivant : le corps, ses mouvements 
et ses expressions. Un  véritable moment 
de rencontre et d’intimité : 25 e + 5 e 
d’adhésion annuelle. 

• Samedi 3 décembre de 15 h 30 à 
17 h 00, Je regarde l’autre.

Pour tous, un temps en famille pour 
se dessiner mutuellement. Les modèles 
c’est vous et un membre de votre 
famille. Un moment d’échange pour 

peut-être se regarder « autrement » : 
15 e + 5 e d’adhésion annuelle.

Le programme de l’année :
www.lart-priori.art

Contact
Jeni
lart.priori@gmail.com

Croquis, aquarelle, 
carnet de voyage… et 
bonne humeur !

Nous remercions chaleureusement 
l’association Accordances d’avoir 
accueilli nos œuvres pour l’exposition 
de fin d’année en juin. Depuis 2016, 
les nombreux visiteurs sont surpris 
chaque année par la qualité des 
réalisations, l’audace et la créativité. 
L’exposition de l’atelier est devenue 
un rendez-vous attendu !

La reprise s’est faite en août avec un 
très beau stage « carnet de voyage » 
de cinq jours en Morbihan, avec un 
groupe motivé et sympathique : jolies 
ruelles de Malestroit et Rochefort-en-
Terre, points de vue grandioses au Val 
sans Retour en forêt de Brocéliande, 
poésie et approches ludiques chez le 
poète ferrailleur à Lizio (cf. photo).

L’association Inspire & cie 
propose des cours de

Dessin de manga : 
• Pratique artistique mêlant l’art de 

la BD et la culture japonaise.
• Apprentissage du dessin des 

personnages manga, proportions et 

expressions. Travail sur les yeux, les 
cheveux et le corps.

• Colorisation aux feutres à alcool 
et encrage à la plume et l’encre.

• Travail sur le scénario et la mise 
en page.

Cours pour les débutants, 8/12 ans.
À Saint-Jean-de-Boiseau, salle au-

dessus de la médiathèque, le vendredi 
de 17 h 00 à 18 h 15.

Peinture adulte : 
• Initiation à diverses techniques 

de peintures et des techniques ges-
tuelles qui en découle.

• Aquarelle, huile, gouache acry-
lique. Utilisation de divers supports.

• Reproductions et créations libres.
À Saint-Jean-de-Boiseau, salle 

au-dessus de la médiathèque, le 
vendredi de 15 h 00 à 16 h 30.

Contact
Laure Tavernini
06.41.76.13.48
lauretavernini@hotmail.fr
www.lart-a-laure
www.https://inspire-et-cie.fr
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Veuze et danse : 
saison passée et à venir

En cette période de rentrée, voici 
l’heure du bilan de la saison estivale.

Celle-ci a été marquée par nombre de 
prestations musicales principalement 
sur la côte avec en point d’orgue, notre 
participation à la fête de la Saint-Gilles à 
Pornic. Cette manifestation a constitué 
l’objectif de travail de plusieurs 
sonneurs de veuze (cornemuse 
traditionnellement pratiquée en Pays 
de Retz) de l’association, tant élèves 
que confirmés. Nous avons ainsi 
pu présenter un ensemble cohérent 
de onze veuzous encadrés par trois 
percussionnistes. De quoi marquer 
les esprits qui n’ont pas forcément 
l’habitude de voir des ensembles 
de veuzes aussi conséquents parmi 
les défilés des manifestations 
traditionnelles.

Cette rentrée est 
aussi l’occasion de 
nous projeter pour 
la saison à venir. 
Celle-ci sera marquée 
par la relance des 
activités de danse 
t r a d i t i o n n e l l e , 
activités mises à mal 
pendant la période 
d’incertitude que 
nous avons connue. 
De nouvelles recrues 
nous permettent d’envisager cette 
relance de manière relativement 
sereine. Cette activité s’adresse à 
toute personne souhaitant pratiquer 
les danses traditionnelles en chaînes, 
rondes, couples, lignes… tous niveaux 
confondus. 

N’hésitez pas à venir nous re-
joindre.

Contact
Guillaume Blin
06.62.35.99.07
santyann@free.fr

Nous voici repartis avec grand 
bonheur pour une nouvelle année de 
création.

Les cours hebdomadaires de 
l’atelier sont complets, mais il reste 
quelques places dans les stages, à 
découvrir sur le site de l’atelier.

Les stages à la journée ou sur un 
week-end permettent de découvrir 
une technique, d’explorer un thème. 
Intenses par la durée et le contenu, 
ils sont l’occasion de pratiquer 
ponctuellement ou de s’initier.

