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Le mot du maire

L’été est passé, et la rentrée est déjà 
derrière nous. Les congés ont laissé à 
chacun, je l’espère, le souvenir heu-
reux de moments de détente, de dé-
couverte, de rencontre et de ressour-
cement.

À Saint-Jean-de-Boiseau, l’été, en-
core une fois, aura été rythmé par di-
verses manifestations qui nous auront 
permis de nous retrouver, le temps 
d’un après-midi ou d’une soirée, dans 
des intermèdes culturels de détente et 
de convivialité comme ce fut le cas 
pour Les Conviviales du Pé. À côté 
des initiatives mises en œuvre par 
la commune, je veux aussi saluer les 
actions produites par des initiatives 
associatives. Je pense à la Déhale qui 
a fait vivre sa guinguette et a animé 
les week-ends de l’été. Je veux aussi 
saluer l’association Paroles de Partout 
qui, le temps d’une nuit, a enchanté 
pour la cinquième fois le château du 
Pé, avec sa Folle Nuit du conte.

Bien sûr la canicule estivale a été 
difficile à supporter pour certains, et 
cette année encore, grâce à la mobi-
lisation des bénévoles aux côtés des 
élus, nous avons pu intervenir auprès 
de nos aînés pour assurer leur bien-
être et leur apporter aide et soutien.

Cette situation climatique, qui de-
vient chaque année plus extrême, 
nous démontre l’urgence qu’il y a à 
s’engager contre le réchauffement 
de notre planète et à préserver nos 
ressources en eau. C’est en réponse 
à ce dernier point, mais aussi pour 
préserver notre santé qu’en juin der-
nier, le conseil municipal a apporté 
son soutien à l’appel des Coquelicots 
pour mettre un terme à l’usage des 
produits phytosanitaires dans notre 
pays. Ainsi, notre commune enga-
gée, depuis maintenant dix ans, dans 
la démarche Zéro pesticide, souhaite 
aujourd’hui sensibiliser tous les ac-
teurs du territoire et en particulier les 
agriculteurs à cesser l’usage de ces 
produits qui détériorent la qualité des 
sols, la qualité des eaux, et en défini-
tive notre santé.

Si cette rentrée a été marquée par 
la livraison du nouveau Pôle funéraire 
des Landes de la Prunière, le temps 
est venu maintenant de pouvoir 
prendre livraison du nouvel espace 
festif et culturel Les Pierres-Blanches.

Dès les prochaines vacances de la 
Toussaint, il accueillera les activités 
de la section école de musique de 
l’Amicale laïque, le groupe Sant-
Yann et les compagnies de théâtre du 
Baluchon et du Chat qui Guette. Et 
puis le samedi 16 novembre prochain, 
ce sera l’inauguration officielle, 
journée au cours de laquelle vous 
pourrez découvrir cet équipement, 
le visiter et y apprécier quelques 
présentations artistiques (voir le 
programme en page 7).

Enfin, parce que l’éducation de-
meure une de nos grandes priorités, 
dès cette rentrée, nous nous mettons 
au travail avec les enseignants, les 
parents d’élèves, les animateurs des 
temps périscolaires, pour construire 
ensemble le programme d’étude 
d’une nouvelle école qui pourrait 
se situer sur le secteur des Pierres-
Blanches. Elle devra répondre, avec 
nos autres équipements scolaires, à 
notre volonté de créer les conditions 
de la réussite éducative de chaque en-
fant de notre commune.

À vous tous, à nos enfants, à nos 
jeunes, je souhaite une très bonne 
rentrée.

Le maire,
PascaL Pras



Les réunions
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Séance
du 17 mai 2019
(extraits)

■■ Les Pierres-Blanches
Adoption du règlement intérieur, 

des contrats de mise à disposition et 
des tarifs applicables aux différents 
utilisateurs du nouvel espace festif et 
culturel Les Pierres-Blanches.

■■ Cession de parcelle
La commune a vendu un terrain 

bâti situé rue du Reverdy, d’une su-
perficie de 60 m², cadastré BC 112, 
zone UMd1 à madame Joly pour un 
montant de 8 000 €.

■■ Soliha
La commune signe avec Solidaires 

pour l’habitat un bail à réhabilitation 
de la maison située 11-13, rue du Com-
merce dans le but de la rénover et d’en 
faire un logement locatif social et ac-
corde sa garantie pour le rembourse-
ment de l’emprunt contracté par Soli-
ha auprès de la Caisse des dépôts.

■■ Bâtiments communaux
La commune signe avec l’entre-

prise Engie-Cofely un contrat de cinq 
ans relatif à la gestion, à l’entretien 
et à la fourniture d’énergie de l’en-
semble des installations de chauffage 
des bâtiments communaux.

