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Le mot du maire

Chers Boiséennes et Boiséens, avant
une période estivale qui sera la bien-
venue pour tous, vous découvrirez
dans ce bulletin les éléments constitu-
tifs du budget communal 2018 adopté
fin mars. Vous allez aussi pouvoir
découvrir un dossier retraçant, à l’oc-
casion de ses vingt ans, l’histoire de
l’AJI, l’Animation jeunes intercom-
munale.
Évoquer cette histoire, c’est revenir

sur la politique jeunesse conduite par
notre commune depuis plus de trente
ans. Elle s’est traduite, au début des
années 90, par le développement d’ac-
tivités pour les adolescents organisées
à partir de la salle du Verger. Cet
espace restera, jusqu’à encore peu de
temps, le local jeunes de notre com-
mune. Puis, ce fut l’engagement de
coopérations avec la commune de La
Montagne, afin d’élargir la palette de
propositions faites aux jeunes, et sur-
tout pour s’engager plus fortement
dans des actions de prévention de la
délinquance. À la fin des années 90
cette coopération s’étendra à la com-
mune du Pellerin, et cela nous
conduira à la création de l’AJI. Nous
confions ainsi à cette association la
mission de développer un programme
d’actions au service de la jeunesse :
animation, prévention, pratiques cul-
turelles, ouverture aux autres et au
monde, solidarité, sont autant de
champs d’interventions couverts
encore aujourd’hui par l’AJI. 

Il s’agit pour nous, responsables
locaux, de créer des espaces où les
jeunes, certes s’amusent, mais où ils
apprennent, construisent ensemble,
s’ouvrent aux autres et, surtout,
deviennent un peu plus citoyens et res-
ponsables.
Aujourd’hui, centrée sur les deux

seules communes de La Montagne et
de Saint-Jean-de-Boiseau, l’AJI pour-
suit son œuvre au service de nos
jeunes et de leurs familles. Alors,
saluons l’engagement de ses dirigeants
et de ses personnels, soutenons leurs
actions et, plus que tout, affirmons
notre confiance dans la jeunesse.
Je l’ai évoqué plus haut, ce bulletin

revient largement sur le budget 2018.
Si l’État, comme il s’y était engagé, a
cessé les réductions drastiques de ses
dotations, l’équilibre financier a dû se
faire néanmoins en recherchant inlas-
sablement la maîtrise de nos dépenses
afin de maintenir tous les services aux
habitants et en renforçant ceux pour
lesquels c’est une priorité. Je pense en
particulier à l’enseignement et à l’édu-
cation, mais aussi à l’action sociale et
à l’indispensable soutien au tissu asso-
ciatif local. Dans cet esprit, nous nous
sommes engagés à faire évoluer notre
halte-garderie en multi-accueil pour
pouvoir répondre aux demandes des
familles et à la prise en charge de la
petite enfance. 

Enfin, vous le savez, ce budget 2018
s’équilibre sans augmentation des taux
d’imposition locale, comme je m’y
étais engagé dès l’an dernier ; et pour
autant, nous sommes, dès cette année
2018, entrés dans le chantier de
construction de la nouvelle salle fes-
tive aux Pierres-Blanches. Pour finan-
cer ce chantier qui durera un peu
moins de deux ans, nous aurons
recours à l’emprunt dans une période
où les taux d’intérêts sont encore très
bas et propices à notre engagement
pour continuer à équiper notre com-
mune et donc répondre au mieux aux
besoins de l’ensemble de nos habitants
et de nos associations.
J’ai évoqué l’été, il arrive à grands

pas avec ses propositions de loisirs
pour les enfants et les jeunes, et ses
propositions d’animations pour tous :
Fête de la musique, feu d’artifice du
14-Juillet, Conviviales du Pé… autant
de moments de rencontres, de décou-
vertes et de convivialité.
Bonnes vacances à tous.

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

Prochains conseils municipaux :
vendredi 29 juin et 28 septembre
à 20 h 00.

LES RÉUNIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance 
du 8 février 2018
(extraits)

n Emprunts
Un emprunt de 1,5 million d’euros

au taux fixe de 1,15% sur quinze ans
a été activé le 21 décembre 2017.

n Participation citoyenne
La gendarmerie nationale propose

de mettre en œuvre le dispositif Parti-
cipation citoyenne afin de mieux lut-
ter contre les faits de délinquance pou-
vant intervenir sur le territoire
communal (voir page 18).

n Archers du Pé
Remboursement de frais de dépla-

cement et d’hébergement à hauteur de
221 € pour la participation d’un
archer aux championnats de France
de tir en campagne en juillet 2017 à
Loudéac (22) et de tir 3D en août 2017
à La Feclaz (73).

n Recouvrement des impayés
Le comptable du centre des Finances

publiques de Saint-Herblain est auto-
risé à exécuter tous les actes de pour-
suites envers les redevables défaillants,
sans solliciter l’autorisation préalable
du Maire pendant toute la durée du
mandat.

n Salle festive
Dans le cadre du projet de construc-

tion d’une salle festive, la commune
va solliciter le concours financier de
l’État au titre de la Dotation d’équipe-
ment des territoires ruraux.

n Déclarations d’intention
d’aliéner (DIA)
Sur les cent vingt et une déclarations

d’intention d’aliéner déposées en 2017,
trois ont fait l’objet d’une préemption
de la part de Nantes Métropole, dont
deux pour éviter la réalisation d’un
ensemble immobilier d’une quaran-
taine de logement en entrée de bourg.

n Cessions et acquisitions
immobilières
• La commune a vendu deux ter-

rains non bâtis rue du Vieux-Four en
zone UBb/A, l’un de 235 m² cadastré
ZC 324 à M. et Mme Hémon au prix
de 839,73 €, l’autre de 259 m² à M. et
Mme Boizieau au prix de 92,54 €.
• La commune a acheté deux ter-

rains non bâtis situé Zac de la Noë de
1 678 m² (E 3405 en zone Upn2) et
744 m² (E 3415 en zone Upn3) à l’as-
sociation syndicale de la Zac de la Noë
pour un montant de 709,71 € (frais
d’acte).

n Dénomination de voies
communales
• L’impasse partant de la rue des Cel-

liers est dénommée impasse du Cellier.
• Face à l’opposition d’une partie

des riverains, le conseil municipal
renonce à renommer la rue du Pelle-
rin en rue Simone-Veil.

n Lutte préventive contre 
les rongeurs
En complément des contrats relatifs

aux interventions dans le milieu natu-
rel (les ruisseaux en particulier) et cer-
tains bâtiments communaux, la société
Avipur effectuera quatre passages par
an pour des actions préventives et
curatives de lutte contre les rongeurs
à l’école maternelle pour un montant
annuel de 360 €.

Séance 
du 29 mars 2018
(extraits)
n Salle festive
La commune va solliciter le

concours financier du Conseil dépar-
temental au titre de son dispositif Sou-
tien aux territoires 2017/2021.

n Taxes locales
Le taux des trois taxes locales reste

inchangé (taxe d’habitation : 16,75 %,
taxe sur le foncier bâti : 27,80 %, taxe
sur le foncier non bâti : 86,99 %). Les
bases fiscales ont été réévaluées de
2 % par rapport à celles de 2017 (reva-
lorisation forfaitaire des valeurs loca-
tives par l’État de 1,24 % et progres-
sion du volume physique des bases de
0,76 %). Le produit attendu est estimé
à 2 001 500 €.

n Vidéo-protection
La commune adhère au groupement

de commande proposé par Nantes
Métropole visant à équiper en vidéo-
protection les bâtiments publics.

n Halte-garderie
Création, à compter du 1er mai 2018,

d’un poste d’auxiliaire de puériculture
à temps non complet (30 heures par
semaine) pour la halte-garderie.

n Acquisition de parcelles
La commune achète à M. Bonne-

mains la parcelle cadastrée ZC 167 aux
Higonnières (902 m² en zone A) pour
l’euro symbolique en vue de constituer
une réserve foncière pour une revalo-
risation de friches agricoles et aux
consorts Bizard/Belot la parcelle cadas-
trée AC 11 (1 560 m² en zone NNs)
pour un montant de 2 350 € en vue
de constituer une réserve foncière en
bords de Loire.
L’association syndicale libre du Ver-

ger rétrocède les espaces verts du lotis-
sement du Verger (zones UBb et UA)
pour un euro.



5

Sa
in

t-
Je

an
-d

e-
B

oi
se

au
 in

fo
rm

at
io

n 
#1

59
 ju

in
 2

01
8

Budget primitif 2018
Le budget primitif 2018 s’élève à 11 520 285,53 € dont 5 091 866,16 € en fonctionnement 

et 6 428 419,37 € en investissement.

Pour le budget 2018, l’État s’était
engagé à maintenir le montant de l’en-
semble de ses dotations. Ça n’est mal-
heureusement pas le cas pour notre
commune qui voit l’ensemble de ses
dotations diminuer de 1,21 %. Cela est
principalement dû à la baisse de la
Dotation générale de fonctionnement
alors que notre population continue de
croître au rythme de 1,8 % par an
depuis une vingtaine d’années.
Nous en sommes arrivés à cette

situation inédite où la Dotation de soli-
darité communautaire versée par
Nantes Métropole est supérieure à la
Dotation générale de fonctionnement
versée par l’État.

Orientations budgétaires
2018
Dépenses de fonctionnement :
• Financement d’une formation pour

le poste d’emploi aidé au CCAS pour
612 €.
• Location des bâtiments modulaires

à l’école élémentaire pour 23 450 €.
• Assurance dommages-ouvrage de

la salle festive pour 40 000 €.
• Majoration de 8 000 € de la sub-

vention de fonctionnement versée à la
Caisse des écoles pour une augmenta-
tion du temps de travail des agents du
restaurant scolaire.
• Majoration de la participation pour

les achats de fournitures scolaires de
0,39 € par enfant passant ainsi de
40,61 € à 41 €.
• Audit sur le fonctionnement des

services administratifs par le Centre
départemental de gestion pour 8 000 €.

• Augmentation de 3,12 % des
charges du personnel en raison notam-
ment du recrutement à la halte-garde-
rie d’une auxiliaire de puériculture et
d’un CAP petite enfance à temps non
complets et de la rémunération des
agents recenseurs.
• Virement à la section d’investisse-

ment de 750 000 € et dotation aux
amortissements pour 172 253 €.
• Versement à Nantes Métropole :

162 147 €.
• Provision pour dépenses impré-

vues : 15 118 €.
• Contribution loi SRU : 48 540 €

pour 2018 au regard du pourcentage de
logements sociaux recensés sur la com-
mune au 1er janvier 2017 (13,59%).
• Intérêts des emprunts : 85 000 €.

Recettes de fonctionnement :
• Fiscalité locale : 2 001 500 € de

produit des taxes et 61 035 € de com-
pensations.
• Dotations de l’État (DGF, DSR,

Dotation nationale de péréquation et
Fonds national de garantie individuelle
des ressources) : 934 759 € (en dimi-
nution de 1,21 % par rapport à 2017).
• Nantes Métropole (Dotation de

solidarité communautaire) : 863 000 €.
• Structures petite enfance, enfance,

éducation et jeunesse : facturation aux
usagers (halte-garderie 15 000 €,
accueils périscolaires 88 000 € et
accueils de loisirs 51 000 €), subven-
tions CAF 208 200 € et Contrat
enfance 75 000 €.

Dépenses communales pour 100 €
par politique publique, fonctionnement et investissement cumulés
(hors transfert de l’autofinancement et remboursement d’emprunt)

Action sociale..................................................................................... 0,83
Environnement et gestion de l’espace .............................................. 1,66
Tourisme, patrimoine culturel et promotion du territoire ................. 0,46
Bâtiments .......................................................................................... 59,14
Culture et médiathèque ..................................................................... 2,98
Enfance, petite enfance, jeunesse et prévention ............................. 5,06
Écoles et affaires scolaires ............................................................... 9,11
Communication et relations internationales ................................... 0,47
Sports et équipements sportifs .......................................................... 2,80
Affaires générales ............................................................................ 17,49

Dépenses d’investissement :
• Construction de la salle festive :

3 526 584 €.
• Opération PAF habitat auprès de

Nantes Métropole : 270 000 €.
• Acquisition et démolition d’une

maison rue du Landas : 220 000 €.
• Provision pour acquisitions de ter-

rains : 150 000 €.
• Travaux à l’école maternelle : 

131 000 €.
• Travaux à l’école élémentaire : 

112 000 €.
• Complexe sportif des Genêts

(étude agrandissement et travaux) : 
95 000 €.
• Remboursement du capital des

emprunts : 345 000 €.

Recettes d’investissement :
• Emprunt ; 1 500 000 €.
• Excédent d’investissement reporté :

1 397 115 €.
• Virement de la section de fonc-

tionnement pour 750 000 €.
• Subventions pour la salle festive :

633 000 €.
• Vente d’une maison rue du Prieuré

(PAF habitat) : 200 000 €.
• FCTVA : 180 000 €.
• Dotation aux amortissements : 

172 253 €.
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LES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (extraits)

Caractéristiques principales

n Lancement des travaux de construction de la future salle festive dont le coût total est estimé 
à 4 000 000 € à répartir sur trois exercices budgétaires.
n Versement au titre de la loi SRU (solidarité et renouvellement urbains) : 48 540 €.
n Emprunt de 1 500 000 € et autofinancement de 922 253 €.
n Dette communale : 3 817 682 € au 31 décembre 2017 avec une durée d’extinction de 3 ans et 10 mois.

Budget primitif 2018

Dépenses de fonctionnement 
5 091 866 €

Dépenses d’investissement 
6 428 419 €

Recette s de fonctionnement 
5 091 866 €

Recettes d’investissement 
6 428 419 €

2 % 3 % 1 %

17 %

6 %

10%

17 %

Remboursement emprunts : 345 000 €
Déficit 2016 reporté : 122 521 €
Acquisitions immobilières : 1 367 300 €
Travaux salle festive : 3 721 360 €
Écoles (élémentaire et maternelle) : 243 000 €
Équipements sportifs : 125 405 €
Travaux divers et acquisition matériels : 626 345 €

Autofinancement 2018 : 922 253 €
Emprunt : 1 500 000 €
Subventions : 717 516 €
Acquisitions (PAF habitat) : 923 095 €
Excédent d’investissement reporté : 1 397 115 €
FCTVA : 180 000 €
Excédent 2017 capitalisé : 770 000 €
Divers : 18 440 €

Contributions directes : 2 062 535 €
Dotations de l’État : 934 759 €
Dotation Nantes Métropole : 863 000 €
Autres taxes et subventions : 620 178 €
Participation usagers et revenus immeubles :
223 890 €
Excédent 2016 reporté : 218 905 €
Divers : 168 599 €

Action sociale : 84 037 €
Environnement, gestion de l’espace : 167 266 €
Tourisme, patrimoine culturel, promotion du territoire : 46 449 €
Bâtiments : 846 219 €
Culture, médiathèque : 300 006 €
Enfance, jeunesse, prévention : 508 388 €
Écoles, affaires scolaires : 890 491 €
Communication, relations internationales : 47 891 €
Sports, équipements sportifs : 151 599 €
Administration générale : 1 127 267 €
Autofinancement : 922 253 €

1 %
3 %

22 %

18 %

5 %
2 %

20 %
3 %

58%

2%

10% 14 %

23 %

11 %

22 %

14 %

3 %

12 %
1%

4 %
4 % 3 %

41%

19 %

17 %

12 %
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LES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (extraits)

Tarifs communaux 
à compter du 1er septembre 2018

La refonte de la grille des tarifs des accueils périscolaires, des accueils péricentres et des accueils de loisirs engagée
pour trois ans en 2016 se termine cette année. Elle a eu pour objet de faire évoluer les tarifs dans la même proportion que
les bornes des tranches de quotient auxquels ils se rapportent afin de créer une véritable corrélation entre les tarifs payés
par les familles et le niveau de leurs revenus, de réduire l’écart entre les tarifs appliqués par la commune et ceux propo-
sés par les communes environnantes et de favoriser l’accès aux structures municipales des familles situées dans les pre-
mières tranches de quotient.

Accueils périscolaires et accueils pré et post-accueils de loisirs
À la demi-heure

439 € 606 € 774 € 941 € 1 108 € 1 274 € 1 441 € 1 692 € > 1 940 €
Quotient familial < 439 € à 605 € à 773 € à 940 € à 1 107 € à 1 273 € à 1 440 € à 1 691 € à 1 940 €

RG + all. CAF 0,36 0,43 0,60 0,76 0,93 1,09 1,26 1,42 1,67 1,91
Hors commune 0,54 0,65 0,90 1,14 1,40 1,64 1,89 2,13 2,51 2,87

Petit déjeuner ou goûter : 0,55 €
Après l’horaire de fermeture de la structure (18 h 30) : facturation forfaitaire à 10,15 € la demi-heure.