N’hésitez pas à aller sur la page 
Facebook de l’atelier pour y découvrir 
en images toutes nos propositions 
passées et à venir.

Contact
Anne Ricateau,
52 rue de la Perche
09.72.89.48.28
contact@atelierlepinceaurouge.com
www.atelierlepinceaurouge.com
Facebook : atelierlepinceaurouge

Ont-elles vraiment disparu ?
Nous avons retrouvé la cucubale à 

baie noire (Cucubalus baccifer).
Mais d’autres plantes ont peut-être 

disparu :
• L’hélléborine (Epipactis helle-

borine), l’une des six orchidées pré-
sentes sur la commune ne semble pas 
avoir survécu au fauchage tardif.

• La violette blanchâtre (Viola lac-
tea) qui poussait à la Métairie n’a pas 
apprécié la fermeture du milieu.

• Le genêt des teinturiers (Genista 
tinctoria) a disparu depuis longtemps 
avec les haies de la Cruaudière.

• Quant à la discrète gypsophile 
des murs (Gypsophila muralis), elle 
a été engloutie sous le chemin qui 
mène au crématorium.

Mais les végétaux savent s’adapter 
et il est possible qu’en réalité ces 
plantes existent toujours, ailleurs sur 
la commune. Alors, si vous avez la 
chance de les trouver (l’application 
gratuite « PlantNet » disponible sur 
Smartphone est une aide précieuse 
pour identifier une fleur, il suffit de 
la photographier), prévenez-nous ou 
déposez un mot à la mairie.

L’herbier communal a réintégré 
la médiathèque. Ses 330 planches, 
pour 586 plantes identifiées à Saint-
Jean-de-Boiseau, peuvent être un 
outil intéressant pour appréhender 
le changement climatique mais aussi 
pour mieux comprendre le monde 
végétal (les végétaux, en fabriquant 
leur nourriture, sont le premier 
maillon de la chaîne alimentaire). 
L’herbier peut, et doit être amélioré en 
indiquant par exemple sur chacune 
des planches la comestibilité, 
ou la toxicité, voire l’utilisation 
thérapeutique. Courant novembre, 
un atelier « Herbier » va vous être 
proposé. N’hésitez-pas à participer. 

Contact
Michel Durand, 02.40.65.80.81

Cucubale à baie noire
(Cucubalus baccifer)
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Société d’histoire de Saint-Jean-de-Boiseau

Chorales à l’église
Une nouvelle année commence 

et les projets ne manquent pas. 
Les travaux aussi continuent, la 
porte de la chapelle de Bethléem a 
été restaurée par notre équipe de 
bénévoles talentueux. Les réunions 
reprennent le 2e jeudi de chaque mois 
à 20 h 00 dans notre local (la maison 
du gardien à l’entrée du parc du Pé). 
Elles sont ouvertes à tous ceux qui 
s’intéressent à nos activités.

Afin de faire vivre notre église, ce 
lieu chargé d’Histoire, nous avons 
invité deux chorales à venir se 
produire à 14 h 30, le 16 octobre.

• Kui Bo To est une chorale de 
chants traditionnels africains accom-
pagnés de percussions. Ils sont chan-
tés dans leur langue d’origine.

• À Travers Champs est la chorale 
de l’Alerte de Saint-Jean-de-Boiseau 
qui a un répertoire contemporain.

Il n’y a pas de réservation ni droit 
d’entrée fixe. Nous passerons une 
corbeille pendant l’entracte pour que 
chacun contribue selon son souhait. Le 
montant sera partagé entre les chorales.

Dimanche 11 décembre, 14 h 30, 
salle des Pierres-Blanches, diffusion 
du film réalisé par France 5 sur Pierre 
Delaunay et le café du Chat qui Guette.

Nous souhaitons aussi faire 
connaître, aux nouveaux et anciens 
Boiséens, l’histoire de notre commune 
et pour cela nous vous ferons des 
propositions dans les mois à venir. 
Les recherches continuent dans les 
archives, la presse, auprès des anciens 

etc. Vous pourrez en lire le résultat 
dans notre prochain bulletin. Si vous 
avez des documents, des photos ou 
autres n’hésitez pas à nous les prêter. 
Nous les scannerons avant de vous 
les rendre rapidement.

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

Les courtines

Les Courtines poursuivent leurs activités
• Du 9 au 16 juin : les lacs italiens, 

les Dolomites, Milan, Vérone et 
Padoue, magnifiques paysages et très 
belles découvertes. Très apprécié par 
les participants malgré la chaleur.

• 28 juin : sortie à Mortagne-sur-
Sèvre, visite du château de Tiffauges 
(appelé aussi château de Barbe-
Bleue), puis balade commentée à 
bord de l’autorail Picasso.