■■ Accueils de loisirs
Adoption du règlement intérieur 

qui valide l’ouverture le mercredi 
toute la journée, la possibilité d’ac-
cueillir les enfants en demi-journée 
avec repas (matin et après-midi) et 
la modification du délai d’annulation 
d’une inscription.

Séance
du 4 juillet 2019
(extraits)

■■ Subventions
- 120 € à l’association l’Alerte suite 

à la création de la section Danses afri-
caines,

- 50 € à la section Rink-hockey de 
l’Amicale laïque dans le cadre de l’ani-
mation Disco-roller organisée au com-
plexe sportif des Genêts le 22 juin,

- 599  € à l’association Domus de 
participation communale au rem-
boursement du prêt pour l’acquisition 
des véhicules de livraison des repas.

■■ Astreinte technique
La commune met en place une as-

treinte technique dont la finalité est 
d’assurer en permanence la sécurité 
des usagers et le bon fonctionnement 
des équipements publics, notam-
ment  :

• mise en sécurité des équipements 
publics lors d’un évènement excep-
tionnel (fuite d’eau, porte hors ser-
vice, vandalisme…) ;

• fermeture d’un équipement lors-
que la situation l’impose ou que la 
réparation ne peut pas être réalisée 
immédiatement ;

• présence physique lors des mani-
festations municipales programmées 
en dehors des horaires de travail 
(vœux du Maire, cérémonies commé-
moratives, Fête de la musique, …).

Cette astreinte est mise en place du 
samedi 8 h 00 au dimanche à minuit 
ainsi que les jours fériés de 8 h 00 à 
minuit.

■■ Multi-accueil
Le contrat de maîtrise d’œuvre re-

latif au projet de construction d’un 
multi-accueil est attribué au cabinet 
Jacques Boucheton architectes pour 
un montant de 98 400 €.

■■ Vente de matériel
Vingt praticables de scène, devenus 

inutiles avec l’ouverture de la future 
salle festive, ont été vendus à la Mai-
son pour tous Monplaisir d’Angers 
pour un montant global de 5 000 €.

■■ Guinée 44
L’association, opératrice pour la 

commune de la coopération décentra-
lisée à Kindia (Guinée) avec Nantes 
Métropole, Basse-Goulaine, Bouaye, 
Orvault, et Sainte-Luce-sur-Loire, 
connaît actuellement une situation 
financière difficile. Aussi, en accord 

avec les autres partenaires, la com-
mune décide de proroger sur 2020 sa 
participation au programme ÉduKin-
dia, à hauteur de 2 000 €.

■■ Nous voulons des coquelicots
Rejoignant l’appel des Coquelicots, 

les élu.e.s de Saint-Jean-de-Boiseau :
• demandent l’interdiction de tous 

les pesticides de synthèse,
• soutiennent les victimes de ma-

ladies professionnelles et demandent 
des mesures visant à la réparation in-
tégrale de leur préjudice,

• demandent au Gouvernement 
d’accélérer les mesures d’accompa-
gnement des agriculteurs dans la mu-
tation de leur modèle de production 
agricole pour une sortie rapide et ef-
fective des pesticides de synthèse.

Les élu.e.s de Saint-Jean-de-
Boiseau s’engagent à :

• promouvoir les alternatives aux 
pesticides de synthèse sur l’ensemble 
du territoire en direction des profes-
sionnels et des particuliers ;

• assurer l’information et la protec-
tion des habitants de la commune ;

• mettre en œuvre la protection de 
la biodiversité, de l’air, des sols et de 
l’eau ;

• accompagner les agriculteurs de 
la commune dans la mutation de leur 
modèle de production vers l’agricul-
ture biologique et paysanne, sachant 
que la conversion d’une exploitation 
conventionnelle en biologique néces-
site entre trois et sept années ;

• adopter une charte « zéro-phyto » 
avec l’ensemble des communes de 
Nantes Métropole, mettant notamment 
fin aux dérogations concernant l’usage 
des pesticides sur certains espaces 
verts, terrains de sport ou cimetières ;

• accompagner les filières locales 
pour renforcer les réseaux d’agricul-
ture biologique et paysanne locaux.

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

Prochains conseils municipaux :
jeudi 17 octobre et
vendredi 6 décembre à 20 h 00
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Pôle funéraire métropolitain
Les Landes de la Prunière
Le 30 août dernier, Johanna Rolland, présidente de Nantes Métropole, a inauguré avec Pascal Pras le Pôle 
funéraire des Landes de la Prunière, constitué d’un cimetière paysager métropolitain et d’un crématorium.