439 € 606 € 774 € 941 € 1 108 € 1 274 € 1 441 € 1 692 € > 1 940 €
Quotient familial < 439 € à 605 € à 773 € à 940 € à 1 107 € à 1 273 € à 1 440 € à 1 691 € à 1 940 €

RG + all. CAF 1,90 2,29 3,15 4,02 4,90 5,76 6,63 7,50 8,80 10,10
Hors commune 2,85 3,44 4,73 6,03 7,35 8,64 9,95 11,25 13,20 15,15

Accueils de loisirs (Petites Mains, Loupiots et Club préados)
À la demi-journée, le mercredi et pendant les vacances scolaires (sans repas)

439 € 606 € 774 € 941 € 1 108 € 1 274 € 1 441 € 1 692 € > 1 940 €
Quotient familial < 439 € à 605 € à 773 € à 940 € à 1 107 € à 1 273 € à 1 440 € à 1 691 € à 1 940 €

RG + all. CAF 3,50 4,21 5,81 7,41 9,02 10,62 12,21 13,82 16,21 18,60 
Hors commune 5,25 6,32 8,72 11,12 13,53 15,93 18,32 20,73 24,32 27,90 

À la demi-journée, le mercredi (avec repas)

439 € 606 € 774 € 941 € 1 108 € 1 274 € 1 441 € 1 692 € > 1 940 €
Quotient familial < 439 € à 605 € à 773 € à 940 € à 1 107 € à 1 273 € à 1 440 € à 1 691 € à 1 940 €

RG + all. CAF 4,20 5,06 6,97 8,89 10,83 12,74 14,65 16,58 19,45 22,32 
Hors commune 6,30 7,59 10,46 13,34 16,25 19,11 21,98 24,87 29,18 33,48 

À la journée, pendant les vacances scolaires (avec repas)

Restaurant scolaire

439 € 606 € 774 € 941 € 1 108 € 1 274 € 1 441 € 1 692 € > 1 940 €
Quotient familial < 439 € à 605 € à 773 € à 940 € à 1 107 € à 1 273 € à 1 440 € à 1 691 € à 1 940 €

Commune (C) 2,11 2,48 2,84 3,23 3,59 3,96 4,33 4,71 5,06 5,45 
Hors commune (HC) 2,32 2,73 3,12 3,55 3,95 4,36 4,76 5,18 5,57 6,00 

Panier repas C 0,56 0,90 1,28 1,64 2,01 2,38 2,76 3,13 3,49 3,87 
Panier repas HC 0,62 0,99 1,41 1,80 2,21 2,62 3,04 3,44 3,84 4,26 

Non inscrit C 3,17 3,73 4,25 4,84 5,38 5,94 6,50 7,05 7,59 8,18 
Non inscrit HC 3,49 4,10 4,68 5,32 5,92 6,53 7,15 7,76 8,35 9,00 

Adultes : 5,45 €
Surveillant 1er échelon, EVS et stagiaires : 2,84 € - Surveillant > 1er échelon : 4,33 €
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LES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (extraits)

Tarifs communaux 
à compter du 1er avril 2018

Location de la salle des fêtes (augmentation de 1,5 %)

Sociétés Personnes Associations Société
associations loi 1901 de la loi 1901 et personnes

communales commune hors commune hors commune

Vin d’honneur Gratuit 64,80 Gratuit 95,42 
Réunions et assemblées générales Gratuit 66,98 Gratuit  96,84 

Activité des sociétés à but non lucratif Gratuit _ 64,80 133,96 
Activité des sociétés à but lucratif 133,96 _ 162,53 193,65  

Location à la journée 133,96 133,96 193,65 193,65 
Vendredi et samedi 198,76 198,76 289,05 289,05

Week-end (samedi et dimanche) 200,86 200,86 290,25 290,25
Vendredi, samedi et dimanche 265,66 265,66 388,65 388,65

Caution 141,36 141,36 141,36 141,36 

Droits de place : marchés et vente au déballage (augmentation de 1,5 %)

Marchés hebdomadaire 36,53 € par trimestre
bimensuel 20,71 € par trimestre

mensuel 14,54 € par trimestre

Ventes au déballage journée 2,98 € le mètre linéaire

Concession au cimetière

15 ans 30 ans Droit d’accès 1 place 2 places

Adulte 200,00 399,00 _ _ _

Enfant 47,25 138,78 _ _ _

Columbarium 219,95 _ 110,07 _ _

Caveau _ _ _ 710,22 1 124,51 

Occupation du domaine public (augmentation de 1,5 %)

Terrasses de café couvertes 10,78 € le m2 par an
Terrasses de café plein air 10,78 € la table par an

Cirques et spectacles forains (installations < 25 m²)  50,00 € (caution : 200 €)
Cirques et spectacles forains (installations > 25 m²)  80,00 € (caution : 200 €)

Vente de bois (augmentation de 1,5 %)

Le prix du stère de bois sur pied est de 19,54 €
Le prix du stère de bois coupé est de 59,19 €

Médiathèque

Remplacement de la carte d’adhérent : 1,00 €
Pénalité de retard : 0,35 € par livre (ou par disque) et par semaine

Photocopies : A4 : 0,15 € (tarif réduit* : 0,05 €) ; A4 recto verso : 0,25 € (tarif réduit* : 0,10 €) ; 
A3 : 0,30 € (tarif réduit* : 0,15 €) ; A3 recto verso : 0,50 € (tarif réduit* : 0,20 €). 

* Tarif réduit : bénéficiaires du CCAS selon critères établis par le service.

Services proposés par la mairie

Photocopies : A4 : 0,15 € (tarif réduit* : 0,05 €) ; A4 recto verso : 0,25 € (tarif réduit* : 0,10 €) ; 
A3 : 0,30 € (tarif réduit* : 0,15 €) ; A3 recto verso : 0,50 € (tarif réduit* : 0,20 €). 

Carte postale : 0,60 €. Livre : 31,70 €.
Gardiennage chien et chat errants : 8,10 € par jour .

* Tarif réduit : bénéficiaires du CCAS selon critères établis par le service.
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LES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (extraits)

Participation aux frais de voyages pédagogiques des élèves boiséens scolarisés 
dans un établissement scolaire public extérieur

Participation financière de 28,00 € par élève pour les classes de 6e, 5e, 4e et 3e de la filière générale ou technologique à l’occasion
des sorties pédagogiques (classes des neige, de nature, voyages à l’étranger,…) organisés par les établissements scolaires hors collèges
de La Montagne et du Pellerin.
Prise en charge de 50 % du coût demandé aux familles pour les élèves scolarisés en unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS).
Toutefois, cette somme ne pourra pas être supérieure à la participation accordée aux familles pour les séjours de classes de découverte orga-
nisés par l’école élémentaire publique communale et déterminée chaque année par le conseil d’administration de la Caisse des écoles.
Toutes les autres demandes ne figurant pas dans ce cadre sont exclues de ce principe.

Taxes locales
taux 2018

Taux 2017 Taux 2018

Taxe d’habitation 16,75 % 16,75 %
Taxe sur le foncier bâti 27,80 % 27,80 %

Taxe sur le foncier non bâti 86,99 % 86,99 %
Les bases fiscales 2018 sont réévaluées de 2,00 % (revalorisation forfaitaire des valeurs locatives fixée à 1,24 % par l’État 
et progression du volume physique des bases de 0,76 %). 

Liste des marchés supérieurs à 20 000 €
conclus en 2017

L’arrêté du 27 mai 2004 modifié par
les arrêtés des 26 décembre 2007, 
10 mars 2009 et 21 juillet 2011 pris en
application de l’article 133 du Code des
marchés publics et relatif à la liste des
marchés conclus l’année précédente
par les personnes publiques stipule,
dans son article premier, qu’au cours
du premier trimestre de chaque année,
la personne publique fait paraître, sur
le support de son choix, une liste des
marchés conclus l’année précédente.
Pour l’année 2017, ces marchés sont

donc regroupés en fonction des
tranches suivantes (prix hors taxes) :
• de 20 000 à à 89 999,99 € (tous

types de marchés) ;
• de 90 000 à 208 999,99 € (marchés

de fournitures et de services) ;
• de 90 000 à 5 224 999,99 € (mar-

chés de travaux) ;
• 209 000 € et plus (marchés de

fournitures et de services) ;

Marchés de travaux
n De 20 000 à 88 999 € HT
• Travaux de menuiserie à l’école

maternelle : 38 879,29 €, Rondeau
aménagements services.
• Construction d’un préau à l’école

élémentaire, 80 755,21 € : 
lot 1, FL constructions, 16 887 € ; 
lot 2, FL constructions, 16 566,95 € ;
lot 3, FL constructions, 12 264,40 € ; 
lot 4, FL constructions, 20 769,50 € ; 
lot 5, Treillières couverture, 8 793,96 € ; 
lot 6, Ceco élec, 1 933,40 € ; 
lot 7, Forcenergie, 3 540 €.
n Plus de 90 000 € HT
Néant.

• 5 225 000 € et plus (marchés de
travaux).
Le conseil municipal a choisi de

publier la liste de ces marchés dans le
registre des délibérations du conseil
municipal, dans le bulletin municipal,
sur le site Internet de la commune et
de procéder à un affichage en mairie.

Marchés de fournitures
Aucun marché de fournitures n’a été

conclu au cours de l’année 2017.

Marchés de services
n De 20 000 à 89 999 € HT
Entretien des espaces verts, 36 014 € :

lot 1, TP paysage, 5 176,80 € ; lot 2,
Les Jardins de la Loire, 9 036 € ; 
lot 3, Les Jardins de la Loire, 10 555,20 € ;
lot 4, TP paysage, 3 672 € ; lot 5, Les
Jardins de la Loire, 7 574 €.

n Plus de 90 000 € HT
Néant.
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LES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (extraits)

Subventions aux associations

L’attribution de subventions aux
associations est effectuée sur la base
de critères ou d’un forfait.
Pour 2018, la valeur du point ser-

vant à calculer les subventions accor-
dées aux associations soumises aux
critères est inchangée par rapport aux
années précédentes, à savoir 0,991 €.
La participation, pour le critère

« rémunération animateur », est égale
au nombre de licenciés boiséens de la
section concernée, multiplié par six
fois la valeur du point, avec une pon-
dération sur le nombre de licenciés
extérieurs à la commune (le nombre
d’adhérents pris en compte pour le cal-

Attribution aux critères

Alerte
Badminton  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .381
Tir à l’arc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
Loisirs créatifs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .749

Sous-total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 268

Amicale laïque
École de musique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 564
Yoga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250
École de sports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 011
Patinage artistique  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 300
Rink hockey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .389

Sous-total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 514

ASSJB
Cyclotourisme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Gymnastique loisirs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .438
Tennis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 113
Gymnastique inter-âge  . . . . . . . . . . . . . . . .250

Sous-total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 889

Autres associations 
BCBL (basket)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 493
FCBB (football)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 006
Sant-Yann  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176

Sous-total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 675

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 346

ADEF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .520
AILE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000
AJI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 834
Alcool assistance Croix d’or  . . . . . . .50
Alerte Zumba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
Amicale des donneurs de sang . . . . .50
Amicale laïque Fitness  . . . . . . . . . . . .60
APEL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Archer du Pé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221
ASSJB Marche nordique  . . . . . . . . .100
ASSJB Sophrologie  . . . . . . . . . . . . . .100
Atelier de Cathy . . . . . . . . . . . . . . . .1 000
CAPE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
Centre d’histoire du travail . . . . . . . .410
Cheval attelage Pays de Retz  . . . . .150
Collège de La Montagne . . . . . . . . . .896
Comité des bacs  . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Compagnie du Balluchon  . . . . . . . . .500
Compostri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500
CSF (antenne locale)  . . . . . . . . . . . . .220
Domus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000
Dragons et compagnie 
(Taï chi chuan)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
École de musique  . . . . . . . . . . . . .31 000
École de musique (exceptionnelle) 500
Full contact  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
Futsal boiséen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150

Les Courtines  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Les Fragonnettes  . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Le Sel du coin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Maison des hommes 
et des techniques . . . . . . . . . . . . . . . .170
Paroles de partout . . . . . . . . . . . . . . .5 000
Résidence la Tour-du-Pé (AIMR)  . . .500
Restos du cœur  . . . . . . . . . . . . . . . . .250
Retz’agir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
Secours catholique  . . . . . . . . . . . . . .200
Secours populaire  . . . . . . . . . . . . . . .400
Société d’histoire 
de Saint-Jean-de-Boiseau . . . . . . . .300
UNC/AFN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Un Cartable pour deux  . . . . . . . . . . . .20
Vie libre sud-Loire  . . . . . . . . . . . . . . . .50

Coopération décentralisée
Amis de Sababougnouma  . . . . . . .1 000
Ascode  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
Comité de jumelage  . . . . . . . . . . . .1 260
Coopération Atlantique 
Guinée 44  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 000
Talawit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000

Subventions pour gros travaux  . . . .600
Subventions exceptionnelles  . . . .2 000

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 396

• Associations sportives : 13 946 €
(dont 600 € de subventions pour gros
travaux).
• Culture : 9 135 € (dont 5 000 €

pour Paroles de partout pour l’organi-
sation de la Folle Nuit du conte).
• Coopération décentralisée : 

5 460 €.
• Subventions exceptionnelles :

2 000 € pour les frais de déplacements
des associations sportives et les
demandes de subventions parvenant
après le vote du budget.

cul de la subvention est égal aux effec-
tifs boiséens majorés de la moitié des
adhérents extérieurs).
Le montant global des subventions

accordées aux associations, hors mise
à disposition gratuite des locaux et du
matériel, s’élève donc à 132 742 € pour
l’année 2018. Il se répartit, par grandes
masses, de la manière suivante :
• AJI : 64 834 € (application de la

convention).
• École de musique : 33 064 € (dont

31 000 € correspondant au rembour-
sement des charges salariales payées
par l’association et 500 € de subven-
tion exceptionnelle).

Attribution hors critères
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NANTES MÉTROPOLE
COMMUNAUTÉ URBAINE

Répondre aux besoins de mobilité
des habitants tout en respectant le
cadre de vie, l’environnement et les
ressources d’une métropole qui grandit
chaque année davantage : c’est le défi
que doit relever la métropole nantaise
au travers de son nouveau Plan de
déplacements urbains 2018-2027, pers-
pectives 2030-2035.
Ce document stratégique définit les

principes d’organisation des déplace-
ments, fixe les objectifs, la stratégie et
les perspectives de développement des
services pour les quinze prochaines
années. Il prévoit également le pro-
gramme d’actions 2018-2027 pour tous
les modes de déplacements et particu-
lièrement les actions en faveur du
développement de la marche, du vélo
et des transports collectifs. Il s’inscrit
dans la poursuite de la politique de
déplacements menée depuis ces trente
dernières années, visant à contribuer
à la dynamique et à l’attractivité du
territoire en offrant les conditions
d’une mobilité durable pour tous.

Une démarche d’élaboration
participative
Une démarche d’élaboration du PDU

s’appuyant sur une concertation
citoyenne large a été engagée depuis
octobre 2016. Plusieurs acteurs ont été

impliqués dont notamment, les
citoyens de la Métropole et des terri-
toires voisins, les acteurs institution-
nels et non-institutionnels du territoire.
Plus de deux cents contributions en
lignes et autres contributions écrites,
ainsi que celles produites dans le cadre
des grands débats Loire et Transition
énergétique, sont également venues
enrichir le contenu du PDU.

Enquête publique
Elle se déroulera du mercredi 6 juin

9 h 00 au vendredi 6 juillet 18 h 00.
Les permanences se tiennent à dif-

férents endroits de la métropole dont
en particulier :
• mardi 12 juin, de 13 h 45 à 18 h 30

à la mairie de Bouaye,
• samedi 23 juin, de 9 h 00 à 12 h 00

à la mairie de Rezé,
• vendredi 6 juillet, de 14 h 00 à

18 h 00 au siège de Nantes Métropole.

Plan de déplacements urbains (PDU) 2018-2027

L’enquête publique du PLUM se
déroulera à partir du début du mois
de septembre 2018 pour une durée d’un
mois, avec prolongation possible à la
demande de la commission d’enquête.
Elle portera à la fois sur l’arrêt du

projet du PLUM, le zonage pluvial et
les zonages assainissement.
La mise à disposition du public du

dossier d’enquête publique est à la fois
physique et numérique. Dans chacun
des lieux d’enquête - chacune des
vingt-quatre mairies, ainsi que les
locaux du Département du développe-
ment urbain (DDU) de Nantes Métro-
pole - le dossier papier sera consul-
table. En complément, un poste
informatique sera à votre disposition
pour une consultation numérique des
documents. En parallèle l’intégralité

du dossier sera consultable sur le site
Internet plum.nantesmetropole.fr en
format dématérialisé, 24 h/24.
Dans chacun des lieux d’enquête,

un registre papier unique sera dispo-
nible afin de recueillir les observations

et propositions du public. En complé-
ment, un registre numérique en ligne
sera mis en place, permettant de
recueillir les observations et proposi-
tions du public sous un format déma-
térialisé. Si besoin, un accès à ce
registre numérique sera possible via le
poste informatique mis à disposition
dans les différents lieux d’enquête, aux
horaires d’ouverture correspondants.

Permanences de la
commission d’enquête
À des dates et horaires qui ne sont

pas encore fixés, la commission d’en-
quête publique organisera des perma-
nences afin de répondre à toute ques-
tion relative aux trois dossiers faisant
l’objet de l’enquête publique et de
recueillir les observations du public.

Plan local d’urbanisme métropolitain (PLUM)
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Nantes, Saint-Nazaire, Rennes et
Saint-Malo se sont associées pour lan-
cer la Traversée moderne d’un vieux
pays, un parcours qui vise à attirer les
touristes internationaux.
Conçue sur sept journées, la nou-

velle offre de voyage, patrimonial, cul-
turel et gourmand, relie dix-huit sites
en douze étapes. Au fil des ans, des
artistes seront invités à en interpréter
certaines. Les visiteurs locaux pour-
ront visiter à leur rythme certains sites
du parcours grâce à un Pass de la tra-
versée vendu au prix de 36 € et
valable du 16 juin au 18 novembre.

Patrimoine de l’humanité
À Nantes, le visiteur ira voir les

œuvres du Voyage à Nantes, celles
d’Estuaire en descendant la Loire jus-

qu’à Saint-Nazaire. En quittant l’Atlan-
tique en direction de la Manche, ses pas
le guideront d’abord dans les marais de
Brière, puis à Fégréac où, au sommet
du belvédère de l’artiste russe Nicolas
Polissky, son œil embrassera les pay-
sages de Vilaine et du canal de Nantes
à Brest. À Rennes l’attendra Debout,
l’exposition d’art contemporain pré-
sentant une quarantaine d’œuvres de
la collection François Pinault. Il flânera
ensuite sur le chemin de halage du
canal d’Ille-et-Rance à Hédé-Bazouges,
ou dans les ruelles de Bécherel, étape
artisanale et littéraire. À Dinan, se ravi-
veront les souvenirs de Chateaubriand,
Mérimée, Hugo, Turner... À Plouër-sur-
Rance, le sculpteur Denis Monfleur a
posé ses œuvres monumentales de gra-
nit et de roches magmatiques. La

Manche est atteinte à Saint-Malo. Le
Mont Saint-Michel, œuvre du patri-
moine de l’humanité, marque le terme
de cette belle traversée.
Pour en savoir plus :
voyage-en-bretagne.com

De Nantes au Mont Saint-Michel, 
un nouveau parcours touristique

Au gré d’un parcours en cinquante-
quatre étapes et de quelques échap-
pées, l’édition 2018 du VAN offrira son
lot de nouveautés et mettra à l’hon-
neur le plasticien Philippe Ramette.
La Nuit du VAN, le samedi 30 juin

sera le lancement festif du parcours. Les
musées et étapes seront en nocturne et
en entrée libre, le collectif Yodel met-
tra en scène la ville et côté musique,
Stéréolux et Trempolino proposeront
une programmation entièrement nan-
taise pendant 24 heures non-stop !