• Du 29 août au 1er septembre : 
escapade de quatre jours en Corrèze à 
Collonges-la-Rouge. Circuit des Trois-
Merveilles, Carennac,  Autoire et  
Loubressac,  Curemonte, un des plus 
beaux villages de France, le gouffre de 
la Fage, Turenne et Brive-la-Gaillarde.

Nos projets :
• Mardi 8 novembre : repas de Noël 

(payant), les 50 ans de l’Association, 
avec spectacle. 

• Mercredi 16 novembre : journée 
interclub-GLV.

• En décembre : sortie ou spectacle.

Bonne reprise à toutes et à tous.

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

Une nouvelle année démarre
 La Cabane du partage accueille 

une nouvelle co-présidente Delphine 
Trouble. Plein de nouveaux projets et 
des partenariats qui perdurent : 

• Avec le « jardin des confidences », 
nous vous proposons une série de 
conférences-débats autour de thé-
matiques, telles que les difficultés 
rencontrées au travail, les problèmes 
relationnels ou affectifs, les problé-
matiques familiales ou les question-
nements liés au processus du déve-
loppement personnel. Tout le monde 

pourra y  trouver son intérêt et des 
réponses appropriées.

Rendez-vous tous les 2e jeudis du 
mois, à 19 h 00, dans la salle 20, au 
1er étage de la médiathèque. 

Rendez-vous sur notre site 
pour vous inscrire et découvrir la 
programmation de ces conférences-
débats animées par Davorka 
Le  Co rv i c ,  p sychop ra t i c i enne 
(jardindesconfidences.fr).

• Avec les associations locales telles 
que l’Amicale laïque, l’AJI et l’Alerte, 

nous vous donnons rendez-vous pour 
le marché de Noël le 10 décembre. 

• Avec de nombreux acteurs locaux, 
nous co-construisons actuellement 
plein de beaux projets à venir.

A bientôt.

Contact
Julie Christory et Delphine Trouble, 

co-présidentes
lacabanedupartage@gmail.com
helloasso.com/associations/la-
cabane-du-part-age
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➔

Semaine de l’amitié 
franco-allemande

Après deux années d’inactivité, 
le comité de jumelage sort de son 
sommeil. Comme tous, nous avons été 
impactés par la pandémie. Le marché 
de Noël « allemand » de décembre 
dernier, organisé avec les jeunes 
de l’AJI, où nous devions accueillir 
une délégation de Deidesheim, a été 
annulé au dernier moment. Depuis, 
le comité de jumelage a repris ses 
activités. En mai dernier, un groupe 
d’une vingtaine de Boiséens est allé 
disputer la traditionnelle rencontre 
de pétanque à Deidesheim qui a lieu 
tous les ans alternativement dans 
nos deux communes. Cette rencontre 
nous a permis de recréer les liens et 
d’envisager avec optimisme l’avenir 
de nos relations.

Dans le cadre du soixantième 
anniversaire de la signature du 
« Traité de l’Elysée » par Charles de 
Gaulle et Konrad Adenauer le 22 
janvier 1963 et de la première visite 
de Boiséens à notre ville jumelle, 
Deidesheim, lors de la Fête du vin 
en août 1963, le comité de jumelage 
de Saint-Jean-de-Boiseau organise 
une semaine de l’amitié franco-
allemande. La commémoration de ces 
deux événements aura lieu du 14 au 
22 janvier 2023.

Cette semaine sera ponctuée de 
différentes animations, expositions, 
spectacles, concerts, etc.

Nous faisons appel aux Boiséens 
qui ont vécu le jumelage depuis une 
soixantaine d’années.

Si vous avez des documents, 
photos, films, objets, souvenirs etc. 
qui peuvent être exposés lors de cette 
semaine de l’amitié franco-allemande, 
merci de nous en faire part. 

Contact
06.49.15.01.63
comitejumelage.sjb@gmail.com

Signature traité de l’Elysée

Panneaux photovoltaïques
Le panneau photovoltaïque (PV) 

est une façon de préserver la planète, 
de faire des économies et parfois 
même un placement financier.

ECSL revient sur l’essentiel.
L’écologie comme avantage 

principal
Il n’y a pas de terres rares dans les 

PV et les technologies sont composées 
majoritairement de silicium.

Le PV est recyclable : trois consti-
tuants à 95% avec le silicium (quatre ré-
utilisations), le verre et l’aluminium 
(recyclables à l’infini). Le recyclage va 
atteindre 100% prochainement.

La fabrication d’un panneau photo-
voltaïque a un coût énergétique. Cepen-
dant le panneau crée de l’énergie… En 
deux ans, sa dette énergétique, transport 
compris, est totalement remboursée.