Avec la création de ce nouveau pôle 
funéraire, Nantes Métropole compte 
désormais :

• deux crématoriums métropoli-
tains (l’autre étant situé au Cimetière 
parc au nord de Nantes) ;

• trois cimetières métropolitains 
(les deux autres étant situés à Thoua-
ré-sur-Loire et aux Sorinières).

Le crématorium.
Il est géré par l’entreprise de ser-

vices funéraires OGF. Pleinement in-
tégré au sein du cimetière paysager, 
il vise à répondre aux besoins crois-
sants de l’agglomération nantaise en 
matière de crémation (aujourd’hui, 
la crémation est pratiquée dans 30 % 
des obsèques avec une projection à 
50 % en 2030). Sa localisation per-
met une couverture harmonieuse 
du territoire pour les crémations, en 
complément des autres structures en 
Loire-Atlantique.

L’équipement se compose de deux 
salles de cérémonie (grande salle 
160 places / petite salle 70 places) 
avec des espaces de convivialité 
adjacents, qui peuvent être utilisées 
pour les cérémonies suivies de créma-
tion, ou d’inhumation pour répondre 
au besoin des cérémonies civiles.

Pensé pour s’insérer au mieux 
dans son environnement, le site est 
équipé pour limiter l’îlot de chaleur, 
récupérer les eaux de pluie et béné-
ficie d’un système de filtration des 
eaux usées par phytoépuration.

Le cimetière paysager.
Il est géré conjointement par 

Nantes Métropole et la commune. Il 
accueillera à terme 2 060 emplace-
ments. Conçu comme un véritable 
parc paysager, et en tant que tel ou-

vert à la promenade, il abrite un jar-
din du souvenir et offre tous les mo-
des d’inhumation (caveaux, cavurnes 
et stèles).

L’aménagement du site, qui était au-
paravant une prairie en culture inten-
sive de maïs, permet la protection des 
espaces sur lesquels une faune et une 
flore sensibles ont été répertoriées. 
La création de nouveaux corridors 
écologiques, grâce à de nouveaux 
boisements et prairies, constitue un 
élément essentiel pour la conserva-
tion de la biodiversité : 355 arbres, 
1 777 arbustes, 8 905 jeunes plants et 
4 136 plantes vivaces ont été plantés, 
14 134 m² de prairie et 12 210 m² de 
gazon semés et 10 500 m² de zones 
humides restaurées.

La politique funéraire métro-
politaine.

La compétence funéraire est une 
compétence partagée et indisso-
ciable entre Nantes Métropole et les 
communes. Nantes Métropole est 
compétente pour les nouveaux cime-
tières et les sites cinéraires d’intérêt 
métropolitain ainsi que les crémato-
riums. Elle est propriétaire de deux 
cimetières métropolitains, Beau Soleil 
aux Sorinières et La Noë à Thouaré-

sur-Loire. Ils sont gérés en associant 
les communes d’implantation. Leur 
rayonnement a vocation à être inter-
communal, en accueillant les défunts 
des communes voisines. Il existe par 
ailleurs cinquante-trois cimetières 
communaux sur le territoire de l’ag-
glomération nantaise.

Outre le crématorium de Saint-
Jean-de-Boiseau, la métropole nan-
taise est propriétaire depuis 2012 du 
crématorium de Nantes La gestion 
et l’exploitation de cet équipement 
sont déléguées à OGF depuis le 9 mai 
2015, pour une durée de douze ans. 
Le département de Loire-Atlantique 
est équipé de trois crématoriums, un 
à Saint-Nazaire, un à Nantes et un 
troisième à Château-Thébaud qui a 
ouvert en 2016.

Une pratique de plus en plus 
fréquente.

La crémation est une pratique fu-
néraire de plus en plus fréquente en 
France. Le taux de crémation est d’en-
viron 30 % en Loire-Atlantique et de 
50 % sur la commune de Nantes. Il 
augmente régulièrement depuis de 
nombreuses années. Le taux de cré-
mation à Nantes s’élève à 57 % pour 
les hommes et 43 % pour les femmes.

Portes ouvertes au crématorium
samedi 19 octobre de 9 h 30 à 12 h 30
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Un tri plus simple
Extension des consignes de tri des emballages en plastiques
À l’horizon 2022, quel que soit le lieu en France, les consignes pour le tri des emballages seront les mêmes. En 
application de sa feuille de route Transition énergétique, Nantes Métropole a choisi de mettre en place ces nou-
velles consignes dès octobre 2019 à La Montagne, Le Pellerin et Saint-Jean-de-Boiseau, avant une généralisation 
sur l’ensemble de la Métropole. Ces dernières semaines, des ambassadeurs du tri sont venus à votre rencontre 
pour vous remettre le mémo tri et vous expliquer les règles d’une bonne gestion de vos déchets.