En suivant la ligne verte !
Le principe a fait ses preuves : cette

année encore, une ligne verte guidera
les visiteurs au départ du Lieu unique
ou du Jardin des Plantes. On peut bien
sûr le faire au pas de course en une

journée, mais le mieux
est de prendre son
temps sur plusieurs
jours !
Au fil de ce parcours,

vous pourrez trouver :
• Place du Bouffay,

L’Éloge du pas de côté,
œuvre de Philippe
Ramette, un plasticien
qui aime se mettre en
scène pour offrir un
regard décalé sur le
monde. Quatre autres
de ses « Éloges », repre-

nant les codes de la sculpture clas-
sique, seront disséminés en ville.
• Au cœur du théâtre Graslin, un

corps en cristal soufflé en lévitation,
traversé par un flux vibrant de plasma
gazeux devenant luminescent, imaginé
par Daniel Firman.
• À la HAB galerie, Céleste Boursier-

Mougenot reviendra faire voler des
oiseaux sur vingt guitares électriques et
croisera le son, les ondes, le mouve-
ment dans de surprenantes installations.
• Place Royale, la fontaine person-

nifiant la ville de Nantes sera livrée à
l’ingénieux Michel Blazy : trajectoires
déviées, jets douteux, débordements
de toutes parts.
• Site des anciens abattoirs à Rezé,

la « zone libre d’art et de culture »
Transfert.

• Le Musée d’arts accueillera l’ins-
tallation interactive « The Waves »
dans la chapelle et surtout James Tur-
rell, « un des dix plus grands artistes
américains vivants », dans le patio.
• Passage Bouchaud, dans le quartier

Bouffay, une « Jungle intérieure » sera
observable depuis un escalier en bois.
• Quai des plantes, une pépinière

éphémère accueillera quotidiennement
des artistes invitant le public à parti-
ciper à leurs créations. 
• Trois nouvelles enseignes dues au

talent de Stéphane Vigny : Arpèges
partitions rue Piron, Milk rue de la Paix
et la pharmacie Arrouet-Feydeau allée
Duguay-Trouin. 

Pousser le voyage un peu
plus loin...
Le bateau Ouch naviguera sur

l’Erdre à partir du bassin Saint-Félix
pour un apéro sur l’eau et vous pour-
rez explorer le sud-Loire et son
vignoble à travers des sites culturels
et touristiques comme le château de
Goulaine, le château de la Frémoire à
Vertou, le domaine de la Garenne-
Lemot à Gétigné ou le moulin du
Liveau à Gorges et des paysages et
points de vue comme Pont Caffino à
Maisdon-sur-Sèvre ou la Butte de la
Roche au Loroux-Bottereau.
Pour en savoir plus : 
levoyageanantes.fr

Le Pas de côté : Voyage à Nantes 2018 
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Naissances
Louna Guet ....................................17 juin 2017
Jeanne Corbiller ...........................9 janvier 2018
Éloïse Gagnaire ..........................11 janvier 2018
Mahad Khurshid.........................18 janvier 2018
Castille Sajous ............................26 janvier 2018
Raphaël Allilaire.........................29 janvier 2018
Mitya Dagorne ...........................31 janvier 2018
Jérémie Racineux ........................11 février 2018
Inès Loreau Primault ...................17 février 2018
Sasha Lenouvel Collet .................19 février 2018
Louison Delaunay ...........................3 mars 2018
Maël Marchand .............................21 mars 2018
Robin Baudrand ............................22 mars 2018
Sandro Haumont Legay .................23 mars 2018
Jade Marcelle Cotel .......................27 mars 2018
Lina Gasmi......................................9 avril 2018
Adam Arnaout ...............................12 avril 2018
Henri Poneau.................................23 avril 2018
Augustin Mary..................................2 mai 2018
Marceau Roch...................................9 mai 2018
Alexy Hamon..................................11 mai 2018
Julia Beaumard ...............................18 mai 2018

Mariages
Dominique Caron 
et Olivia Corbineau ................18 novembre 2017

Steven Goron et Émilie Durand .......................20 janvier 2018
Jonathan Pras et Isna Arbib .............................17 février 2018
Ludovic Nouts et Vanessa Paré...........................28 avril 2018
Laurent Cobigo et Lise Bodineau..........................19 mai 2018

Décès
Marie Beilvert, veuve Depierrois, 82 ans............6 janvier 2018
Hélène Moreau, veuve Géhanno, 105 ans ........16 janvier 2018
Serge Voleau, époux Barteau, 66 ans ...............21 janvier 2018
Collette Berregard, divorcée Perrot, 87 ans ......25 janvier 2018
Josiane Laurent, épouse Bourseguin, 70 ans ....30 janvier 2018
Yves Bausson, époux Thomas, 73 ans ..............10 février 2018
Gilbert Texier, époux Guiboux, 74 ans .............16 février 2018
Henri Constant, veuf Platel, 90 ans ..................21 février 2018
Andrée Gallene, veuve Goanvic, 89 ans............21 février 2018
Louisette Favereau, veuve Avide, 86 ans ..........21 février 2018
René Goarin, époux Graveleau, 81 ans .............23 février 2018
Yvette Mosnier, veuve Audion, 87 ans .............26 février 2018
Raymonde Bossard, veuve Michon, 94 ans ...........3 mars 2018
Marthe Fetiveau, veuve Pacaud, 90 ans ..............12 mars 2018
Léon Moreau, célibataire, 17 ans........................18 mars 2018
Marcel Cruaud, époux Gadais, 89 ans.................22 mars 2018
Yvonne Lézin, célibataire, 81 ans .......................1er avril 2018
René Gendronneau, époux Brisard ......................10 avril 2018
Pierre Bouthillon, époux Gadet, 91 ans.................13 mai 2018
Jocelyne Lorand, épouse Février, 73 ans...............14 mai 2018

État civilÉtat civil

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Cette année, comme tous les trois
ans, nous faisons une pause dans les
campagnes de lutte contre la chenille
processionnaire du pin. La prochaine
campagne de lutte collective aura donc
lieu en fin d’année 2019.
Cependant, si vous constatez une

invasion de chenilles vous pouvez :
• en cas de faible infestation, et si

elles sont accessibles, récolter les
pontes en arrachant les aiguilles por-
tant les manchons, puis les pré-nids et
les nids en coupant les branches por-

teuses à l’aide d’un sécateur ou d’un
échenilloir. Il faut ensuite les inciné-
rer immédiatement. 
• collecter les processions grâce à

des « écopièges », à poser avant le
début des processions. Une collerette
réglable, fixée autour du tronc, et un
tube de descente dirigent les chenilles
vers un sac collecteur/destructeur.
Attention, les nids d’hiver, même

vides, restent porteurs de poils urti-
cants. Il convient donc de vous proté-
ger au maximum (vêtements étanches,

foulard, masque, lunettes de protec-
tion et gants). Les mêmes précautions
sont à prendre si vous récoltez et inci-
nérez les chenilles lors de leurs pro-
cessions. 

Chenilles processionnaires 
du pin
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L’ambition de Saint-Jean-de-Boiseau
est de « faire bouillonner la culture. »
Cherchant à concilier « une culture

qui distrait et une culture qui permet de
se dépasser », le défi de la commune
est, pour Frédéric L’Honoré, adjoint à
la culture, de pouvoir offrir à chacun la
possibilité « de vivre des moments de
détente et de plaisir, de confrontation à
d’autres sensibilités, d’autres points de
vue » et de « trouver étonnement, émo-
tion ou réflexion, autant de richesses à
partager en famille ou entre amis. »
Pour atteindre cet objectif les pro-

fessionnels du service culturel et de la
médiathèque s’informent, proposent,
organisent, budgétisent, programment,
communiquent, coordonnent, négo-
cient, mettent en œuvre, sécurisent,
accueillent, tiennent guichet, placent,
entretiennent, équipent, rangent,
désherbent, pilonnent, valorisent,
conservent, animent…

ticipe au dynamisme de la commune
et de construire un programme de ren-
dez-vous qui mêle spectacle vivant,
expositions et événements festifs.
Tout commence par la recherche et

la prospection ; il faut aller voir des
spectacles et rencontrer les artistes.
« L’idéal, c’est de participer à un festi-
val, ce qui permet de voir beaucoup de
spectacles en peu de temps. » Ensuite,
il faut choisir, trouver les dates, négo-
cier les contrats, vérifier les fiches tech-
niques, louer le matériel, aménager la
salle… Le jour J d’un spectacle ou d’un
événement, il convient d’être là très tôt
pour coordonner le travail des services
techniques et des prestataires extérieurs,
accueillir les artistes et le public, veiller
à tous les détails, puis, après le départ
du dernier spectateur, démonter et ran-
ger. Pour autant, Philippe Lucas pense
que son travail est avant tout « un
métier de communication ». Si chacun

La programmation
culturelle
« Établir une programmation culturelle

accessible au plus grand nombre procède
d’une alchimie, estime Pascal Pras, le
Maire, tant il faut permettre à chacun de
trouver sa porte d’entrée. Les uns sont
plus attirés par le théâtre, les autres par
la musique ou le conte. Les autres encore
préfèrent les arts plastiques… »
Et chacun apprécie de pouvoir venir

assister à un spectacle à la salle des
Fêtes (« c’est à deux pas de chez moi»)
ou au feu d’artifice dans le parc du Pé
(« on en prend plein les yeux et c’est
gratuit »). Mais, vous permettre de
pouvoir assister à de pareilles réjouis-
sances nécessite toute une organisa-
tion en amont dont Philippe Lucas,
chargé de culture et d’animation, a la
responsabilité. Sa mission est de mettre
en œuvre une saison culturelle qui par-

DOSSIER
Les métiers de la mairie

Passeurs de culture
Poursuite de la découverte des métiers de la commune avec les agents du service culture.

Dernières séances… 
La salle des fêtes actuelle vit sa dernière année de programma-

tions et ses derniers spectacles. Ce bâtiment quasi cinquantenaire,
qui a tant rendu service aux associations et aux habitants de la com-
mune laissera la place, en 2019, à un nouvel équipement dédié au
spectacle vivant et aux festivités, associatives ou familiales. De
belles perspectives d’avenir pour la culture à Saint-Jean-de-Boiseau.
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des rendez-vous avec le public – dix
spectacles par saison, trois grands évé-
nements (Fête de la musique, feu d’ar-
tifice du 14-Juillet, Conviviales du Pé),
cinq expositions par an et de nom-
breuses visites organisées pour les
écoles – réclame de concentrer les
efforts dans un laps de temps court (la
gestion des événements « est une
course de fond avec ponctuellement des
haies à franchir, sans équidistance

entre elles »), le reste du temps est
consacré à organiser la communication
autour de ces événements : création de
supports, communiqués de presse, dif-
fusion par courriel, développement de
réseaux, entretien de partenariats…
Sur ce dernier point, un travail impor-

tant est engagé avec les associations
locales dont les projets étoffent l’offre
municipale : représentations théâtrales
de la compagnie du Balluchon et du

Chat qui Guette, Folle Nuit du conte
avec Paroles de Partout, exposition de
peinture et dessin de l’Atelier de Cathy,
participation à la Fête de la musique de
l’école de musique de l’Amicale laïque,
expositions et conférences de la Société
d’histoire… De la même manière, des
relations privilégiées existent avec les
compagnies professionnelles installées
sur la commune : Jocaluna, compagnie
du Chat qui Guette, Mic Mac.

D’entrée de jeu, Anne Challet, la res-
ponsable de la médiathèque Edmond-
Bertreux, loin de mettre en avant les
1 800 lecteurs inscrits et les 49 000 prêts
annuels, a envie de nous faire décou-
vrir les coulisses de son métier et la part
de travail que le public ne soupçonne
pas forcément. « L’ouverture au public
ne représente qu’une petite partie de
notre activité, nous consacrons beaucoup
de temps à la préparation des documents
et aux accueils de groupes. »

La vie avant le rayonnage, 
et après...
Avant d’être mis à votre disposition,

un document, qu’il soit livre, album jeu-
nesse, documentaire, CD ou DVD, doit
être sélectionné, acheté et préparé. Face
à la masse imposante de documents dis-
ponibles sur le marché, les membres de
l’équipe de la médiathèque ont chacun
leur spécialité. Ainsi, Anne s’occupe des
romans pour adultes, des documentaires
et du pôle environnement, Delphine est
la spécialiste des albums et romans jeu-
nesse, Stéphanie sélectionne les BD et
les abonnements, et Stéphane gère les
fonds musiques et films. Une fois ache-
tés, ces documents doivent être préparés
pour le prêt : attribution d’une cote, sai-
sie informatique pour le catalogage, cou-
verture et renforcement des livres, mise
en pochettes plastiques des CD… Et
puis, quand un document revient du
prêt, il doit être vérifié, nettoyé et rangé.
Beaucoup de manipulations donc,
quand on sait que la boîte de retour
située devant la médiathèque peut
contenir plus d’une centaine de docu-
ments certains matins !
Enfin, le personnel de la média-

thèque procède deux fois l’an à un très
poétique « desherbage » qui consiste à
retirer des rayons les ouvrages abîmés,
obsolètes ou peu empruntés et à faire
tourner les collections. Les ouvrages
retirés vont alors rejoindre la réserve
(mais ils restent au catalogue) « comme
les livres sur Noël qui ne sortent que
deux mois par an. »

Les animations
Aux heures où les portes de la

médiathèque sont closes pour le
public, l’équipe s’active pour recevoir
des groupes (halte-garderie, RAM ou
classes) pour une découverte ou un
accueil thématique. Chacune des vingt-
sept classes de la commune, des petites
sections aux CM2 du public et du
privé, est accueillie trois fois par an.
Les CM1 et CM2 bénéficient d’une
découverte thématique des genres
musicaux et des musiques du monde.
Les enfants de la halte-garderie écou-
tent des contes ou feuillettent les
albums jeunesse.
Régulièrement, des animations spé-

cifiques sont proposées au public :
Bibliothèques en fête en octobre, Bou-
quineries des tout-petits en juin, festi-
val Errances (tous les deux ans) et la
Parenthèse poétique en mars… Ces
temps forts sont autant d’occasions
« d’ouvrir la médiathèque à des publics
nouveaux, de proposer des sélections
inédites et originales » qui, selon Sylvie
Foucher, conseillère municipale char-
gée de la médiathèque, font que cet
équipement remplit toute sa mission
de service public de rendre la culture
accessible à tous.
Et au passage, elle n’oublie jamais

de rappeler que « l’inscription à la
médiathèque est entièrement gratuite
pour les Boiséens. »

D’après les témoignages de : Anne Challet, Sté-
phane Frisano, Stéphanie Haumont, Philippe
Lucas et Delphine Mallard.

La médiathèque

La saison culturelle 
en chiffres
95 personnes en moyenne par spec-
tacle, 70 visiteurs par dimanche et
plus de 2 500 scolaires par année
pour les expositions au château du
Pé, 400 personnes aux Conviviales
du Pé et plus de 3 500 spectateurs
pour le feu d’artifice.

La médiathèque 
en chiffres  
12 000 livres, 2 400 CD, 950 DVD,
54 abonnements complétés par des
emprunts de 1 200 livres et 200
DVD à la Bibliothèque départe-
mentale de Loire-Atlantique.

Horaires d’été
La médiathèque passe à l’heure
d’été du mardi 10 juillet au samedi
1er septembre.
Horaires d’ouverture : 
• mardi : 15 h 00 à 18 h 00, 
• mercredi : 10 h 00 à 12 h 30 
et 14 h 00 à 18 h 00,
• samedi : 10 h 00 à 12 h 00.
Fermeture le samedi 14 juillet et le
mercredi 15 août. 
Retour aux horaires habituels à par-
tir du mardi 4 septembre.
Pendant l’été, vous avez la possibi-
lité de garder vos documents jus-
qu’au 18 septembre. 
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En 1998, Saint-Jean-de-Boiseau, la
Montagne et le Pellerin (sortie du grou-
pement en 2015) décident de créer une
animation jeunesse mutualisée. « Nous
partagions les mêmes valeurs et à trois,
nous étions plus forts que tout seul ! » se
souvient Gildas Le Meillat, le président
de l’AJI. Hors temps scolaire, l’anima-
tion jeunesse intercommunale propose
des activités et des séjours. Plus de
quatre-vingt jeunes partent chaque
année en séjour d’été. Au-delà de l’ani-
mation pendant les vacances, l’AJI est
présente toute l’année pour des inter-
ventions de prévention dans les écoles
et collèges ou lors d’événements. 

L’AJI, pour être acteur 
de son temps libre
Pendant les vacances, l’AJI accueille

entre cent et cent cinquante jeunes
adhérents qui peuvent fréquenter
notamment le local de Saint-Jean-de-
Boiseau tous les après-midi. « Ici, nous
les accompagnons dans leurs projets,
explique le directeur de l’AJI, Hervé
Vinçoneau. Nous croyons en la force
du collectif et à l’émulation de groupe.
Nous les responsabilisons ! » Les pre-
mières fois, les jeunes viennent pour

des légumes pour donner aux associa-
tions d’aide alimentaire.

Préparer à la citoyenneté
La fête des 20 ans de l’AJI, en avril,

a été l’occasion pour les deux com-
munes de réaffirmer la force du pro-
jet. « Pour nous, c’est cohérent de tra-
vailler avec La Montagne qui accueille
nos jeunes dans ses collèges, affirme
Pascal Pras, maire de Saint-Jean-de-
Boiseau. Cela nous donne les moyens
d’une politique jeunesse ambitieuse.
Ces activités culturelles ne servent pas
seulement à occuper les jeunes, mais à
les préparer à leur rôle de citoyens, à
prendre des initiatives. Tout ceci
concourt aussi à la lutte contre les inci-
vilités ». Même son de cloche du côté
de la municipalité de La Montagne.
« L’AJI, c’est un bel outil au service de
la jeunesse depuis vingt ans, confie
Pierre Hay, maire de la Montagne.

une activité précise comme une sortie
nature ou un séjour au ski... Très vite,
les animateurs leur proposent de
concevoir leurs activités ou leurs
séjours de A à Z. Un groupe organisa-
teur se forme pour faire les démarches
avec l’appui d’un animateur. De
« consommateurs », ils deviennent
acteurs de leur séjour. 