Les panneaux n’émettent pas 
de CO2 pour convertir les rayons 

du soleil. C’est une énergie propre 
et durable grâce à la fiabilité des 
panneaux (environ 40 ans).

L’électricité photovoltaïque va 
devenir de moins en moins chère 
contrairement aux autres énergies. De 
plus, la source solaire est inépuisable, 
à notre échelle.

L’électricité produite est gratuite et 
l’installation constitue une plus-value 
pour sa propriété.

L’installation permet à l’entourage 
de repenser son mode de consom-
mation donnant ainsi naissance à un 
cercle vertueux.

Les inconvénients sont connus
La production d’électricité est 

variable : 
• l’été sera plus rentable que l’hiver,
• les journées nuageuses ne seront 

pas aussi riches que les journées en-
soleillées,

• pas encore d’électricité la nuit, 
même si des prototypes existent.

En faisant le choix du PV, les 
habitudes de consommation sont à 
revoir : plutôt « consommer » en pleine 
journée et pas en heures creuses.

Et pour vous ?
Une installation sera « rentable » si 

elle est bien dimensionnée et présente 
un équilibre entre les besoins et 
l’ensoleillement disponible.

Rentabilité, économies financières 
et préservation de l’environnement 
sont trois objectifs différents qu’il 
convient d’analyser.

ECSL est disponible pour des 
informations complémentaires. 

Contact
energiescitoyennes-sudloire@

emailasso.net
ecsl.ovh

Les Amis de Sababougnouma

À Ouahabou , des jeunes Burkinabés toujours en 
quête de réussite scolaire

À Ouahabou au Burkina Faso, 
ville partenaire de notre association, 
l’habitude est prise désormais de 
réaliser des courtes vidéos qui 

nous permettent de recueillir les 
témoignages des lycéens et des 
lycéennes qui utilisent régulièrement la 
bibliothèque dont nous avons financé 

la construction, l’équipement et le 
fonctionnement. Merci au réalisateur !

Il s’avère qu’il est bien plus difficile 
au Burkina qu’en France d’obtenir 
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Zone sous tension et sécurité des 
civils dans cet espace du Sahel

Depuis l’annonce du départ de l’opé-
ration Barkhane du territoire malien, la 
situation sécuritaire semble se dégrader.

De multiples attaques ont lieu.
Plusieurs centaines de civils ont 

été massacrés et des dizaines de 
milliers déplacés dans la zone des 
trois frontières. La ville de Ménaka 
a dû aussi faire face à l’accueil de 
nombreux déplacés.

Les forces de défense et de sécurité 
ont fréquemment fait preuve de 
leur incapacité à collaborer avec 
les populations locales. Les alertes 
non suivies d’effets, les assaillants 
qui repartent pendant des journées 
avec du bétail sans être poursuivis. 
Souvent, ces dernières arrivent sur 
les lieux tardivement pour constater 
l’ampleur des dégâts.

Cette attitude est ressentie comme 
une absence de volonté des forces de 
défense et de sécurité de protéger les 
populations.

Ce constat amplifie la mesure du 
désespoir des populations qui se 
sentent abandonnées et sacrifiées.

Le Mali est-il limité dans sa capacité 
à protéger les populations ?

Le peuple Touareg fait certainement 
partie de ceux qui ont le plus fait les 
frais des colonisations. Aujourd’hui 
les Touaregs sont réduits au statut 
de « minorité périphérique » à peine 
tolérée.

Depuis l’indépendance, certaines 
communautés endurent trop 
d’injustices, ce qui a conduit au fossé 
entre l’État malien et une partie de la 
population du nord du Mali.

L’association Talawit Mali nous 
sollicite pour des travaux de 
réhabilitation. Nous allons leur 
apporter notre soutien dans les 
activités qu’ils doivent entreprendre.

Contact
Jean-Yves Gautier
07.87.04.26.14

Amicale laïque

C’est parti pour une nouvelle année !
Nos huit sections ont encore fait 

preuve de dynamisme pour cette 
nouvelle saison. 

Les bénévoles des sections ont tout 
mis en œuvre pour permettre à nos 
quatre-cent-cinquante adhérent.e.s 
d’effectuer une rentrée réussie.

Les bénévoles, qui entretiennent nos 
bâtiments et espaces verts, ont permis 

à La Clotais de s’embellir en effectuant 
des travaux. Si vous êtes bricoleurs, 
n’hésitez pas à venir compléter cette 
équipe le mardi matin.

La fin de l’année sera marquée par 
le marché de Noël avec restauration à 
La Clotais samedi 10 décembre.