Ce qui change.
Depuis le 1er octobre, tous les em-

ballages, ainsi que les opercules et 
les couvercles se trient : les pots de 
yaourt, les barquettes de jambon avec 
opercule, séparé ou non, les films plas-
tique, les tubes de dentifrice, les cap-
sules de café, les gourdes de compote, 
les paquets de chips et de gâteaux apé-
ritifs… sont à mettre dans le sac jaune 
ou en vrac dans la poubelle jaune.

Il convient de bien vider l’embal-
lage de son contenu, mais il est inutile 
de le laver car cela est fait à l’usine. 
Il ne faut pas emboîter les emballages 
(risque de mauvaise séparation des 
matériaux de natures différentes).

En pratique.
Un déchet va dans le bac ou le sac 

jaune uniquement si c’est du papier, 
du carton, des journaux ou des ma-
gazines, ou si c’est un emballage - il 
a servi à emballer/contenir quelque 

chose - et qu’il est en plastique, mé-
tal/alu ou papier/carton.

Si c’est un emballage d’une autre 
matière ou un objet en plastique qui 
n’a pas servi à emballer ou contenir 
quelque chose (une brosse à dent) ou 
un objet d’une matière non indiquée 
dans les consignes des recyclables 
(les couches, les essuie-tout), il va 
dans les ordures ménagères.

Le verre se recycle dans les co-
lonnes à verre, le textile dans les 
bornes dédiées ...

En cas de doute, jetez vos déchets 
dans les ordures ménagères.

Pourquoi trier ?
Au centre de tri Arc-en-ciel de 

Couëron, les déchets sont triés par 
matière, puis envoyés dans des usines 
de recyclage pour fabriquer de nou-
veaux produits ; ainsi les plastiques 
et les aciers deviennent des objets ou 
des emballages de même nature… 

Ceci évite l’utilisation de matières 
premières, notamment celles issues 
du pétrole.

Réduire ses déchets.
Si trier c’est bien, rappelons-

nous que « le meilleur déchet est 
celui qu’on ne produit pas » ! En 
moyenne, le tiers de notre poubelle est 
constitué de déchets compostables. 
Nantes Métropole apporte une 
aide financière pour l’achat d’un 
composteur ou lombricomposteur 
et vous pouvez bénéficier d’un 
atelier de formation gratuit avec 
Compostri (renseignements sur le site 
nantesmetropole.fr).

De même, chaque année, vingt ki-
los de papiers publicitaires arrivent 
dans votre boîte aux lettres. Un simple 
autocollant Stop pub vous permet de 
ne plus les recevoir.



DOSSIER
Les Pierres-Blanches

16 et 17 novembre 2019

Inauguration de l’espace festif et culturel
Les Pierres-Blanches

Démarré au printemps 2018, le 
chantier de l’espace festif et culturel 
Les Pierres-Blanches s’est achevé fin 
septembre 2019. Le bâtiment se com-
pose d’une grande salle de 260 m² 
avec un espace traiteur attenant, d’un 
espace scénique de 110 m², d’un hall 
d’entrée avec vestiaire et bar, de trois 
salles dédiées aux activités danse, 
théâtre et musique, de loges pour les 
artistes invités et de différents espaces 
techniques.

L’équipement sera inauguré le 
weekend des 16 et 17 novembre.

Samedi 16 novembre
•  10 h 00 / 15 h 30 : portes ouvertes.
• 10 h 30 : inauguration officielle.
• Tout au long de la journée : im-

promptus de l’École de musique, de 
Sant-Yann, de Paroles de Partout et 
des compagnies de théâtre du Ballu-
chon et du Chat qui Guette.

• Exposition de la résidence Quand 
la BD rencontre l’archi.

• 20 h 30 : Le Bal des variétistes. Bal 
déjanté avec vingt comédiens, musi-
ciens et chanteurs passionnés par la 
variété qui revisitent avec humour 

la chanson populaire des années 80 
à nos jours et font danser les foules 
jusqu’au bout de la nuit.

Entrée gratuite sur réservation. 
Les Boiséens sont prioritaires pour 
réserver jusqu’au 11 octobre inclus 
(5 places maximum par nom). Les 
tickets seront à retirer sur place le soir 
du spectacle.