Les jeunes ont envie d’être
utiles
« Nous leur apprenons une autre

forme d’intelligence : savoir vivre
ensemble, s’adapter et faire des com-
promis » confie Marine Leray, la direc-
trice du local de Saint-Jean-de-Boiseau.
Le matin, les animateurs sont là pour
épauler les jeunes dans leurs projets.
Certains s’occupent des animaux à la
SPA ou dans un centre équestre pour
chevaux à la retraite (lire témoignages
en encadré). D’autres trient au MIN

DOSSIER
Animation jeunesse intercommunale

Vive la jeunesse !
Retour sur vingt ans d’existence de l’Animation jeunesse intercommunale (AJI) de Saint-Jean-de-Boiseau 
et La Montagne. AJI, trois lettres qui témoignent d’une approche optimiste et citoyenne de la jeunesse.

Une fresque réalisée avec les jeunes lors des 20 ans de l’AJI.

Budget 
Les communes de Saint-Jean-de-
Boiseau et La Montage financent
l’AJI à hauteur de 70 %, soit
65 000 € chacune. La Caisse d’al-
locations familiales (CAF), le Dépar-
tement et les familles contribuent
également à son financement. L’ad-
hésion à l’AJI est de 5 à 10 € par
an et les tickets pour les activités
coûtent entre 1,80 et 2,20 €. 
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Nous avons reconstruit un lieu, le Cha-
let, qui est central dans la commune.
L’idée est que les jeunes se sentent
inclus et intégrés à la vie de la ville. »

Et les parents dans tout ça ?
« L’AJI, c’est aussi un lieu d’écoute,

affirme Yvanne, une maman. Nos
jeunes viennent confier leurs tracas ».
Pour les parents aussi, les portes de
l’AJI sont ouvertes un samedi sur
deux. « Nous abordons tous les sujets :
le stage à trouver, le bénévolat, l’édu-
cation, les difficultés de dialogue... »
explique une animatrice. Lors d’évé-
nements, les jeunes mais aussi leurs
parents mettent la main à la pâte, une
façon de diminuer les coûts des séjours
et des activités. 

Des actions de prévention
dans les collèges
Pendant les périodes scolaires, des

interventions de prévention sont orga-
nisées dans les collèges de La Mon-
tagne autour de sujets variés : la santé,
la nutrition, la vie affective et la sexua-
lité... Tout au long de l’année, l’AJI
organise des événements : le festival
Jeux m’éclate, des fêtes ... « L’AJI est
une ouverture sur les autres, l’intergé-
nérationnel et l’international, affirme
Marie-France Constantini, adjointe à
la jeunesse. Le local est un lieu à tis-
ser des liens, à fabriquer des projets et
à se construire. C’est quand même
mieux qu’un abribus ! » Alors souhai-
tons à l’AJI plusieurs décennies de
beaux projets !

Une animation sumo lors des 20 ans de l’AJI.

Une émission web radio citoyenne sur l’engagement des jeunes lors des 20 ans de l’AJI.

Témoignages 
Arrivée à Saint-Jean-de-Boiseau

à l’âge de 12 ans, Morgane a très
vite poussé la porte de l’AJI et ne
l’a plus jamais quitté. « J’ai suivi le
parcours des grands frères et des
grandes sœurs. J’étais jeune béné-
vole avant de devenir animatrice
jeunesse depuis janvier. »
Angélique, 9 ans (action passe-

relle avec l’accueil de loisirs),
« adore l’AJI, parce que l’on peut
faire des dessins et s’amuser tran-
quillement au baby-foot. Je m’amuse
bien parce qu’il y a des amis et je
peux les voir quand je veux ! »
Iris, 15 ans, fréquente le centre

seulement pendant les vacances.
Elle vient « faire des sorties et des
jeux de société. J’ai proposé des
projets pour aider les animaux
dans une SPA et dans un centre
d’équitation. Toute seule, je ne
peux pas faire ça. Avec l’AJI, c’est
possible car c’est encadré. Cela me
motive sinon je resterais chez moi
à regarder des séries. »
Lætitia, Chana, Aziath et

Sabine ont entre 14 et 17 ans. Elles
font partie du groupe organisateur
d’un séjour. « Cette année, nous
avons choisi Bordeaux parce que la
ville a l’air jolie. Nous avons prévu
d’aller à la dune du Pilat et dans
un trampoline park. Nous gérons
le budget alors nous avons fait des
choix. Mais le camping est top ! »
Abdel, 17 ans, apprécie « de

retrouver les amis. On fait des acti-
vités : du paintball, des jeux de carte,
des soirées, des jeux gonflables... ».
De temps en temps, Abdel se met
aux fourneaux pour réaliser des
gâteaux... très appréciés des petits
et grands gourmands ! Il participe
aussi à l’organisation d’un séjour. 
Mickaël, 22 ans, « a pris à

cœur » l’association. Étudiant à l’É-
cole centrale à Nantes, il aime pas-
ser de temps en temps au local,
une façon de redonner un peu de
ce qu’il a reçu. « C’est un lieu où je
me sens bien. Ici, nous créons du
lien et une autre forme de société,
bienveillante et optimiste ! Et puis,
les jeunes sont toujours contents de
voir des plus grands ! »

Contact
Impasse Jean-XXIII, 44640
S a i n t - J e a n - d e - B o i s e a u ,
02.40.65.99.10
www.aji44.net
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Participation citoyenne

14 juin
Voyages
Théâtre par les élèves de la
compagnie du Chat-qui-Guette
Salle des fêtes, 20 h 00 (voir p. 30)

15 au 17 juin
Collecte de papiers du Cape
Impasse du Bigand (voir p. 28)

16 juin
Concert de fin d’année
Section musique de l’Amicale laïque
La Clotais, 19 h 00 (voir p. 34)

22 juin
Fête de la musique
Parc du château du Pé, dès 18 h 00
(voir p. 23 et 34)

24 juin
Fête de plein air  La Clotais, 
à partir de 14 h 30 (voir p. 28)

8 septembre
Assoc’en fête
Complexe des Genêts, 
de 13h00 à 17h00 (voir p. 25)

15 septembre
La Folle Nuit du conte
Château du Pé, à partir de 19 h 00

28 septembre
Conseil municipal
Mairie, 20 h 00

29 et 30 septembre
Art sur Loire
Exposition de peintures 
et sculptures
Château du Pé, de 10 h 00 à 19 h 00
(voir p. 24)

30 septembre
Vide-greniers Amicale laïque
La Clotais (voir p. 34)

Du 24 juin au 26 août
Nadia Szczepara
Exposition de peinture
Château du Pé, le dimanche 
de 14 h 00 à 18 h 00 (voir p. 24)

29 juin
Conseil municipal
Mairie, 20 h 00

14 juillet
Feu d’artifice
Parc du château du Pé, 
à la tombée de la nuit

1er septembre
Les Conviviales du Pé
Parc du château du Pé, à partir de
16 h 30 (voir p. 24)

8 septembre
Accueil des nouveaux habitants
Mairie, 11 h 00 (voir p. 25)

CalendrierCalendrie
r

Pour mieux repérer les faits de délin-
quance sur son territoire, la commune
a choisi de signer avec la préfecture et
la gendarmerie une convention de Par-
ticipation citoyenne. Celle-ci crée un
lien direct entre des citoyens référents
et les forces de l’ordre en facilitant les
échanges d’informations.
Présenté aux élus lors du conseil

municipal du 8 février dernier, ce dis-
positif a également été présenté en
réunion publique le 25 avril. Depuis,

déroulera le jeudi 21 juin. Si vous
souhaitez rejoindre ce dispositif, merci
de vous faire connaitre en mairie : le
nombre de référents n’est pas limité
dans la mesure où il s’agit de créer un
maillage le plus dense possible.

une quinzaine de volontaires s’est
manifesté pour devenir « référents ».
Le référent d’une rue ou d’un quartier
s’engage à transmettre à la gendarme-
rie des faits inhabituels qu’il constate
ou qui lui sont signalés par d’autres
habitants et à diffuser autour de lui des
conseils et des alertes provenant des
services de sécurité.
Les référents bénéficient d’une for-

mation avec la gendarmerie. La pre-
mière rencontre des référents se

DOSSIER
Être citoyen 

Bien vivre ensemble
Qu’il s’agisse de chiens en divaga-

tion, de déjections canines sur les trot-
toirs, de sacs jaunes laissés dans la rue,
de nuisances sonores… toutes ces
infractions et incivilités du quotidien
sont souvent la source des conflits de
voisinage. Pourtant, un peu d’attention
à son voisinage et de sens civique peut,
le plus souvent, apaiser ces tensions.

En cas de litige avéré, vous pouvez
faire appel au conciliateur de justice,
monsieur Grenapin (permanences les
1er et 3e lundis de chaque mois de
14 h 00 à 17 h 00 à la mairie annexe
du Pellerin 02.40.05.69.81).
En savoir plus : consultez la

rubrique Bien vivre ensemble sur le
site Internet de la commune.

Les sacs jaunes ne doivent pas être déposés sur
l’espace public avant la veille du jour de collecte !
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L’ACTION
MUNICIPALE

Espace de coordination 
du bénévolat

Nous l’inaugurons officiellement le
mercredi 20 juin à 18 h 30 en mairie,
en présence de monsieur Le Maire et
des membres du Conseil départemen-
tal de la Loire-Atlantique. 
Si vous souhaitez être bénévole ou

que votre association souhaite adhé-
rer à l’ECB, ce temps fort sera l’occa-

sion de vous le présenter concrète-
ment. Pour participer à l’ECB, il est
possible de s’inscrire directement en
ligne sur le site Internet de la com-
mune ou en remplissant un formulaire
papier à l’accueil de la mairie. 
Pour tout renseignement complé-

mentaire, vous pouvez contacter
Céline Gonthier, coordinatrice de l’es-
pace du bénévolat au 02.40.65.61.00
ou par courriel : action.sociale@
mairie-saint-jean-de-boiseau.fr.

SOCIAL

Depuis septembre 2017, l’Espace de
coordination du bénévolat (ECB) est
actif. Nous comptons actuellement dix-
sept bénévoles et douze associations
inscrits. Depuis son lancement, quatre
organisateurs d’évènements ont utilisé
ce service de manière ponctuelle ou
régulière. 

L’année 2017 a été marquée par une
augmentation des plages d’ouverture
de l’accueil sans rendez-vous, la mise
en place de l’Espace de coordination
du bénévolat (un projet issu de la
consultation des usagers) et par l’or-
ganisation d’un temps fort partenarial.
Depuis septembre, les usagers sont

accueillis chaque matin sans rendez-
vous. Ce changement a permis de
réduire le temps d’attente pour les usa-
gers. De plus, avec une ligne dédiée
(02.40.65.95.56), les Boiséens peuvent
désormais joindre le CCAS hors de la
contrainte des horaires d’ouverture de
la mairie.

Motifs d’intervention
Les habitants poussant les portes du

CCAS sont en augmentation continue
(+15 % par rapport à 2016). 

En 2017, le CCAS est d’abord
identifié comme le lieu pour
demander un logement social. La
livraison de soixante-treize loge-
ments neufs cette année explique
l’augmentation de ce motif par rap-
port aux autres années. Les per-
manences sont également le lieu
pour établir ou renouveler son droit
à la tarification solidaire (en rem-
placement de la carte Tempo). 
Les autres sollicitations concernent

principalement un soutien dans les
démarches administratives et budgé-
taires. Pour des personnes souvent
démunies face aux administrations et à
la multiplicité des interlocuteurs, le
CCAS est l’interlocuteur principal
depuis plusieurs années pour l’orien-
tation, le conseil et le soutien dans le
suivi de leur situation.

Aides financières
Le montant des aides accordées en

2017 est stable par rapport à l’année
précédente. La majorité des demandes
concernent la gestion quotidienne
(s’alimenter, payer ses charges...) pour
des personnes dont les ressources sont
insuffisantes pour vivre décemment.
D’autre part, le CCAS intervient

davantage dans le soutien à l’insertion
professionnelle. L’aide à la mobilité,
sous la forme de bons carburant, de

prise en charge de réparations auto-
mobiles ou de financement de véhi-
cule, augmente, passant de 7,5 % en
2016 à 25 % en 2017.
Ce soutien financier du CCAS s’est

traduit par un recours plus important
au prêt. En effet, pour ces foyers qui
retrouvent pour la majorité un
emploi, leur marge de manœuvre
s’améliore. Le micro-crédit proposé
leur permet d’envisager une sortie
durable du chômage.

Chemin vers l’emploi
En novembre dernier, s’est tenu le

forum Chemin vers l’emploi à La Mon-
tagne, fruit du travail partenarial du
groupe Résolac, constitué de profes-
sionnels et de bénévoles du territoire.
Ce forum était axé sur les freins à l’em-
ploi (mode de garde, mobilité…) et les
métiers en tension sur notre secteur.
Une nouvelle édition de ce forum aura
lieu cette année en novembre à
Bouaye.

• Accueil sans rendez-vous du
lundi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30.
• Renseignements : 02.40.65.95.56

ou action.sociale@mairie-saint-jean-
de-boiseau.fr

Permanences 
du CCAS

Bilan 2017 de l’action sociale

Répartition des aides financières.

Enfants 4 %

Mobilité 
25 %

Charges courantes 
32 %

Alimentaire 
39 %
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SOCIAL (SUITE)

ENVIRONNEMENT, GESTION DE L’ESPACE

Suite à des interpellations de rive-
rains, la municipalité, avec le concours
de Nantes Métropole, va procéder à
des aménagements sur différents sec-
teurs afin de limiter la vitesse des véhi-
cules. Ces équipements sont néces-

saires face au comportement de cer-
tains usagers de la route qui ne res-
pectent pas les limitations de vitesse
et qui compromettent la sécurité des
habitants. Déjà, dans le secteur du Sur-
chaud, les aménagements réalisés ont
apporté des résultats probants sur la
réduction de la vitesse. 

Les nouvelles zones concernées sont
la rue de la Rigaudière, la rue des
Charreaux, l’intersection des rues de
la Fraternité et des Primevères, la rue
de la Perche à l’entrée de Boiseau, la
rue des Remparts, la rue du Vieux-Four
et l’intersection des rues Charles-de-
Gaulle et François-Mitterrand.

Zones apaisées

Les aménagements de ces deux rues
sont maintenant terminés. 
La circulation y est limitée à 30

km/h et un rond-point a été créé en
arrivant de la rue de la Lirais, avec des
bandes de ralentissement en amont.
Pour les piétons et vélos, les bas-côtés
ont été aménagés avec, à chaque fois
que c’était possible, des plantations

Rue du Stade et des Pierres-Blanches
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En cas de déclenchement du plan,
un réseau de bénévoles pourra se
déplacer, le cas échéant, au domicile
des personnes inscrites sur la liste éta-
blie en mairie.
Si vous n’avez pas reçu ce courrier

mais souhaitez néanmoins cette veille,
contactez l’agent d’accueil social pour
vous inscrire (02.40.65.95.56).

Si vous connaissez dans votre
quartier des personnes qui pour-
raient se retrouver seules et en diffi-
culté en cas de très fortes chaleurs,
n’hésitez pas à nous contacter.
N’oublions pas que de petits gestes,

de petites attentions peuvent, dans cer-
tains cas, apporter une aide ou un sou-
tien pour nos aînés.

Comme chaque année, la commune
organise le Plan canicule du 1er juin
au 31 août. Un courrier a été adressé
courant avril aux personnes âgées de
plus de 65 ans et aux personnes par-
ticulièrement vulnérables, fragiles ou
isolées pendant la période estivale. 

Plan canicule

• lot 8, métallerie et serrurerie, Jui-
gnet SAS, 58 799,77 € ; 
• lot 9, cloisons, isolation et pla-

fonds, MGP SARL, 276 181,75 € ; 
• lot 10, menuiseries intérieures bois

et mobiliers, Agasse SARL, 142 000 € ; 
• lot 11, revêtements de sols et car-

relage mural, Rossi SAS, 74 000 € ;
• lot 12, parquet, Jad’o parquet

SARL, 74 894,08 € ; 
• lot 13, peinture, Volume et cou-

leurs SAS, 37 269,58 € ; 
• lot 14, serrurerie, machinerie et

tentures scéniques, 3D Maussion
SARL, 129 985 € ; 
• lot 15, tribunes télescopiques,

Samia Devianne SA, 88 369,29 € ; 
• lot 16, plomberie, chauffage et

ventilation, Adeclim SAS, 281 500 € ; 
• lot 17, électricité et courants

faibles, AM3I plus SARL, 303 500 €. 

Total du marché : 3 280 144,39 €.

BÂTIMENTS COMMUNAUX

Salle festive
Les marchés de travaux relatifs à la

construction de la salle festive ont été
attribués lors du conseil municipal du
29 mars 2018 selon le détail suivant
(prix HT) : 
• lot 1, démolition et désamiantage,

Demcoh SARL, 51 345,06 € ; 
• lot 2, terrassement, VRD et amé-

nagements extérieurs, Pigeon TP Loire-
Anjou SAS, 234 752,25 € ; 
• lot 3, gros œuvre, Angevin Donada

SAS, 610 000 € ; 
• lot 4, façade briques, Byn SARL,

452 282,31 € ; 
• lot 5, charpente bois, Caillaud bois

SARL, 153 858,36 € ; 
• lot 6, couverture zinc, Le Lorec

couverture SARL, 189 694,79 € ; 
• lot 7, menuiseries extérieures, Loi-

seau SAS, 121 712,15 € ; 

pour assurer la séparation avec les
véhicules.
De part et d’autre de la rue du Stade,

des charmes ont été plantés en aligne-
ment. Le long des habitations, une
noue a été créée, semée d’une jachère
fleurie, en remplacement du fossé qui
n’était plus adapté. Une haie a été
replantée rue des Pierres-Blanches.
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Dans le courant du mois d’octobre,
Nantes Métropole va progressivement
procéder à la distribution de bacs à
couvercles jaunes individuels pour la
collecte des déchets secs en remplace-
ment des sacs actuels. Cependant,
comme la configuration de certains
logements dans les zones d’habitat
ancien risque de poser aux occupants
un problème par manque de place pour
stocker un deuxième conteneur dans

les maisons, un certain nombre de rues
ont été exclues de ce principe :
• Télindière : place des Acacias, rue

du Port, rue Abbé-Henri-Garnier, rue
de la Fontaine, rue des Jardins,
impasse des Marchands, rue du Châ-
teau (dans sa partie nord), rue des
Gras (au début de la rue).
• Centre-bourg : rue de l’Égalité, rue

des Frères-Gohaud, place de la Liberté,
rue du Prieuré, impasse Jean-XXIII, rue

du Cartron, rue du Landas (au nord de
la médiathèque).
• Boiseau : rue du Port-Navalo, rue

du Port-à-Girard, rue de la Paix, rue de
la Cale, rue de la Douane, rue du Com-
merce, place de la République, rue de
l’Étier, rue de la Fraternité, rue de la
Perche (entre la rue du Port-Navalo et la
rue de la Fraternité), rue des Remparts.
Les consignes de tri restent inchan-

gées, tout comme les jours de collecte.