Si vous êtes créateurs ou commerçants 
alimentaires, contactez-nous.

Après des années de Covid, nous 
vous attendons nombreux pour vivre 
la magie de Noël.

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

le succès aux examens scolaires 
et concours administratifs. C’est 
pourquoi  notre soutien pédagogique 
est très apprécié. En ce moment 
même, arrivent à Ouagadougou 
les colis de fichiers d’anglais et de 
mathématiques ainsi que de livres, 
de documentaires et d’albums que 
nous avons expédiés fin juin par 
container et qui vont contribuer 
aux apprentissages des jeunes de 
Ouahabou. Et cette année encore, 
nous financerons l’achat d’annales 
locales qui sont indispensables à 
leurs révisions.

Afin de continuer à faire connaître 
notre association, nous projetons 

deux événements culturels dans les 
prochains mois : la projection du film 
« Le périmètre de Kamsé » au cinéma 
Saint-Paul de Rezé le 8 novembre 
dans le cadre du festival Alimenterre*, 
et la diffusion d’une pièce de théâtre 
« Zaï Zaï Zaï Zaï » de la compagnie 
SilesMots le 14 janvier à la salle des 
Pierres-Blanches.

Auparavant, le vendredi 30 septembre 
à 20 h 15, aura lieu notre assemblée 
générale annuelle à la salle Pierre-
Fréor. N’hésitez pas à y assister si 
vous voulez participer aux activités 
de notre association. Si vous n’êtes 
pas libres ce soir-là et que vous 
souhaitez adhérer aux Amis de 

Sababougnouma ou nous aider dans 
nos projets actuels, vous pouvez 
envoyer un mail à catherinejaunait@
yahoo.fr.

Le Conseil d’administration.

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

*Nous participons à ce festival 
à l’invitation de la municipalité de 
Saint-Jean-de-Boiseau que nous 
remercions.
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Patinage

Une belle rentrée 2022
La saison dernière s’est achevée 

avec d’importantes compétitions pour 
tous nos patineurs.

Passage de roulettes pour les 
plus petits, participation à la Coupe 
internationale à Reims pour le 
show junior et aux championnats 
de France à Reims également pour 
les groupes seniors et les solos 
artistiques.

Tous ont obtenu d’excellents 
résultats notamment la précision 
senior qui décroche le titre de 
champion de France 2022.

Bravo à eux.
Tous les patineurs ont profité de 

courtes vacances avant de reprendre 
cette nouvelle saison qui, espérons-le, 
sera aussi belle.

Réservez dès à présent votre 
weekend de l’ascension les 18, 19 
et 20 mai 2023 pour assister à notre 
spectacle annuel.

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

Multisport

Reprise du multisport
Après de belles vacances, une 

nouvelle saison commence.
Nos anciens et nouveaux adhérents 

ont repris le chemin du gymnase mi-
septembre.

Au menu : des jeux, de la 
transpiration et des rires.

Cette année, Pierre Bazin  nous 
rejoint comme animateur sportif. 

Fort de ses sept ans expériences, 

Pierre animera les cours des 4 ans le 
mardi de 17 h 00 à 17 h 45, des 8-9-
10 ans le mardi de 17 h 45 à 18 h 45, 
des 4-5 ans le mercredi de 9 h 40 à 
10 h 40 et des 6-7 ans le mercredi de 
10 h 40 à 11 h 40. 

Le groupe des adultes retrouve 
comme les années précédentes, 
Sébastien Eveilleau pour animer les 
cours du mercredi de 20 h 30 à 22 h 00.

Il reste quelques places pour les 
enfants de 8-9 et 10 ans pour le cours 
du mardi de 17 h 45 à 18 h 45

N’hésitez pas à voir notre site et à 
nous contacter.

Contact
mult isport@al-saint - jean-de-

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

École de musique

C’est la rentrée

La saison dernière s’est achevée 
en beauté avec deux dates aux 
Pierres-Blanches : l’occasion pour 
nos musiciens de jouer dans de 
très belles conditions et d’être bien 
entendus !

Cette année la section musique 
de l’Amicale laïque accueille une 
centaine d’élèves. Il reste de la place, 

et pour certains cours, il est encore 
temps de s’inscrire ! 

Au choix : piano, guitare, violon, 
flûte traversière, trompette, basse, 
batterie, chant. Et également la 
chorale avec un nouveau professeur, 
Julien, qui sera aussi chargé de l’éveil 
musical, tandis que les professeures de 
violon Éléonore, et de chant, Mylène, 
enseigneront en formation musicale. 
La coordination pédagogique reste 
assurée avec brio par Stéphanie !