Bac ou sac pour vos déchets secs ?

Bois des Fous

ALSH et restaurant scolaire). Une fois
vos demandes validées, vous pourrez
faire vos réservations. Si vous n’avez
pas d’accès au Portail famille, merci
de contacter la mairie.
Important : les rubriques Dossier

médical, Autorisations, Repas et Per-
sonnes autorisées doivent être ren-
seignées pour chaque enfant avant

qu’il puisse être accueilli dans les
structures.
À partir de septembre 2018, les

informations générales transmises en
cours d’année seront envoyées par
courriel. Il n’y aura plus de document
papier déposé dans les cartables. Si
vous n’avez pas transmis d’adresse
courriel ou si vous n’en avez pas,
merci de contacter la mairie.
Pour accéder au Portail famille,

connectez-vous sur le site Internet de
la mairie, onglet Jeunesse éducation
puis cliquez sur Portail famille.

Les inscriptions/réservations seront
ouvertes le 18 juin. En accédant avec
votre espace personnel sur le Portail
famille, vous pourrez vérifier et modi-
fier vos informations et faire vos
demandes pour l’année 2018-2019.
En premier lieu, vous devez faire

vos demandes d’inscriptions dans les
différentes structures  (périscolaire,

Inscriptions 2018 pour 
les structures municipales

collecte l’eau des gouttières et les
restes des pichets du midi. Nous avons
aussi mis en place un composteur
pédagogique pour faire découvrir cette
pratique écologique aux enfants.
Si vous souhaitez venir voir notre

jardin, n’hésitez pas ! Cet endroit est
voulu comme un lieu de détente, de
découverte et d’échange !

Avec le printemps, les enfants de
l’accueil périscolaire et de l’accueil de
loisirs maternel ont commencé un jar-
din ! Petites graines, plantes, arbustes
fruitiers, vignes ont été semés ou plan-
tés ; les enfants les observent pour
connaître l’évolution de ces plantes.
Nous utilisons l’eau du récupérateur
d’eau que nous avons mis en place qui

Jardin à la maternelle

ENFANCE, JEUNESSE

Une nouvelle passerelle, plus haute et plus longue, a été ins-
tallée pour franchir le ru qui traverse le bois des Fous. En effet,
l’ancienne était devenue dangereuse, et surtout elle était trop
basse : par temps de forte pluie l’eau passait par-dessus et sur
les côtés, ce qui entraînait une érosion des berges.
Cette construction a été réalisée par l’association Trajet, ate-

lier Réagir ensemble, qui a déjà pour mission l’entretien du bois
des Fous.
Deux plans du bois seront installés, l’un sur le parking de la

rue de l’Hommeau, l’autre sur la commune de La Montagne,
impasse des Espinais.
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ENFANCE, JEUNESSE (SUITE)

Les Francas proposent également les
séjours suivants : 
• Entre sel et mer du 9 au 13 juillet

2018 pour les enfants de 7 à 9 ans.
• Philosciences : l’aventure des

sciences du 17 au 20 juillet 2018 pour
les enfants de 8 à 12 ans.
• Objectif numérique du 23 au 27

juillet 2018 pour les enfants de 10 à 13
ans. 
• Mais elle est où ta pagaie ! du 22

au 24 août 2018 pour les enfants de 7
à 9 ans.

• Équitation du 27 au 28 août 2018
pour les enfants de 5 à 7 ans.
Ces séjours sont mutualisés avec la

commune du Pellerin.

Inscriptions aux accueils 
de loisirs 
Les inscriptions sont possibles à la

journée complète ou à la demi-journée
(matin ou après-midi). 
Renseignement :
02.51.25.08.50.
acmsaintjeandeboiseau.fr

Comme tous les étés, l’association
départementale des Francas de Loire-
Atlantique vous propose d’accueillir
vos enfants du lundi 9 juillet au mer-
credi 29 août 2018, pour les 3-5 ans, à
l’école maternelle Émilienne-Leroux,
pour les 6-10 ans, à l’école élémentaire
Robert-Badinter et pour les 10-14 ans,
à l’espace préados au centre Edmond-
Bertreux.

ALSH d’été

Les horaires d’accueil sont élargis
de 8 h 00 à 18 h 30 les lundis, mar-
dis, jeudis et vendredis (fermeture le
mercredi).
Pour renforcer l’équipe actuelle,

deux agents sont recrutés : une auxi-
liaire de puériculture et une assistante
petite enfance.
Dès maintenant, vous pouvez faire

une demande de réservation qui sera
examinée par une commission d’attri-
bution des places. Les demandes de
réservation doivent être faites via un

formulaire disponible à l’accueil de la
mairie ou sur le site Internet ou à la
halte-garderie.

A partir du 20 août 2018, la halte-
garderie municipale va évoluer en
multi-accueil afin de répondre en par-
tie aux nombreuses demandes d’ac-
cueil régulier des jeunes enfants. 
La structure pourra accueillir quinze

enfants simultanément avec douze
places pour le repas. Il sera proposé
pour les familles un accueil sous contrat
régulier ou sous contrat occasionnel. 

Multi-accueil

tion de Nantes Métropole https://ede
marches.nantesmetropole.fr/transport
puis lui acheter un titre de transport
auprès de la Semitan. Ces deux
démarches sont indispensables pour
valider votre inscription. Elles vous
permettront de recevoir toutes les
informations nécessaires à l’utilisation
des transports scolaires (détail des tra-

jets, des arrêts, horaires, travaux,
modifications quelconques…).
La mairie met à disposition un enca-

drant dans chaque car pour aider et
encadrer les enfants pendant le trajet.
Pour toute question concernant :
• le titre de transport : contactez la

Semitan au 02.40.44.44.44.
• l’inscription, les trajets : contactez

Nantes Métropole au 02.28.00.16.32.
• l’encadrement des enfants :

contactez la mairie au 02.40.65.61.00.

Quatre lignes sont en place pour des-
servir les écoles publiques et privée :
ligne 335 depuis l’arrêt Surchaud, ligne
336 depuis l’arrêt Chat-qui-Guette,
ligne 337 depuis l’arrêt Fenêtre et ligne
338 depuis l’arrêt Belle-Étoile.
Pour que votre enfant utilise le

transport scolaire, il vous faut dans un
premier temps l’inscrire sur l’applica-

Transport scolaire

Le plafond de la salle périsco-
laire sera isolé.

École Émilienne-Leroux
Un nouvel aménagement,

proposé par le groupe de
réflexion constitué pour repérer
les besoins des enfants sur les

temps de jeux extérieurs (composé des
enseignants, des animateurs, des
Atsem, des parents d’élèves et des
agents municipaux), sera mis en chan-
tier en juillet :
• Pose d’un enrobé à la place de la

zone de sable actuel.

• Traçages au sol (type marelle, cir-
cuit pour les vélos…) qui seront refaits
par le Cape.
• Création d’une zone de jeu avec

un bac à sable et une aire de jeu avec
structure.
• Création d’un deuxième bac à

sable.
• Création d’un espace jardin/

détente grâce à l’utilisation des jardins
situés derrière l’école.
Par ailleurs, les plafonds de deux

classes et d’une salle de la restauration
scolaire vont être insonorisés. La toi-
ture de l’école sera également refaite.

École Robert-Badinter
Une salle supplémentaire va être

construite pour créer un nouvel espace
d’accueil pour les enfants sur le temps
scolaire et un espace de rangement.
Les travaux ont commencé fin mai et
se termineront pour la rentrée 2018.

Travaux prévus 
dans les écoles
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MÉDIATHÈQUE

CULTURE

Un temps fort autour du livre pour
les enfants de moins de 3 ans, en par-
tenariat avec la halte-garderie Club des
galipettes, le Relais assistantes mater-
nelles intercommunal, la médiathèque
du Pellerin et le multi-accueil Le Bac-
à-sable du Pellerin.
À la médiathèque Edmond-Berteux

de Saint-Jean-de-Boiseau :
• Exposition La Malle à Goupi :

une malle de livres et de jeux sur le
thème des animaux, réalisée par l’as-
sociation Nantes livres jeunes.
• Exposition de photographies

d’enfants en situation de lecture,
concoctée par le service Enfance-
jeunesse.
• Mercredi 13 juin à 10 h 30 : His-

toires en musique, un temps ludique
autour des livres animé par les 
bibliothécaires. 
Durée : 20 minutes. Sur inscription.

• Vendredi 15 juin à 9 h 45 et
11 h 00, samedi 16 juin à 11 h 00 :
spectacle Léonli par la compagnie Les
Mots clés, une création pour tous ceux
qui tapotent, caressent, effleurent,
effeuillent, ouvrent, découvrent, regar-
dent, dévorent et croquent les livres…
avant même d’avoir des dents ! 
Durée : 30 minutes. Sur inscription.

La programmation complète des
Bouquineries des tout-petits, à décou-
vrir également à l’espace culturel René-
Cassin du Pellerin, est disponible à la
médiathèque et sur notre site Internet.

Bouquineries des tout-petits
du 12 au 23 juin

Les Coups de cœur
BD du libraire
Nous avons mis en place un

comité de lecteurs pour les acqui-
sitions de BD adultes, en partena-
riat avec la librairie Aladin de
Nantes. Deux fois par an, les lec-
teurs volontaires sont invités à lire
les BD proposées par le libraire,
les livres tournent pendant un
mois et un nouveau rendez-vous
est pris afin de discuter des lec-
tures de chacun et de choisir les
BD qui seront achetées par la
médiathèque.
Prochains rendez-vous : ven-

dredi 8 juin à 18 h 30 et samedi 29
septembre à 10 h 30. Entrée libre.

Claire Leconte, professeure émérite en
psychologie de l’éducation et cher-
cheuse en chronobiologie, pour une
conférence débat sur les rythmes de vie
de l’enfant. Cette soirée nous aura
apporté quelques éléments de réponse
pour avancer dans notre réflexion et
contribuer à aménager au mieux la
semaine de l’enfant, en individualisant
davantage l’organisation, notamment
en fonction des rythmes biologiques et

en renforçant la relation avec les
familles. Il faut que les enfants aient
une organisation du temps scolaire qui
leur permette de travailler autrement
et de renforcer leur disponibilité aux
apprentissages, en particulier pour les
enfants issus de milieux modestes.
Nous continuerons notre travail de

concertation avec les équipes ensei-
gnantes et les parents d’élèves dans le
cadre du comité de pilotage, afin
d’aboutir, si nécessaire, à un aména-
gement des horaires scolaires pour la
rentrée scolaire en septembre 2019.

Alors que beaucoup de communes
ont décidé de revenir à la semaine de
quatre jours, nous avons souhaité, suite
aux résultats de l’enquête auprès des
familles, prendre le temps de la
réflexion avant de modifier l’organisa-
tion de la semaine scolaire. Nous avons
entendu le souhait des parents de pou-
voir réfléchir ensemble et de s’infor-
mer sur le rythme de l’enfant. Ainsi, le
mardi 29 mai, nous avons accueilli

Une soirée pour débattre

des mélodies authentiques et propo-
sent une musique nourrie d’amitié et
de complicité.
Leïla Chevrollier-Aissaoui (chant),

Guillaume Jurkiewicz (contrebasse et
choeur), Paul Manoeuvrier (guitare et
choeur).
Fête de la musique, vendredi 22

juin dès 19 h 00, parc du château du
Pé, entrée libre.
En première partie, les chorales des

écoles publiques de Saint-Jean-de-Boi-
seau, les chorales Les Voix si, les voix
la et Mélodie en Retz et l’Atelier de
djembés de l’Amicale laïque.

Restauration et rafraîchissements sur
place. Concerts à la salle des fêtes en
cas d’intempéries.

Leïla and the Koalas
Retour d’Amérique

Inspirée par ses voyages au cœur de
l’Amérique, Leïla en est revenue char-
gée de mélodies aux accents folk et
aux inspirations bluegrass, tout en pui-
sant dans les racines du gospel. La
musique enthousiasmante et jubila-
toire qui en ressort est colorée, métis-
sée, solaire.
La voix de Leïla, pure et profonde,

révélée par de subtiles harmonies,
réveille des émotions universelles.
Contrebasse, guitare et voix épousent

Les prochains rendez-vous culturels
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Un stage périlleux de 15 minutes, une
aventure humaine inoubliable !
Dès 7 ans (avec un adulte). 17 h 15

à 21 h 00 (avec pauses).

Concerto pour camionneuse
(Ordinaire d’Exception)
Chaussures rouges et brin de folie…

Une fille loufoque se joue de l’équi-
libre, oscille, vacille, glisse, penche,
balance, avance... Et marche droit sur
un fil instable, fragile comme celui
auquel tient la vie.
Dès 5 ans. 18 h 15.

Mlle Orchestra
(Jacqueline Cambouis)
Ces nanas résolues se sont appro-

prié des valses, des tangos, des rocks,
du disco… pour devenir de vraies
femmes d’extérieur ! Gainsbourg, Rita
Mitsuko, Björk, Goran Bregović…
S’éclatant, elles nous éclatent !
Dès 6 ans. 20 h 30.

La Corde et On
(compagnie Hydragon)
À la corde lisse et à dix mètres du

sol, Valentin, jeune et élancé, grimpe,
ondule, virevolte. À l’accordéon, Gus,
aîné rondouillard, interprète de tou-
chantes compositions. Bulle d’émotion,
tendre parenthèse qui laisse le souffle
coupé et la gorge nouée.
En famille. 21 h 00.

Animations
Le Musicavélo
Écolo et rigolo, le manège tourne en

chansons et à la force du mollet sur
des airs de guitare, d’accordéon ou
d’harmonica.
De 2 à 9 ans. 16 h 30 à 20 h 00.

Sur la Route du jeu
Jeux de cartes et de plateau, d’am-

biance ou de stratégie, pour tous les
âges et tous les goûts !
En famille. 17 h 00 à 20 h 00.

Acrobates, chanteurs, clowns, comé-
diens, musiciens… Qu’ils soient drôles,
époustouflants ou poétiques, il y a en
eux cette imagination qui nous émeut,
nous divertit, nous fait rêver, nous
interroge. En famille ou entre amis !

Plus vrais que nature 
(Poussins phoniques)
Appeau à poule, beat-box, claves,

crécelle, egg-shaker, guitare, kazoo,
poubelle, sonnette de vélo, tambourin...
Mille instruments et des textes poé-
tiques et optimistes pour “jaune” public
et parents poules.
Dès 3 ans. 17 h 00.

La SMSM (Sauveteurs en mer 
sans moyens)
(Mic Mac compagnie)
Embarquer sur un navire de haute

mer chahuté par les éléments, virer la
bouée, éviter l’iceberg, déjouer les pièges
du 6e continent. Regagner le port… 

Les Conviviales du Pé
Samedi 1er septembre, à partir de 16 h 30, parc du château du Pé

© Anthony Deneufve DR © Jean-Philippe Jarlaud © Valérie Ferchaud © Alexis Nys

Art sur Loire
Cette exposition de peintures et

sculptures est prétexte à réunir les
artistes qui résident sur la commune
ou alentour. 
Amateurs ou professionnels, connus

ou non, tous partagent la même pas-
sion : ce qui promet des moments de
plaisir et de convivialité. Éclectique,

l’exposition veut offrir aux visiteurs un
panorama d’expressions artistiques,
mais aussi, qui sait, susciter des envies
de faire. 
Samedi 29 et dimanche 30 sep-

tembre de 10 h 00 à 19 h 00 au châ-
teau du Pé .
Exposition ouverte aux écoles de la

commune le vendredi 28 septembre.

bulgare et plante son
chevalet dans le vif du
paysage. En 2010, elle
bivouaque durant trois
mois au sud de l’Algé-
rie pour y peindre le
désert et le silence des pierres. De 2010
à 2013 enfin, elle peint dans le bocage
vendéen la fraîcheur de la nature, verte
comme le jardin dont on rêve dans le
désert. Aujourd’hui, elle s’applique
aussi à peindre depuis sa fenêtre nan-

taise, l’évolution du
chantier en cours au
pied de son immeuble.
Du 24 juin au 26

août, le dimanche de
14 h 00 à 18 h 00, châ-

teau du Pé, entrée libre.
Sous réserve, des œuvres de Nadia

Szczepara seront également visibles à
la médiathèque Edmond-Bertreux, rue
du 14-Juillet, et donc accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

CULTURE (SUITE)

©
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Nadia Szczepara
Peintures
À dix-huit ans, elle quitte Montréal

et s’aventure seule à travers l’Europe,
l’Afrique et l’Asie avant de se poser à
Paris. Au gré de son errance, Nadia
chasse les idées reçues, aiguise sa
quête et réapprend à voir en ques-
tionnant directement le paysage du
bout de son pinceau. Trois retraites
font évoluer sa peinture. En 2006, elle
s’installe pour six mois dans un village
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INFOS BRÈVES

Vos élus 
à votre écoute
Pascal Pras, maire,
reçoit sur rendez-vous.

Michèle Crastes, première adjointe, 
secteur Petite enfance, enfance et
éducation , reçoit sur rendez-vous.

Loïc Chanu, deuxième adjoint,
secteur Urbanisme et dialogue citoyen,
reçoit sur rendez-vous.

Isabelle Viau, troisième adjointe
secteur Solidarité et action sociale,
reçoit sur rendez-vous.

Jérôme Bliguet, quatrième adjoint
secteur Environnement et cadre de vie,
reçoit sur rendez-vous.