A noter que cinq années de 
formation musicale sont proposées 
aux élèves qui débutent en parallèle 
de l’apprentissage d’un instrument.

Enfin, cette année, un nouveau 
créneau d’ensemble est proposé : vous 
avez donc maintenant la possibilité de 
pratiquer la musique en groupe au sein 

de deux ensembles pop-rock (ados 
et adultes) et d’un ensemble jazz. 
Nous faisons le choix de favoriser les 
représentations en petits groupes lors 
des concerts qui ponctuent l’année. 

Et justement, cette année, nous pré-
voyons quatre auditions : 6 décembre, 
3 février, 25 mars et 17 juin ainsi que la 
participation à la Fête de la musique  ! 
On vous y espère nombreux tant sur la 
scène que dans le public !

Le bureau de la section musique de 
l’Amicale laïque

Contact
m u s i q u e @ a l - s a i n t - j e a n - d e -

boiseau.fr
section-musique-saint-jean-de-boiseau.
hubside.fr

facebook.com/sectionmusique
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L’heure de la rentrée a sonné !
La saison 2021/2022 s’est bien 

terminée après deux années 
difficiles. Durant l’été, les Retraités 
ont poursuivi l’entretien des locaux, 
divers petits travaux ont été réalisés 
dont la peinture des sanitaires.

Le 3 septembre, les sections de 
l’Alerte étaient présentes à Assoc’en 
fête pour proposer leurs activités et 
accueillir de nouveaux adhérents.

Petit rappel de nos sections :  
Archers, Badminton, Chorale, Danses 
africaines, Fléchettes traditionnelles, 
Zumba, Retraités et Loisirs créatifs 
avec couture, dentelle et fuseau, 
peinture sur porcelaine, poterie, 
vannerie et tarot.

Nous proposons également toute 
l’année des locations de salles pour 
des fêtes familiales ou autres, pour 

tous renseignements contactez : 
Marie-Laure au 07.81.44.06.85.

Le samedi 17 septembre, l’Alerte a 
organisé la 10e journée propreté sur 
la commune avec l’appui technique 
de Nantes Métropole pour le prêt de 
pinces et la fourniture de sacs pou-
belle et de gants. Entre 25 à 30 per-
sonnes, dont des enfants, ont partici-
pé au ramassage des déchets.

Avec 7 circuits de 5 kms environ 
sur routes et chemins, la récolte a 
encore été « abondante », environ 
200  kgs de déchets : pneus, canettes 
en aluminium, plastique, emballages 
divers, et beaucoup de bouteilles de 
verre (100 kgs)…

La participation à cette démarche 
de nettoyage de la nature sur notre 
commune est bien sûr ouverte à tous 

les Boiséens sensibilisés au respect de 
l’environnement !

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

Nouvelle saison
Le club de fléchettes Delta Darts 

créé en 2020 a fini 2e au classement de 
la D3 lors du championnat 2021/2022. 
Pour cette nouvelle saison, nous ac-
cédons à la D2 et une seconde équipe 
débutera en D3.

Le 19 mars 2022, s’est déroulée 
au complexe sportif des Genêts la 
première Coupe du Comité. Ce tournoi 
a été un réel succès. Pour cette nouvelle 
saison, cette compétition est organisée 
le 12 novembre 2022 salle Secrétin. 
Les visiteurs seront les bienvenus pour 
découvrir cette discipline qui regroupe 

deux-cent-dix licenciés répartis au 
sein de quatorze clubs à travers le 
département.

Pour toutes questions, vous pouvez 
contacter le président.

Contact
Florent Prin, président
06.64.25.67.78
president.deltadarts@gmail.com
Plus d’informations au niveau des 

clubs : Comité 44 de fléchettes
darts44.fr

Loisirs créatifs

Du nouveau

➔

Les représentants des Loisirs créatifs, 
section de l’Alerte, sont pour la saison 
2022/2023, Odile Desfontaines, Régine 
Chauvet, Régine Brazeau et Chantal 
Gateau qui a rejoint la section.

Présentes à « Assoc en fête », nous 
enregistrons de nouvelles adhésions.

Des questions, des échanges, des 
idées et souhaits... pour créer de 
nouveaux ateliers.

Les ateliers proposés sont : la 
vannerie, la poterie, la peinture sur 
porcelaine, les dentelles et broderies, 
la couture et le tarot.

Bonne rentrée à tous et bonne 
saison 2022/2023.

Contact
Régine Brazeau, responsable, 06.83.45.69.82
Régine Chauvet, trésorière, 06.24.21.22.64
Odile Desfontaines, 06.03.52.60.11
Chantal Gateau, 07.86.30.23.55
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Entre fin de saison historique 
et reprise chargée 

La saison 2021-2022 aura été riche 
encore une fois. Si, pour la première 
fois de son histoire, les deux équipes 
fanions évoluaient conjointement en 
championnat Pré-National, ce sont 
les équipes 2 qui auront créé l’exploit 
en remportant chacun le titre de 
champions départementaux. 