Marie-France Costantini, cinquième
adjointe, secteur Jeunesse, citoyenneté,
prévention, tranquillité publique et
relations internationales, 
reçoit les mardis et samedis de 10 h 00 
à 12 h 00 et le jeudi de 14 h 00 à 16 h 00
et sur rendez-vous.

Frédéric L’Honoré, sixième adjoint,
secteur Culture, reçoit sur rendez-vous.

Christel Le Meillat Doré, septième
adjointe, secteur Travaux, bâtiments
communaux et patrimoine bâti, 
reçoit sur rendez-vous.

Francis Branco, huitième adjoint,
secteur Sport et équipements sportifs,
reçoit sur rendez-vous.

Vincent Le Louët, conseiller municipal
délégué chargé de l’habitat et du
logement, reçoit sur rendez-vous.

Dominique Vénéreau, conseiller
municipal délégué chargé des espaces
naturels et agricoles et de l’agriculture, 
reçoit sur rendez-vous.

Daniel Boncler, conseiller municipal
délégué chargé du budget, des finances 
et du développement économique, 
reçoit sur rendez-vous.

Salon de thé au château du Pé
Surprenantes ouvre les portes de ses salons et sa terrasse pour vous offrir un

moment de détente dans le cadre verdoyant du château du Pé et vous faire
profiter d’une sélection de délices locaux durant la belle saison : jus de fruits
bios, thés et cafés bios et sélection de gourmandises locales ! Le salon de thé
est ouvert les mercredis, vendredis et dimanches de 15 h 00 à 20 h 00 au
château du Pé. Animations et soirées à thèmes durant l’été, programmation
en cours. Renseignements : Surprenantes, 06.38.44.49.98, contact@surpre-
nantes.com ou surprenantes.com
À noter : les chambres d’artistes du château sont ouvertes à la location,

mais le Voyage à Nantes a arrêté les visites des dimanches après-midi.

La Poste
Le bureau de poste sera fermé cet été du 13 au 20 août inclus et le 22 août en

matinée. Accueil téléphonique : 36 31 (appel gratuit depuis un poste fixe). 

Nouvelles entreprises
François Cognet : architecte d’intérieur et maître d’œuvre. Contact : Fran-

çois Cognet, 1 rue Jane-Addams, 06.72.64.43.94, francoiscognet@gmail.com
Chambre d’hôte (1 lit double, coin kitchenette et salle d’eau) : Bernard

Vaillant, 10 rue de la Prunière, 02.40.32.94.04, boizen@free.fr, boizen.free.fr

Grand Écran du lundi
Au cinéma Le Montagnard, une fois par mois, Le Grand Écran du lundi, c’est

une séance pour tous publics à 14 h 30, au tarif de 4,50 € ; la projection est
suivie d’un goûter. Prochaines dates : lundis 11 juin (Abdel et la Comtesse) et
2 juillet (La Fête des mères). Cinéma Le Montagnard : 02.40.65.70.02.

Vacances tranquilles
Pour une plus grande sécurité de votre habitation pendant les vacances, signa-

lez votre absence à la gendarmerie du Pellerin en remplissant la fiche « Tran-
quillité vacances » insérée dans ce bulletin.
Appliquez ces quelques gestes simples et de bon sens qui permettent de dis-

suader d’éventuels voleurs : confier la garde de son habitation à une personne
sûre qui supprimera les signes de votre absence en ramassant le courrier ou en
ouvrant les volets dans la journée ; vérifier minutieusement le verrouillage de
toutes les issues, débarrasser son jardin d’objets comme les échelles, les tables…
et ne pas laisser chez soi d’objets de valeur.

Accueil des nouveaux habitants
Les nouveaux habitants sont invités en mairie le samedi 8 septembre à 11 h 00.

Cette réunion conviviale a pour but de présenter la commune, ses équipements et
ses services aux nouveaux résidents et de leur permettre de rencontrer les élus.
Les personnes concernées sont invitées par courrier, sur la base d’une liste de

personnes ayant demandé depuis un an un changement d’adresse à Saint-Jean-
de-Boiseau auprès de La Poste. Les plus récents arrivants peuvent également se
faire connaître à l’accueil de la mairie afin de recevoir une invitation.

Assoc’en fête
Cette année Assoc’en fête se déroulera à nouveau à la fin de l’été, le samedi 8

septembre de 13 h 00 à 17 h 00 au complexe des Genêts. Vous pourrez y décou-
vrir les différentes activités proposées par les associations et vous inscrire, assis-
ter à des démonstrations et profiter des expositions pendant toute l’après-midi.
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LA PAROLE
AUX GROUPES POLITIQUES

Nous sommes heureux de voir qu’enfin, à force de marte-
ler depuis bientôt deux mandats, pour la sécurité des Boi-
séennes et des Boiséens, M. le Maire et sa majorité se déci-
dent à agir !

Suite à une nouvelle occupation du stade et de la zone
d’activité l’été dernier par les gens du voyage, notre groupe
avait dénoncé avec conviction cette installation illégale (article
n°157 du bulletin municipal) ainsi que les prises de paroles
et d’échanges houleux avec la majorité (cette dernière nous
reprochant comme d’habitude, de soi-disant, en parlant sécu-
rité, de véhiculer la peur) aux conseils municipaux d’octobre
et décembre 2017 ; bien évidemment ces évènements pourtant
importants n’ont jamais été relayés par la presse.

C’est ainsi que M. le Maire invita les responsables de la
gendarmerie du Pellerin au conseil municipal du 8 février
2018, pour nous présenter un nouveau dispositif « Participa-
tion citoyenne » qui repose sur la vigilance de chacun avec un
ou plusieurs référents dans chaque quartier. S’en est suivie
une réunion publique auquel chacun a pu assister, les gen-
darmes insistants sur le fait de ne pas hésiter à faire le 17.

Nous nous félicitons de cette initiative, à cela il faut ajou-
ter la proposition de la Métropole concernant l’installation
de vidéo-surveillance à des points restant à définir, que nous
avons adoptés à l’unanimité au conseil municipal de notre
commune. 

Bien évidemment cela ne règlera pas la totalité des méfaits,
mais cela constitue une avancée considérable au niveau de
la sécurité de nos concitoyens.

Toute notre équipe vous souhaite d’excellentes vacances,
sans oublier l’opération Tranquillité vacances auprès de la
gendarmerie pour avoir l’esprit serein.

Pour rester en contact avec nous : facebook.com/
monparticestsaintjean.

POUR L’ÉQUIPE, VOTRE BIEN DÉVOUÉ ALAIN GOUHIER
06.07.13.41.21

Contact :
monparticeststjean.over-blog.com

Il serait illusoire de croire qu’avec la présence de la gen-
darmerie en séance du conseil municipal, tout acte de van-
dalisme, de dégradation ou d’atteinte aux biens serait en passe
d’être réglé. Notre commune, comme d’autres malheureuse-
ment, est ou a été l’objet de trop nombreux cambriolages ; elle
ne l’a cependant pas été davantage, voire moins, si l’on observe
sur les cinq dernières années les chiffres du groupement de
gendarmerie de Le Pellerin-Bouaye, dont nous dépendons.

Nous rencontrons très régulièrement le commandant de
ce groupement pour faire le point. Et cela ne date pas de l’hi-
ver dernier ! Ainsi pour lutter contre les cambriolages en cas
d’absence prolongée pour congés par exemple, nous avons
mis en place depuis plus de dix ans les fiches Tranquillités
vacances. Certes, elles ne sont pas la garantie à 100 % d’une
protection, mais elles permettent de signaler à la gendarme-
rie une absence prolongée et elles déclenchent une atten-
tion particulière sur votre domicile.

“Une attention particulière”, c’est ce que propose le dispo-
sitif Participation citoyenne porté par la gendarmerie. Son
déploiement dans notre département est récent et c’est en fin
d’année dernière que nous avons sollicité la gendarmerie pour
nous engager dans ce processus. Suite à la réunion du 25 avril,
plusieurs citoyens nous ont fait part de leur intention de parti-
ciper à ce dispositif dont l’essence même est de porter atten-
tion à ses voisins. Il n’est pas question de délation, et encore
moins de surveillance active de type milice, mais simplement de
remonter à la gendarmerie des faits ou des mouvements inha-
bituels, constatés dans notre environnement proche.

La sécurité, et surtout la lutte contre l’insécurité, valent
mieux que des déclarations intempestives ou des jugements
de valeurs sur tel ou tel responsable politique. Depuis bientôt
deux ans la Loire-Atlantique est l’objet de nombreuses vagues
de cambriolages, au cœur de notre Métropole comme dans les
centres urbains des territoires ruraux. Saint-Jean-de-Boi-
seau n’est pas épargné, mais elle est loin d’être la commune
la plus touchée. Et des communes de taille similaire à la nôtre,
disposant, soit de vidéo-surveillance, soit de police munici-
pale, soit des deux, sont confrontées à autant, voire plus, de
faits d’atteinte aux biens que notre commune.

Alors aux réponses sécuritaires toutes faites, nous préfé-
rons nos échanges réguliers avec la gendarmerie pour
construire ensemble, et aujourd’hui avec les citoyens, les
réponses les plus adaptées aux situations auxquelles nous
sommes confrontés.

Bonnes vacances à tous.
POUR LE GROUPE MAJORITAIRE, MARIE-FRANCE COSTANTINI

Mon parti, 
c’est Saint-Jean

Solidarité,
développement,
citoyenneté

Sécurité et insécuritéEnfin la sécurité prise 
en compte pour les Boiséens
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Les pages qui suivent sont réservées 

aux écoles et associations de la commune.

La municipalité rappelle qu’elle n’est

aucunement engagée, ni sur la forme, 

ni sur le fond, par le contenu des articles. 

Elle reste volontairement en dehors 

du débat et demande à tous ceux 

qui auraient des observations à formuler 

sur cette deuxième partie du bulletin 

de bien vouloir s’adresser directement 

à leurs auteurs.

Vie des écoles 
et des associationsVie des écoles 
et des associations
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Cette année pour la Fête de plein air,
le Cape a réservé pour vos enfants un
château gonflable tout beau : le par-
cours gourmandise. Parents, grands-
parents, amis, nous comptons sur vos
coups de mains. Ces manifestations
permettent de récolter des fonds que
nous reversons ensuite aux écoles afin
de financer des projets pédagogiques
ou des sorties scolaires. Inscrivez-vous
en tant que bénévoles directement
depuis le site du Cape (un petit coup
de main de trente minutes est déjà très
bien). La fête se déroulera le dimanche
24 juin à la Clotais, avec le tirage au
sort de la tombola.
La fête de l’école maternelle se

déroulera dans la cour de l’école Émi-
lienne-Leroux, le vendredi 29 juin en

Chaque classe travaille avec
Joël à la création de chansons.
Nous en avons choisi le thème
(les animaux) et écrit les paroles.
Joël les a mises en musique, puis
nous avons appris et répété nos
chansons dans les classes. Enfin
nous les avons enregistrées et un
CD est en cours de production.
Il sera proposé aux familles dès
le mois de juin.
Le travail du chant choral est

poursuivi cette année en asso-
ciant les classes de grandes sec-

tions de la maternelle et celles de CP
de l’élémentaire. Une présentation
publique est prévue le 22 juin dans le
parc du château du Pé dans le cadre
de la Fête de la musique.

fin d’après-midi. Enseignants et parents
vous proposeront des petits jeux et de
quoi vous restaurer.
Le weekend du 15 au 17 juin, vous

pourrez vous désencombrer de vos

papiers que le Cape
revend à la tonne,
à une entreprise
spécialisée dans le
recyclage.
Nous travaillons

actuellement avec la mai-
rie et les enseignants des écoles

maternelle et élémentaire sur des sujets
divers comme les rythmes scolaires,
ou l’aménagement des cours de récréa-
tion. Vous êtes parents ? Rejoignez-
nous dès l’année prochaine !

Contact
François Blanchard, président
cape@al-saint-jean-de-boiseau.fr
Facebook : CAPE Saint-Jean-de-
Boiseau
cape.al-saint-jean-de-boiseau.fr

Cette année, l’école maternelle et les
classes de CP de l’élémentaire ont
poursuivi le travail musical initié les
années précédentes avec le musicien
intervenant Joël Vaillant.

Les inscriptions pour la rentrée de
septembre 2018 peuvent se faire à par-
tir du site Internet de l’école ou sur
rendez-vous avec le directeur (prendre
contact par courriel ou par téléphone.
Pendant l’été, les inscriptions seront

possibles par Internet ou en prenant
contact avec la mairie.
La rentrée 2018 aura lieu le lundi 3

septembre. Il n’y a pas de changement
prévu dans l’organisation de l’école,
qui restera à sept classes avec les
mêmes enseignant(e)s que cette année.

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

Vie des écoles et des associations

Tout au long de l’année, les élèves
se sont investis dans des projets édu-
catifs, culturels ou sportifs : découvertes
multiples (concerts, classe de mer, mou-
lin, architecture, cinéma…), autour de

la littérature (vote pour le prix littéraire
des Incorruptibles, contes de l’AILE,
accueil de lecteurs de Lire et faire
lire…), rencontres sportives grande sec-
tion/CP, basket, tennis, escrime, roller,

vélo, expositions diverses (visites au
château du Pé, à Nantes, présentation
de nos productions...). Une autre façon
de prendre toute notre place dans nos
apprentissages.

Quelques rendez-vous festifs 
pour clore l’année

École maternelle publique 
Émilienne-Leroux

Musique à l’école maternelle

Plus que quelques semaines 
et ce sont les vacances !
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Bientôt, vous pourrez nous retrou-
ver à la Fête de la musique (le 22 juin
dans le parc du château du Pé) et à
notre Fête de plein air (le 24 juin à
15 h 00 à la Clotais).
À la rentrée prochaine, il y aura tou-

jours quinze classes dans l’école. D’ici
là, les travaux de construction d’une
nouvelle salle d’activités seront achevés.
La rentrée se fera le lundi 3 sep-

tembre à 8 h 45.
Bonnes vacances d’été.

Inscriptions
Le directeur de l’école est à la dis-

position des parents désireux d’inscrire

leur(s) enfant(s) pour l’année scolaire
2018-2019. Merci de prendre rendez-
vous en téléphonant à l’école pendant
les heures scolaires ou de laisser vos
coordonnées par courriel. Apporter le

de mai par notre restaurateur Restoria
en Vendée. Elles ont pu visiter toutes
les parties production et livraison. Les
repas sont élaborés par des personnes
compétentes : cuisiniers, pâtissiers…
Quatre diététiciennes sont également
chargées de veiller à l’équilibre alimen-
taire et Restoria s’engage à proposer des
matières premières de qualités (produits
locaux, bio, de saison…).

Sorties de fin d’année
Les trois classes de primaire parti-

ront sur la Presqu’ile guérandaise. Le
matin, une balade guidée des marais
salants de Guérande est programmée.
L’après-midi, les élèves auront la joie
de visiter l’Océarium du Croisic. 
Les deux classes de maternelle se

rendront à la Petite Maison dans la
prairie, située à Pornic. Les enfants

Travaux
Pendant les vacances de février,

l’école a réalisé des travaux de mise
aux normes pour accueillir des per-
sonnes en situation de handicap. Un
architecte nous a accompagnés afin
d’installer des rampes d’accès, des
bandes podotactiles, un nouveau
lavabo, des portes plus larges… 
Nous avons le projet d’équiper petit

à petit les classes en numérique. La
classe de CM1-CM2 a ainsi la chance
d’avoir depuis deux mois un vidéo-
projecteur fixe. D’autres achats sont
programmés pour les années à venir.

Restauration
Des représentantes des associations

de parents, les responsables de la can-
tine et la directrice ont été reçus au mois

fabriqueront du pain et découvriront
le fonctionnement d’un moulin. 
Nous clôturerons cette année avec

notre kermesse qui aura lieu le samedi
30 juin. Elle aura pour thème les styles
musicaux. 

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

Quelques nouvelles 
de l’école Saint Marc

livret de famille, le carnet de
santé de l’enfant et un certi-
ficat de radiation à deman-
der dans l’école fréquentée
en 2017-2018. Pendant les
vacances, merci de vous pré-
senter à la mairie, avec ces
documents ; le directeur vous
recontactera avant la rentrée.

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

Séance d’escrime pour les CP.

sentez motivés par notre activité,
venez nous rencontrer. Prenez contact
avec nous. Par votre adhésion, vous
nous permettrez d’ouvrir notre porte
à plus d’enfants et d’améliorer la qua-
lité de notre service.

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

d’avoir un adulte pour un enfant et
offrir ainsi à chacun un accompagne-
ment individualisé.
Pour mémoire, le rôle de notre asso-

ciation n’est pas de se substituer à l’en-
seignant, mais d’apporter un complé-
ment d’aide dans les devoirs du soir,
dans l’apprentissage ou la révision des
leçons, et dans l’organisation du tra-
vail de l’enfant.
Que vous soyez étudiants, parents,

retraités… ne serait-ce que pour assu-
rer des remplacements, si vous vous

Seize élèves au total, du CP à la 3e,
mais avec une majorité d’enfants de
l’école élémentaire, ont suivi réguliè-
rement les séances d’aide aux devoirs
cette année, enfants inscrits directe-
ment par leurs parents ou sur recom-
mandation de leur enseignant.
Pour les accompagner, quinze

adultes ont assuré l’encadrement des
séances, ce qui est bien mais insuffi-
sant dans la mesure où l’objectif est

Le bilan de fin d’année !
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Vie des écoles et des associations

Nous avons fini
l’année en beauté avec les représenta-
tions de Drôles d’Oiseaux par les ado-
lescents et un petit spectacle donné aux
familles par les enfants de la compagnie
du Balluchon. Un grand merci aux ani-
mateurs, Liz, Priscillia et Alexis qui les
ont encadrés tout au long de l’année.
Malheureusement, le groupe des

enfants se retrouve sans animateur
pour la rentrée prochaine, et pourtant
beaucoup souhaitent continuer avec
nous ! Nous lançons donc un appel

Bonnes vacances et à très bientôt...