Deux équipes championnes ! 
Et un club qui se sera déplacé en 
nombre pour soutenir et encourager 
leurs joueurs lors des finales 
départementales qui se sont jouées 
l’une après l’autre, sur le même 
terrain. Un moment hors du temps, 
pleins de souvenirs et de partage qui 
a parfaitement clôturé la saison.

La rentrée 2022-2023 aura, quant à 
elle, été marquée par le retour du stage 
« Basket Nights » le dernier week-end 
d’août. Deux ans que le club n’avait 
plus organisé le traditionnel stage 
bien connu des licenciés de Saint-
Jean-de-Boiseau.

Et ce fut une réussite, une 
soixantaine de jeunes ont répondu 
présents pour participer à ce stage de 
rentrée, encadré par une poignée de 
bénévoles toujours présents. 

Si les jeunes ont tout d’abord 
pu être habillés entièrement par la 
Maison du basket, l’équipementier du 

club, ils auront également pu profiter 
d’une activité laser-game faite sur 
mesure et installée pour eux dans la 
salle Souvré au complexe des Genêts.

Un stage dans le travail et la bonne 
humeur 

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

ASSJB gym-loisir

C’est reparti en septembre 
pour les trois activités

La gymnastique dynamique et 
d’entretien 

Depuis le 6 septembre jusqu’au 
30 juin inclus (hors vacances sco-
laires), les cours de gym adultes, 
adaptés à tout le monde (hommes et 
femmes), ont repris.

• Trois cours d’une heure par se-
maine le mardi à 14 h 00 et à 18 h 30 
et le jeudi à 20 h 15.

• Complexe sportif des Genêts.
• Tarif annuel : 1 cours semaine 

90 €, 2 cours semaine 125 €, 3 cours 
semaine 135 €.

Le premier cours d’essai est gratuit.

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

La sophrologie
C’est une discipline de bien-être 

encadrée par Corinne, professionnelle 
expérimentée.

• Les séances ont repris depuis 
le samedi 10 septembre et jusqu’au 
10 juin en petits groupes, deux sa-
medis par mois de 10 h 45 à 12 h 00. 
Un planning vous sera fourni lors de 
votre inscription. 

• Médiathèque (salle Pierre-Fréor) 
rue du 14 Juillet à Saint-Jean-de-
Boiseau

• Tarif annuel 120 € avec possibilité 
de règlement en une, deux ou trois 
fois. 

 
Contact

M.-Th. Renaudineau, 02.40.65.74.94
assjb-gymloisirs@sfr.fr

La marche nordique
Elle est encadrée par Michel qui 

vous initiera et proposera différents 
parcours pour cette activité complète 
de plein air et en groupe.

• Tous les samedis du 10 septembre 
au 24 juin de 9 h 15 à 10 h 30.

• Parking du complexe sportif des 
Genêts à Saint-Jean-de-Boiseau.

• Tarif annuel 15  € (il faut venir 
avec ses bâtons).

Contact
C. Le Roy, 06.30.34.44.80 
assjb-gymloisirs@sfr.fr
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Vie des écoles et des associations

Dragons et Cie 
fête ses 10 ans

L’association de Tai chi chuan et 
Qi-gong « Dragons et Compagnie » a 
atteint ses 10 ans en janvier 2021.

Nous n’avons pu organiser 
d’évènement plus tôt, la Covid jouant 
les trouble-fêtes. C’est chose faite 
depuis septembre, nous avons réuni 
les anciens adhérents de l’association 
pour un repas convivial.

En une décade, plus de cent-
cinquante élèves ont passé les portes 
du cours, certains juste pour une 
saison et d’autres sont présents depuis 
le début de l’aventure, ils ont fait du 
Taijiquan leur pratique régulière.

Difficile de comprendre le 
Taijiquan sans l’avoir testé. 
Cet art est riche, à la fois art 
martial, art du mouvement, 
postural, énergétique, méditatif, 
relaxant, avec des répercussions 
psychologiques et émotionnelles. 
Venez faire un cours d’essai gratuit, 
ne serait-ce que par curiosité, vous 
n’avez rien à perdre.

Petit changement cet été : les 
clubs de Saint-Jean-de-Boiseau et du 
Pellerin ont fusionné, élargissant ainsi 
l’offre de cours. Le club vous propose 
dorénavant trois cours, le dimanche 

à 10 h 00 à Saint-Jean-de-Boiseau, le 
mardi à 18 h 45 et 20 h 30 au Pellerin.