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

Des comédiens 
motivés !

aux bénévoles qui
souhaiteraient se lan-
cer dans l’expé-
rience, contactez-
nous, nous en
discuterons ensemble. Vous pouvez
nous joindre par mail, téléphone, ou
via notre page facebook.
Quant aux adultes, ils travaillent dès

à présent sur la pièce Pochettes sur-
prises qu’ils vous présenteront en jan-
vier 2019 et ils poursuivront avec un
café-théâtre.

nels, ils rejouent Bathroom Feydeau le
mercredi 13 juin à 20 h 30 au théâtre
de Saint-Mars-de-Coutais.
En ce qui concerne les inscriptions

aux ateliers de théâtre enfants/adoles-
cents/adultes, elles sont ouvertes.
N’hésitez pas à nous contacter par mail
ou par téléphone. Vous pouvez égale-
ment venir faire un cours d’essai.
Très bel été à tous.

Contact
Julia Lemaire
06.61.72.02.97
lechatquiguette@free.fr
facebook/lechatquiguette
lechatquiguette.com

La saison 2017-2018
s’achève et, avec elle

bien sûr, le bonheur des représentations.
Dans leur dernière création, les

élèves du Chat qui Guette vous emmè-
neront dans leur voyage : voyage ini-
tiatique, voyage en train, voyage des
mots au gré des auteurs.
Pour les voir, deux représentations :
• jeudi 14 juin à 20 h 00, salle des

fêtes de Saint-Jean-de-Boiseau, rue des
Pierres-Blanches,

• vendredi 22 juin à 20 h 00, au
cinéma Le Montagnard à La Montagne.
Nous vous y attendons avec grand

enthousiasme !
Quant aux comédiens profession-

Matous, 
on joue !

Notre exposition en avril dernier a
rencontré un vif succès. Plus de 1 050
visiteurs sont venus découvrir, comme
chaque année au château du Pé, les réa-
lisations picturales des élèves de l’Atelier
ainsi que l’univers de Patrick Marqué,
artiste invité de cette année, entouré de
ses poétiques Petits Bonheurs. Curiosité,
partage et enthousiasme étaient au ren-
dez-vous durant ces trois jours d’expo.

Les inscriptions pour 2018/
2019 ont déjà commencé
Les portes-ouvertes avec pré-ins-

criptions étaient le 2 juin. Mais les
demandes d’inscription sont toujours
possibles tout l’été en contactant Cathy
ou les membres de l’association.

présents et à votre écoute, pour
répondre à toutes vos questions.
Les cours se terminent le 7 juillet.

Ils reprendront après une pause esti-
vale le lundi 10 septembre.
Très bel été à vous tous !

Contact
Atelier : rue du 14-Juillet 
(étage médiathèque)
Vanessa Poussard, présidente
Cathy Pouillaude, professeur
06.62.82.21.21
atelierdecathy@free.fr
atelierdecathy.com

L’Atelier de Cathy est un atelier de
peinture et de dessin ouvert à tous,
adultes et enfants à partir de six ans.
Le matériel étant entièrement fourni, la
liberté est grande de pouvoir toucher à
tout dans une même année, d’essayer
ou de se perfectionner aux pastels,
encres, huile, fusains, collages, acry-
lique ou autres techniques artistiques.
Cathy, par son approche très person-
nalisée, vous guidera dans la réalisa-
tion de tous vos propres projets.

Assoc’en fête
L’Atelier sera présent samedi 8 sep-

tembre au complexe des Genêts, afin de
se rencontrer, d’échanger, de se revoir...
Cathy et les membres du bureau seront

Atelier de Cathy

Après le succès 
de l’exposition...
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sur le site Internet courant
juin : stages d’initiation à
l’aquarelle, portrait, car-
net de balade à Boiseau….
En avril 2019, une

semaine en forêt de Bro-
céliande : croquer des
arbres merveilleux, se lais-
ser porter par la magie du
Val sans retour et peut-
être croiser Merlin…
N’hésitez pas à aller sur

la page facebook de l’ate-
lier pour y découvrir
toutes nos propositions

passées et à venir.

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

Voici deux ans,
Anne Ricateau,

artiste plasticienne/dessinatrice, a ouvert
son atelier au public, pour des cours et
des stages qui remportent un vif succès.
Un succès bien mérité, car Anne, excel-
lente pédagogue, sait emmener ses
élèves sur les chemins de la création. 
À partir de l’observation du réel, un

coup de pinceau peut vous faire bas-
culer du côté de l’imaginaire : un peu
d’eau, de la couleur et c’est tout un
monde qui s’offre à vous ! Le cours de
dessin vous donne des bases solides
pour représenter et interpréter. Le
cours d’aquarelle est l’occasion de
« jouer de la technique », tout en se
donnant la liberté d’en sortir. Le car-
net de voyages met en images vos plus
beaux souvenirs de voyages, proches
ou lointains, réels ou inventés.
À la rentrée, un nouveau cours sera

proposé, l’atelier « Livre d’artiste ».
D’une grande richesse graphique et

plastique, le livre d’artiste permet d’ex-
plorer d’innombrables pistes et de
développer son potentiel créatif.
Nous remercions l’association Accor-

dances qui a accueilli du 26 au 31 mai
la très belle exposition des élèves des
cours de l’atelier.
La programmation d’une quinzaine

de stages pour la saison 2018/19 sera

Dessinez, inventez, voyagez 
où vous voulez !

Sant-Yann, c’est presqu’une
famille… et qui dit famille, dit « mai-
son de famille » ! Si la destruction de
notre local a eu lieu au cours de ce
printemps, c’est avec un gros pince-
ment au cœur que nous pensons aux
nombreuses années passées sous sa
protection. Que de souvenirs ! L’occa-
sion donc de revenir sur ce qu’était ce
local.
Tout débuta lors du conseil munici-

pal du 26 mars 1982. Camille Durand
informe Joseph Herfray, président de
Sant-Yann, que la mairie de Nantes
envisage de démonter toutes les classes
en préfabriqué d’après-guerre, situées
dans le quartier des Dervallières.
Celles-ci sont alors proposées aux asso-
ciations du département gratuitement,
à condition de prendre en charge toute
la logistique. La décision est prise de
relever le défi et débute alors le long
travail de démontage des bâtiments
courant avril-mai. Trente-six bénévoles
répondent présents parmi les rangs de

Sant-Yann, mais égale-
ment parmi la popula-
tion locale, retraités,
membres des familles,
sympathisants… La salle
de classe est remontée à
partir du mois de sep-
tembre pour devenir le
local de Sant-Yann le 20
février 1983, date de
l’inauguration. En tout,
vingt journées de travail
auront été nécessaires
pour un total de 2 000
heures bénévoles. Autant d’énergie
mise en œuvre pour que Sant-Yann
puisse s’émanciper et développer ses
activités. Merci à tous ceux grâce à qui
nous sommes là aujourd’hui.
Le beau chantier qui sort de terre

en ce moment sur le site de la salle
des fêtes nous permet d’envisager
l’avenir aussi sereinement que pos-
sible. Une page se tourne, à nous
d’écrire la suite pour qu’autant de sou-
venirs puissent s’inscrire dans la
mémoire de l’association.

Une page se tourne pour Sant-Yann

Inauguration de l’ancien local le 20 février 1983.

Acteurs d’hier, mais aussi passeurs
d’aujourd’hui garants de l’avenir de
Sant-Yann, merci à tous de votre impli-
cation au sein de cette association qui
fait partie du paysage boiséen depuis
le début des années 1950.

Contact
Guillaume Blin, président
06.62.35.99.07, santyann@free.fr
sant-yann.overblog.com
facebook.com recherche Sant-Yann
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créé l’établissement entre 1897 et 1898.
Personnage truculent, il était sur-
nommé Le Ballon. À travers lui, c’est
toute une histoire du village de Boi-
seau qui sera relatée. Venue pour un
premier tournage en janvier, l’équipe
du film vient de passer huit jours sur la
commune pour enregistrer les lieux et

Saint-Jean-de-Boiseau sera à l’hon-
neur sur France 5 fin 2018 avec un
reportage de 52 minutes sur le café et
la guinguette du Chat qui Guette à la
Belle Époque. Initié par la Société
d’histoire, il y a un an et demi, ce dos-
sier documentaire est axé autour du
personnage, Pierre Delaunay, qui a

les témoignages de quelques Boiséens
en rapport avec le scénario. La réali-
satrice Isabelle Foucrier et le célèbre
journaliste Thomas Snégaroff, que
vous pouvez voir chaque semaine
dans les émissions C dans l’air ou C’est
politique, le dimanche à 18 h 00 sur
cette chaîne, étaient présents. Il res-
tera les dernières séquences à tourner,
la seconde quinzaine de juin.
Une réunion historique sur la

construction des chaudières pour la
marine à Indret et Nantes a été orga-
nisée à la Clotais avec la présence de
plus de cent vingt participants. Leur
témoignage fera l’objet d’un DVD réa-
lisé par Jean-Pierre Parois.
Enfin, aux Journées du patrimoine

des 15 et 16 septembre, le thème pour
Saint-Jean-de-Boiseau sera : les chan-
tiers de construction navale de la com-
mune d’hier et d’aujourd’hui à la
Télindière.

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

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

On tourne pour la télé à Saint-Jean

Manifestations 2018
• 16 février : après-midi détente et

dégustation des bottereaux.
• 27 février : spectacle Un Amour de

music-hall international à Saint-Brévin.
• 22 mars : journée troglodyte.
• 8 avril : loto annuel à la salle des

fêtes.
• 13 avril : journée retrouvailles,

repas payant et après-midi jeux de
société.
• Du 1er au 8 mai : voyage à Malte. 
• Vendredi 8 juin : la Loire sauvage

et les vignes ; découverte en petit train
et balade en bateau.
• Vendredi 21 août : spectacle La

Nuit de la Liberté à Trans-sur-Erdre
avec le club de l’Amitié de Saint-Père-
en-Retz.
• Jeudi 13 septembre : sortie sur-

prise, toujours très attendue par nos
adhérents.

Notre assemblée générale s’est
déroulée le 26 janvier, en présence
d’Isabelle Viau, adjointe à l’action
sociale et la solidarité, et de Joseph
Papion, nouveau président de la Fédé-
ration de Loire-Atlantique de Généra-
tion mouvements.
Monsieur Paul Le Hégarat ayant,

pour raison de santé, démissionné de
son poste de président, de nouvelles
élections ont nommé Annick Casimir
présidente de l’association et Régine
Brazeau, vice-présidente.
Malgré les investissements de l’an-

née, les comptes restent équilibrés et
la trésorerie saine. Merci à notre ancien
capitaine, qui sera toujours le bien-
venu parmi nous.
La dégustation de la galette des rois,

l’élection de la reine des reines et du
roi des rois et la tombola ont clos cette
journée dans la bonne humeur.

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

Les Courtines

2018 : ses changements 
et ses projets

Pierrette Martin interviewée par Thomas Snégaroff dans son “petit musée”.
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Après l’assemblée générale du 19
janvier qui nous a permis d’accueillir
quatre nouveaux adhérents, les sorties
ont pu commencer au rythme de deux
par mois.
Dès février, à la médiathèque, nous

avons terminé la mise en planches des
derniers échantillons disponibles pour
l’herbier communal. Nous en sommes
maintenant à 284 planches, mais il en
manque encore 263 pour couvrir l’en-
semble de la flore découverte sur la
commune. Si vous vous sentez motivé
pour collecter et mettre à sécher
quelques-unes des plantes man-
quantes, n’hésitez pas à prendre
contact, nous vous communiquerons
la liste des plantes… et nous vous
accueillerons avec plaisir lors du pro-
chain atelier herbier.
Le 21 février, nous avons inauguré

une sortie mensuelle sur le site de
Bikini. Aller tous les mois au même
endroit nous permet de suivre l’évolu-

tion de la végétation, malgré une météo
peu clémente en ce début d’année
2018 : sécheresse, chaleur, pluie,
froid… tout s’associe pour perturber les
cycles végétatifs. Ce qui ne nous
empêche pas d’observer l’évolution de
l’emblématique Angélique des estuaires.
Le 17 mars, la pluie ne nous a pas

empêchés d’arpenter le plateau des
Gras pour une remise en mémoire des
plantes printanières.
En avril, le 7, nous avions pro-

Où en sommes-nous ? grammé une sortie « brassicacées » (la
famille des choux). Neuf personnes

avaient bravé la pluie
(encore). Et nous avons pu
(re)découvrir les caracté-
ristiques de cette très
importante famille tout en
goûtant l’Alliaire, une bras-
sicacée au goût d’ail.
Le mois de mai sera

consacré à une sortie
inventaire et à une visite à
Bikini où nous trouverons,
enfin, des plantes fleuries.
Et en juin, nous innove-

rons en quittant la com-
mune pour une sortie au

lac de Grand-Lieu. Une sortie qui pro-
met d’être enrichissante pour notre
connaissance de la végétation des
zones inondables.
Et nous aborderons la période esti-

vale.
Bonnes vacances à tous.

Contact
Michel Durand
02.40.65.80.81
michel.durand36@orange.fr

Les populations d’Aklaz et Awa-
kassa, deux localités proches de
Ménaka, ont été victimes de violations
systématiques des droits humains. Ces
attaques ont atteint un niveau d’hor-
reur jusque-là inégalé. Cette recrudes-
cence des violences est presque quo-
tidienne à l’encontre des populations
civiles généralement. Ces crimes ont
été vraisemblablement perpétrés par
des jihadistes de l’État islamique dans
le grand Sahara (EIGS). Le danger s’est
brusquement rapproché du village
d’Essayal M’Bahou, de son école et de
la communauté.
Des familles endeuillées viennent

grossir le rang des réfugiés au village,
qui, déjà, comptait dix-huit femmes
veuves et treize orphelins suite aux
conflits dans la région de Ménaka. Abi-
dine, le chef du village, tente de se rap-
procher des ONG présentes à Ménaka
pour obtenir de l’aide d’urgence. De
plus, il fait très chaud et les pâturages
manquent. Nous sommes déjà en
période de soudure.

sons. Nous acceptons les dons, ceux-ci
sont déductibles des impôts.
Malgré la complexité du terrain,

nous résistons.
Nous vous souhaitons de bonnes

vacances.

Contact 
Jean-Yves Gautier
06.73.63.82.32
Facebook : talawit

Situation dramatique dans la région 
de Ménaka

Au mois de février der-
nier, nous avons accueilli le
temps d’un weekend,
Adass, un touareg de
Ménaka. Il nous a confié les
difficultés rencontrées pour
continuer à vivre à Ménaka.
Talawit ne dispose que de

très peu de moyens pour
aider l’école, la cantine et la
formation d’un infirmier…
mais les bénévoles se mobi-
lisent pour trouver des
fonds. Nous les remercions
pour leur contribution lors
du Marathon de Nantes ou lors des
vingt ans de La Malina dans le parc de
la Gournerie à Saint-Herblain.
Le 1er juillet, nous déballerons au

vide-grenier de Vue pour vendre de
l’artisanat Touareg. Les 25 et 26 août
nous participerons de nouveau à la
Fête de la solidarité à Treffieux.
Nous accueillons toutes les bonnes

idées et volontés pour soutenir les
actions humanitaires que nous condui-
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pour le Précision grand groupe junior et
le Show petit groupe senior et un titre
de champion de France pour le Préci-
sion grand groupe junior. Les autres
groupes (Show jeunesse et Quartet jeu-

Nos patineurs de groupe nous offrent
cette saison encore de très bons résul-
tats dans les différentes compétitions :
deux titres de champions régionaux

nesse) nous ont offert également de très
belles prestations. Ces quatre groupes
ont donc été sélectionnés pour partici-
per à la Coupe internationale qui a eu
lieu à Dinan les 3 et 4 juin.

Section Patinage à roulettes

Nouveaux défis, nouvelles réussites

• Le 20 juin, la chorale chan-
tera pour Accordances, à Saint-
Jean-de-Boiseau.
• Le 22 juin soir, ce sera la

Fête de la musique : fanfare, djembé,
chorale…
• Le 24 juin, la fanfare de l’école

jouera à La Montagne.
• Le 8 septembre, on se retrouvera à

Assoc’en fête.
Prendre du plaisir, s’amuser, faire

vibrer les émotions, faire résonner l’ex-
pression artistique, en solo ou à plu-
sieurs. Donnez suite à votre envie,
faites de la musique !
Pour la saison 2018/2019, la cam-

pagne de ré-inscriptions/inscriptions
débute en juin :
• ré-inscriptions jusqu’au 18 juin,

Être élève à l’école de musique, c’est
faire partie de la grande famille des
musiciens qui se sont produits ou vont
le faire au cours de l’année :
• Le 9 février, les élèves ont donné

leur première audition de l’année.
• Le 14 avril, c’était l’audition des

débutants et la présentation des ins-
truments aux élèves de l’éveil musical.
• Le 24 mars, quelques membres de

la chorale, en participant à un stage
avec le collectif Spectacles en Retz, ont
chanté les Caraïbes à la médiathèque :
un échange fort apprécié.
• Le 16 juin, ce sera le concert de

fin d’année à la Clotais (à partir de
19 h 00) : un temps fort qui transcende
tous les efforts fournis et révèle les
talents de chacun.

Fêtes/Faites musique 
& inscriptions

Du côté de la Clotais, nous avons
malheureusement dû abattre une par-
tie des arbres à l’entrée du terrain suite
à un différend de voisinage. À l’inté-
rieur du bâtiment, la cuisine com-
mence à faire peau neuve. Grâce à un
don, nous avons bénéficié de nou-
veaux plans de travail et nous avons
le projet d’une rénovation de l’en-
semble de l’office.

Résumé des actions
2017/2018
• Lire et faire lire : toujours un beau

succès auprès des élèves de primaire. Si
vous souhaitez rejoindre le groupe de
lecteurs, n’hésitez pas à nous contacter.
• La web radio mise en place dans

les écoles publiques par l’intermédiaire
de l’inter-amicale Brains, Le Pellerin,

La Montagne et Saint-Jean-de-Boiseau
est appréciée par les enseignants et les
enfants. Elle sera reconduite, voire
même étendue aux collèges.

Agenda
• Fête de l’école Robert-Badinter le

dimanche 24 juin à la Clotais.
• Vide-greniers le samedi 30 sep-

tembre à la Clotais.
• Assemblée générale le vendredi 12

octobre à la Clotais.
• Concours de belote le dimanche

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

9 décembre à la Clotais.
Nous vous souhaitons de très belles

vacances d’été et serons heureux de
vous retrouver à la rentrée de septembre.