Lorsque vous lirez cet article, 
la saison aura repris depuis le 
11 septembre, mais les cours d’essai 
sont possibles toute la saison.

Contact
Emmanuel Monnereau,
06.14.42.91.77
manu.monnereau@gmail.com

Le Comité a repris ses permanences
Au 14 rue du Landas le lundi et 

jeudi de 14 h 00 à 16 h 00 et les 1er et 
3e samedis de 9 h 00 à 12 h 00.

Nous avons actuellement une 
forte demande d’aide alimentaire et 
nous sommes dans l’incapacité de 

faire une collecte alimentaire (trop 
de demandes des autres associations 
caritatives), alors n’hésitez pas, en 
déposant vos dons de linge, d’ajouter 
un paquet de pâtes ou autres. Ces 
dons seront les bienvenus.

Merci pour votre solidarité et 
prenez soin de vous.

Contact
Jacqueline Pageot
06.63.26.95.71

Gym inter-âges

Faire du sport à tout âge à Saint-Jean
En espérant que la rentrée se soit 

bien déroulée, nous, nous sommes 
heureux de vous dire que comme 
chaque année les cours de gym et de 
Pilates reprennent toujours dans la 
joie et la bonne humeur.

Toujours au complexe des Genêts, 
pour les cours de gym-stretching le 

jeudi de 10 h 00 à 11 h 00, en ce qui 
concerne les cours de Pilates le jeudi de 
9 h 00 à 10 h 00 et en ce qui concerne 
les cours de gymnastique dynamique 
le mardi de 10 h 00 à 11 h 00.

N’hésitez pas à venir essayer ou à 
me contacter pour tout renseignement 
complémentaire.

Contact
Annie Porret, responsable de la 

section
bernard.porret84@orange.fr
06.74.47.44.74

Dépassez-vous avec 
le FRCD Full contact !

La cloche de la reprise a retenti le 
vendredi 2 septembre 2022 pour notre 
club de Full contact et 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 pouvoir aller au 
bout de vous-même.

Le FRCD Full contact est une 
association à taille humaine, tous les 
niveaux 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 toutes les informations  
sur notre site Internet.

Contact
François Mandin, trésorier
06.85.74.07.10
frcdfullcontact44.fr.

À gauche : notre coach Hamida Bencherif.
À droite : notre président Nicolas Barreteau.
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Santé
DENTISTES
	■ Docteurs Bray, Evrard, Perrier et Sarkissian

6 bis, rue de l’Égalité. 02.40.65.68.88

INFIRMIÈRES, INFIRMIER
	■ Mmes Dupont, Fofana, Saliou et Relet

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

10, rue Olympe-de-Gouges. 02.28.07.25.34

MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES
	■ MM. Auger, Duby, Paille, Taillandier, 

Tumarinson et Walbecque
Rue Pierre-Mendès-France. 02.40.32.92.66

MÉDECINS
	■ Docteurs Bouillot, Gavdan, Sarni, Sauvage et 

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

ORTHOPHONIE
	■ Céline Toutain

8, rue Olympe-de-Gouges. 02.40 78.88.91

OSTÉOPATHIE
	■ Jessica Jamoneau

10, rue Olympe-de-Gouges. 06.84.39.19.90

PHARMACIE
	■ Pharmacie de la Halle, 

avenue du 11-Novembre. 02.40.65.89.59

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS 
À DOMICILE (SSIAD)
	■ 02.40.32.06.05

Sécurité publique
GENDARMERIE
	■ Le Pellerin. 02.40.04.66.17

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, 

44400 Rezé
02.28.08.11.70

CARSAT
	■ 2, place Bretagne, 44000 Nantes

39.60

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

06.80.13.23.78 (Marie-Laure Boulanger).

CLIC Loire-Acheneau (centre local d’infor-
mation et de coordination)
	■ Maison de quartier Grande-Ouche

9, rue de la Grande-Ouche, Bouguenais 
02.40.69.41.10

AAFP-CSF DE LOIRE-ATLANTIQUE
	■ 8, av. des Thébaudières, Sillon-de-

Bretagne 18e étage A, 44800 Saint-Herblain 
02.51.80.62.72

ADEF
	■ Aide à domicile - Emplois familiaux 44400 

Rezé, 02.40.05.00.84

VIE LIBRE
	■ Hubert et Claire Le Fur. 07.71.75.13.72

ANADOM
	■ Portage de repas et aide à domicile, 44860 

Saint-Aignan-de-Grand-Lieu 02.40.73.73.09

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.
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

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

À votre serviceÀ votre service
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