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

Une année riche en évènements
vient de se terminer.
Nos sections ont une nouvelle fois

fait preuve de présence et de dyna-
misme cette saison. Nous félicitons les
sections Rink-hockey et Patin pour
leurs résultats sportifs. Du côté loisirs,
encore une bonne année dans une
bonne ambiance pour le Yoga, le Fit-
ness, le Multisports et la Musique.
Pour les ré-inscriptions ou inscrip-

tions, chaque section a organisé ses
portes ouvertes. Cependant, vous les
retrouvez toutes à Assoc’en fête le
samedi 8 septembre au complexe des
Genêts.

Nouveau bureau

Audition des débutants du 14 avril 2018.

• nouvelles inscriptions le 26 juin
de 19 h 00 à 20 h 00, salle Huet à la
Clotais,
• suite des inscriptions le 8 sep-

tembre à Assoc’en fête au complexe
des Genêts,
• réunion de rentrée pour les inscrits

le mardi 11 septembre à 20 h 30 à La
Clotais.
Musicalement.

Contact
musique.sjb@gmail.com
musique-saintjeandeboiseau.fr
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Dernière compétition : la Coupe de
l’été à Saint-Jean-de-Boiseau le 24 juin
pour les groupes régionaux et les solos.

Les patineurs « solo » nationaux ont
quant à eux participé à deux opens à
Mèze et à Gujan-Mestras et se prépa-
rent pour finir en beauté au dernier
open qui aura lieu à Nantes du 15 au
17 juin.
Les plus jeunes patineurs « solo »

ont découvert les challenges, compé-
titions multidisciplinaires inédites et
finiront leur saison à Saint-Jean-de-Boi-
seau le 23 juin.
Malgré ce planning bien chargé, tous

nos patineurs ont préparé notre spec-
tacle annuel qui s’est déroulé les 10,
11 et 12 mai à guichet fermé. Spectacle
et ambiance une nouvelle fois inou-
bliables.

Contact
Nelly Ruiz, 06.26.42.39.39
alpatin44640@gmail.com

Les inscriptions se feront à Assoc’en
fête le 8 septembre 2018 de 13 h 00 à
17 h 00 au complexe des Genêts.
Une réunion d’information sur le

yoga, au cours de laquelle les diffé-
rents groupes seront constitués, aura
lieu le lundi 17 septembre à 20 h 30,
3 rue du Bac à la Télindière à Saint-
Jean-de-Boiseau, dans la salle où se
déroulent les cours.

Les cours de yoga 2018-2019 débu-
teront le mardi 18 septembre. 
Sous réserve de modifications, ces

cours, d’une durée d’une heure trente,
auront lieu les mardis et mercredis à
10 h 00, 18 h 00 et 20 h 00. Un cours
de méditation (réservé aux personnes
ayant déjà pratiqué le yoga postural)
se déroule un lundi sur deux à 20 h 00.

Dès à présent, si vous êtes intéressé
pour participer à cette activité, et pour
toute information, vous pouvez
prendre contact avec nous.

Contact 
Marie-Claire Hervio, 
02.40.65.61.69
gmc.hervio@gmail.com
Manuèla Guilbaud, 06.08.46.69.72
manuguilbaud@free.fr
Yves Cadeville (professeur),
02.40.04.51.41
yves.cadeville@gmail.com

Section Yoga

Prochaine saison

La saison 2017/2018 est un bon
cru ! Vif succès auprès des petits licen-
ciés du club où chacun a pu s’épanouir
dans des séances dynamiques et
ludiques, encadrées par nos éducateurs
de l’Ufolep. Un atelier en partenariat
avec la piscine de Bouguenais devrait
permettre de finir la saison sur une
note enthousiaste et motivante. Nous
aimerions mettre en avant et remercier
vivement les parents qui, une fois de
plus, ont organisé le Pédibus à partir
de l’école publique. Ce système per-
met à tous les petits sportifs de parti-
ciper, malgré les plannings familiaux
souvent chargés.
Cependant, nous recherchons acti-

vement des adultes pour notre cours

Le multisport, c’est pour tous !
du mercredi soir de 20 h 30 à 22 h 00
qui est en sursis. C’est une activité qui
convient à tous les amateurs de sports
innovants avec une grande souplesse
d’organisation ou de participation
(changement d’activité toutes les trois
semaines).
Le multisport, c’est pour tous les

âges de 4 à 99 ans, alors envie de nous
rejoindre ou d’en savoir plus : rendez-
vous lors d’Assoc’en fête l’après-midi
du samedi 8 septembre au complexe
des Genêts.
Sportivement.

Contact
multisport@al-saint-jean-de-boi-

seau.fr
al - sa in t - jean -de -bo i seau . f r /p/

multisport.html
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Pour la saison prochaine, les Loisirs
créatifs créent une nouvelle section de
dentelle au fuseau qui permettra de
fabriquer des broderies, des dentelles à
l’aiguille et du tricot.

La saison 2017/
2018 va s’achever.
Les sections spor-

tives et les ateliers des Loisirs
créatifs vont cesser leurs activités
pour une période de vacances
bien méritées.
Pour finir la saison, L’Alerte pro-

pose une activité de découverte le
mercredi 13 juin 2018 à 18 h 30
salle de l’Étier à L’Alerte, dont le
thème sera de réaliser une boîte
fleurie, une composition colorée
de fleurs naturelles. Ce stage sera
animé par Magaly Meunier, artisan fleu-
riste de la société Histoire botanique de
Saint-Jean-de-Boiseau (réservations et
renseignements : alerte.ssc@free.fr ou
06.19.55.61.77).
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que pour la formidable ambiance
affichée lors de cette compéti-
tion. 
Autre performance à noter,

celle de l’équipe U12 qui s’est
classée à la 3e place du tournoi
« 100 % ensemble » organisé par
le club de l’ASTA (Nantes) lors
du week-end du 5 au 6 mai. Ce
tournoi a aussi permis aux jeunes
joueurs de découvrir le hockey-
fauteuil, discipline destinée aux
personnes à mobilité réduite.
Enfin, saluons la bonne humeur

observée lors du stage organisé durant
les précédentes vacances scolaires fin
avril 2018, auquel ont participé douze
joueurs. 
Sportivement.

Tout d’abord, le weekend dernier, à
Cestas (33), se sont déroulées les demi-
finales de la zone grand-ouest du
championnat de France de rink-hoc-
key, catégorie U14. Malgré les efforts
débauchés, les jeunes joueurs de l’en-
tente Saint-Jean-de-Boiseau avec Bou-
guenais ont échoué dans leur tentative
d’accéder aux finales du championnat
de France et prennent la 6e place. Au
cours de cette compétition, nos joueurs
ont successivement affronté les équipes
de Cestas (victoire aux tab), Plounéour
(défaite), puis Gujan-Mestras (défaite).
Le club tient à remercier les diri-

geants, responsables d’équipe, entraî-
neurs, supporteurs et bien évidemment
joueurs pour cette performance ainsi

Contact
Dimitri Guyon
06.49.98.06.81
rinkstjean@gmail.com
rinkhockeysjb.wordpress.com
facebook.com/rinkhockeysjb

Le point sur nos activités Le 8 septembre, n’oubliez pas
Assoc’en fête, l’occasion de vous pré-
senter nos sections culturelles - van-
nerie (rotin), poterie, couture, création
de bijoux, dentelle au fuseau, tarot,
poterie, chorale - et nos sections spor-
tives - zumba, pilates, tir à l’arc et bad-
minton. En souhaitant que cela vous
donne l’envie de nous rejoindre. 
Durant les vacances, la section Retrai-

tés réalise l’entretien des locaux et l’or-
ganisation des locations. La tenue du
bar du dimanche est toujours d’actualité
durant cette période, grâce aux béné-
voles. Merci à toutes ces personnes.
Bonnes vacances à tous !

Contact 
Dominique Cruaud, président
02.40.65.92.26
cruauddom@gmail.com
sscalerte.jimdo.com

telle aux fuseaux, au crochet et même
du tricot, tous les quinze jours, le ven-
dredi après-midi. Espérons que cette
nouvelle activité attire quelques per-
sonnes pour pérenniser cet atelier (plu-
sieurs personnes sont déjà partantes) ;
les inscriptions seront possibles à

Assoc’en fête le 8 septembre. Bien évi-
demment, la vannerie, la poterie, la
couture, les bijoux et le tarot continuent
aux mêmes horaires. Un cours d’essai
est toujours possible.
Alors bonnes vacances à tous.

Contact
Marie-Dominique Bouthillon
02.40.32.95.30
sscalerte.jimdo.com

La saison 2017-2018
des Loisirs créatifs se clôture sur de
bons résultats. Presque tous les ateliers
affichent complet ; de nouvelles adhé-
sions, entre autres en poterie, étoffent
les cours. Pour la rentrée de septembre,
un nouveau cours verra le jour : den-

Loisirs créatifs

Dentelle et tricot

Section Rink hockey

Des infos du rink
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Le 4 juin, cinquante membres des
clubs de Saint-Jean-de-Boiseau et de
Bouaye ont eu la chance de partir à
Roland-Garros sur le court Suzanne-
Lenglen. Plein de souvenirs pour les
jeunes présents pour cette journée.

Championnat d’hiver 2018
Deux titres et une montée : le

championnat d’hiver est terminé pour
nos seize équipes. La saison sportive
aura été de très haute volée. L’équipe 2
hommes obtient le titre en division 1
et monte en pré-région : félicitation à
Juju et sa bande. L’équipe de 17/18 ans
filles termine première en division 2 :
bravo à Clara, Zoé, Louise Amélie. Les
femmes et les hommes se maintiennent
facilement dans leurs divisions respec-
tives, en régionales, pré-régionales et
départementales. Bravo à tous.

Fin de saison
Championnat d’été 2018
Six équipes du 15 avril au 10 juin

2018 : notre club a engagé deux
équipes femmes et quatre équipes
hommes en championnat d’été. Résul-
tats à venir.

Tournoi de double 
des familles 
Samedi 23 juin 2018 : le club orga-

nise le premier tournoi de double des
familles. Le programme sera le sui-
vant : 
• dès 9 h 30, tournoi de double des

familles, puis pique-nique en famille
le midi. 
• 15 h 30 : finale du tournoi de

double et finale consolante du tournoi
interne. 
• 17 h 30 : finales hommes et dames

du tournoi interne homologué FFT. 
• 20 h 00 : début de la soirée BBQ

en clôture de cette belle saison tennis-

tique (inscrivez-vous sur les panneaux
de la halle de tennis).

Dates à retenir
Samedis 9 et 16 juin 2018 : perma-

nences pour les inscriptions de la sai-
son 2019 de 10 h 30 à 12 h 30.

Contact
Daniel ou Annie Derrien
02.40.32.92.50
assjbtennis@gmail.com
Facebook : ASSJB Tennis
club.fft.fr/assjbtennis

Au niveau senior, notre club boucle
cette saison en atteignant tous ses
objectifs, à savoir le maintien des trois
équipes. Première saison réussie donc
pour Ludovic Tallio sous nos couleurs.
Les différentes équipes de jeunes se
sont également bien comportées avec
une mention spéciale pour les U18 qui
atteignent la D3. 
Nous sommes maintenant rentrés

dans la préparation de la saison pro-
chaine qui va permettre à notre équipe
première de découvrir le niveau R3.
La période de renouvellement des
licences bat son plein. 
Nous continuons à rechercher des

joueurs dans toutes les catégories
d’âges pour étoffer les groupes. Nos
traditionnelles portes ouvertes dédiées
aux jeunes de 5 à 12 ans se déroule-
ront jusqu’à fin juin, tous les mercredis
après-midi, au stade de Saint-Jean-de-
Boiseau pour vous permettre de décou-
vrir notre sport et notre club.
Le succès des différents stages et

activités mises en place durant les

utiles relatives à ces manifestations
(dates, horaires, modalités), partagez la
vie du club et ayez accès aux dernières
informations sur notre site Internet.
Vous pouvez également prendre
contact avec notre secrétariat pour tout
renseignement.
Le FCBB vous souhaite un excellent

été et vous donne rendez-vous pour
une nouvelle saison.

Contact
Martine Alarakhia, secrétaire
06.84.54.55.04
fcbb.secretariat@free.fr
footfcbb.free.fr

vacances pour les jeunes
se confirmant chaque
année (stages, journées,
camping…), le FCBB
continuera à vous les
proposer.
En exergue cette

année, la participation
de nos U10 au Football
cup Barcelona où ils ont
eu l’honneur de se confronter à leurs
homologues du grand FC Barcelone !
Nous avons également accueillis le 2
juin une quarantaine d’équipes dans
le cadre de la Journée nationale du
foot à trois destinée aux enfants de 5 à
6 ans.
Enfin, rendez-vous le samedi 16 juin

pour la nouvelle édition du Challenge
du Pays de Retz : 12 clubs, 36 équipes
et 324 joueurs U9, U11 et U13 pour
une journée alternant matchs et ate-
liers techniques pour sacrer la
meilleure école de football 2018 du
Pays de Retz.
Retrouvez toutes les informations

Une transition 
réussie
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Suite à la réautorisation du glypho-
sate par l’Union européenne fin 2017,
Emmanuel Macron avait annoncé que
la France l’interdirait au plus tard dans
trois ans.
Des dispositions législatives concer-

nant cet herbicide dangereux étaient
donc attendues. Face au cruel manque
d’ambition du projet de loi Alimenta-
tion sur le sujet, les attentes s’étaient
tournées vers le plan d’action du gou-
vernement pour limiter les pesticides.
Présenté le mercredi 25 avril, le

« plan d’action pour réduire la dépen-
dance de l’agriculture aux produits
phytopharmaceutiques » se caractérise
par ce même manque d’ambition et de
courage politique. En effet, il y est
prévu que l’Inserm et l’Anses diligen-

L’interdiction du glyphosate 
repoussée aux calendes grecques : 
la colère des consommateurs !

Bourse aux jouets
La bourse aux jouets de la CSF aura
lieu le 17 novembre 2018 à la salle
Georges-Brassens à La Montagne :
• vendredi 16 : dépôt des articles de
14 h 00 à 19 h 00,
• samedi 17 : vente de 9 h 00 à
13 h 00,
• dimanche 18 : reprise des inven-
dus de 10 h 00 à 12 h 00.

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

teront des études sur la cancérogéni-
cité du glyphosate et rendront leurs
résultats en 2020.
Le plan d’actions du gouvernement

ne contient donc aucune disposition
visant à interdire le glyphosate et pré-
voit de lancer des études sur une can-
cérogénicité qui est déjà démontrée
scientifiquement depuis 2015 par le
Centre international de recherche sur le
cancer, dépendant de l’OMS !
L’ancien monde dans lequel certains

intérêts économiques prévalaient sur
les enjeux de santé et d’environnement
doit disparaître, les consommateurs
d’aujourd’hui et la CSF n’acceptent
plus que l’on transige avec leur santé.
Les mesures doivent être prises dès

maintenant, c’est cela le vrai courage !

Nous voici arrivés en fin de saison :
encore une belle année avec un effec-
tif relativement stable ! Depuis six ans,
nous sommes entre vingt-cinq et trente
élèves à nous retrouver tous les
dimanches matins.
Cette saison, nous avons fait venir

plusieurs intervenants, dont le maître
Georges Saby au mois de mai, sur le
thème de la respiration et la vertica-
lité. Ces interventions sont ouvertes
aux autres pratiquants de Taï chi
chuan de la région.
Depuis deux ans, nous organisons

également des stages mensuels autour
de la pratique de la canne Taï chi, qui
réunissent une dizaine de participants.
Nouveauté pour cette année, une

série de cours sur les applications mar-
tiales de l’enchaînement du Taï chi

chuan, ces applications martiales per-
mettent de mieux comprendre le sens
des mouvements et leur origine.
Après la pause estivale, les cours

reprendront le dimanche 16 septembre
à 10 h 00 au complexe des Genêts.

Bonnes vacances.

Contact
Emmanuel Monnereau
06.14.42.91.77
manu.monnereau@gmail.com

Un dimanche matin relaxant !
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À votre serviceÀ votre service

Administrations locales
Mairie
Avenue du 11-Novembre
Tél. 02.40.65.61.00 – Fax 02.40.32.98.47
saint-jean-de-boiseau.fr
accueil@mairie-saint-jean-de-boiseau.fr
Lundi, mercredi et jeudi : de 8 h 30 à 
12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30.
Mardi et vendredi : de 8 h 30 à 12 h 00 
et de 15 h 00 à 17 h 30.
Samedi de 9 h 30 à 12 h 00 (état civil),
sauf vacances scolaires.
Directeur général des services : M. Le Thiec

Nantes Métropole
Pôle sud-ouest - Parc d’activités de 
La Bouvre - 3 boulevard Nelson-Mandela,
44340 Bouguenais. Tél. 02.28.00.16.00
Directeur du pôle : M. Davieau

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

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

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

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

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

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

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

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS 
À DOMICILE (SSIAD)
n 02.40.32.06.05

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

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
n Rue Pierre-Mendès-France. 02.40.65.64.34
Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 15 et
de 14 h 00 à 17 h 15.
Permanence des assistantes sociales et
puéricultrices sur rendez-vous uniquement.

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

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

CARSAT
n 2, place Bretagne, 44000 Nantes
39.60

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

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

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

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

ALCOOL ASSISTANCE
n Noël Beillevert. 06.17.18.67.62

VIE LIBRE
n Hubert et Claire Le Fur. 02.40.65.86.10

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

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

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

Sécurité publique
GENDARMERIE
n Le Pellerin. 02.40.04.66.17

POMPIERS
n Le Pellerin, La Montagne. 18 ou 112

SAMU (secours médicaux)
n 15

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

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

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

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

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

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

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

ACCUEILS DE LOISIRS MUNICIPAUX
n Fonctionnent à la journée ou à la demi-
journée durant les petites vacances scolaires 
et le mercredi de 11 h 45 à 17 h 30
02.40.94.14.27 (3-6 ans), 
02.40.65.65.66 (6-14 ans)
n Péricentre : 7h30 à 9h 00 et 17h30 à 18h30.

LOCAL JEUNES
n AJI (Animation jeunes intercommunale)
Centre médicosocial. 02.40.65.99.10

MÉDIATHÈQUE EDMOND-BERTREUX
n Rue du 14-Juillet
Mardi de 16 h 00 à 18 h 30, mercredi de 10 h 00
à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00, vendredi 
de 16 h 00 à 18 h 30, samedi de 10 h00 à 12 h 30 
et de 14 h 00 à 17 h 00. 02.40.32.97.31

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

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