Dimanche 17 novembre
• 14 h 00 / 17 h 00 : portes ouvertes.
• 15 h 00 : film ou spectacle à 

confirmer.
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DOSSIER
Les métiers de la mairie

La vie extra-scolaire, c’est extra !

Avec le retour à la semaine de quatre jours d’école, ce sont tous les temps de vie des enfants 
autour de l’école qui ont été réorganisés. L’occasion de zoomer sur le métier d’animateur/
animatrice au service Enfance jeunesse éducation.

L’organisation de la semaine sco-
laire et des temps de vie des enfants 
qui avait été mise en place en 2013 a 
changé cette rentrée : retour à la se-
maine de quatre jours d’école et au 
fonctionnement de l’accueil de loi-
sirs en journée complète le mercredi. 
« Cela nous amène à repenser tous les 
temps d’accueil extrascolaires, afin 
de proposer un accueil de qualité et 
décliner un projet éducatif global sur 
tous les temps de vie des enfants », 
explique l’élue en charge des ques-
tions éducatives, Michèle Crastes. 

Des conditions de travail liées 
au cadre scolaire.

Des animateurs et animatrices de la 
commune interviennent sur tous ces 
temps de vie. « Leur mission première 
est d’encadrer et d’assurer la sécuri-
té physique et morale de chaque en-
fant sur les temps extrascolaires », 
explique la responsable du service 
Marylin Clavère. Par « temps extrasco-
laire », on entend l’accueil et l’accom-
pagnement des enfants avant et après 
la classe, y compris pendant le trans-
port scolaire et la pause méridienne, 
ainsi que l’accueil de loisirs le mercre-
di et les vacances. La répartition des 
missions autour des horaires scolaires 
– avant, au milieu, après – morcelle 
évidemment la journée de travail de 
ces agents, qui ont tous des emplois 
à temps partiels, entre huit heures et 
vingt-huit heures hebdomadaires.

L’équipe d’animation porte le 
projet éducatif.

« Je faisais du baby-sitting avant de 
devenir animatrice, mais je trouvais 
que ce métier était souvent dévalori-
sé  » raconte Audrey Rousseau, «  et 
j’ai voulu savoir comment cela se 

passait. Finalement, c’est super inté-
ressant. Le lien que je crée avec les 
enfants est magique, c’est un métier 
varié, plein de rebondissements ».

« Les animateurs et animatrices aus-
si participent pleinement à l’élabora-
tion et à la mise en œuvre du projet 
éducatif de la commune », poursuit 
Marylin Clavère. Cela peut se traduire 
par exemple par la déclinaison d’ac-
tivités autour d’une thématique, en 
accueil périscolaire comme à l’accueil 
de loisirs. Toujours adaptées à l’âge et 
au moment de la journée, les activités 
sont laissées au libre choix de l’enfant, 
afin de le rendre acteur de ses loisirs.

L’accueil périscolaire
se renouvelle.

De 7 h 30 jusqu’à l’heure de la 
classe, puis à partir de la fin de classe 
jusqu’à 18 h 30, c’est l’accueil périsco-
laire. Il est assuré par six animateurs 
et animatrices plus un responsable 
d’accueil pour quatre-vingts enfants 
de maternelle, et sept autres personnes 
pour cent enfants en élémentaire. La 
fin de la semaine de cinq jours a son-
né la fin des TAP (temps d’activité 
péri-éducatifs) auxquels plus de 90 % 
des enfants participaient les jeudis et 
vendredis après la classe. « Maintenant 
que la rentrée est passée et le rythme 
scolaire installé, nous allons retravail-
ler les temps périscolaires pour pro-
poser de nouvelles activités », assure 
Marylin Clavère. Un regard attentif 
sera porté aux tarifs de l’accueil péris-
colaire, afin de les mettre à la portée 
de toutes les familles. Une action qui 
connaît un franc succès depuis la der-
nière année scolaire sera reconduite : 
une fois par mois, l’accueil périscolaire 
élémentaire invite les familles à parta-
ger un temps parent-enfant autour de 

jeux de société, bricolage, cuisine, ac-
tivité culturelle ou artistique.

Entre détente et défoulement, 
le défi de la pause méridienne.

Les nouveaux horaires de l’école 
maintiennent une pause méridienne 
d’une heure et cinquante minutes, le 
temps nécessaire pour faire deux ser-
vices. L’équipe d’animation accom-
pagne les enfants au restaurant scolaire 
et les encadre sur le temps du repas. 
Leur défi : faire que l’effervescence du 
repas – forcément un peu agité, un peu 
bruyant – laisse aussi place au repos et 
à la détente… et au respect des règles 
de vie. C’est également un temps édu-
catif, où l’équipe peut sensibiliser à 
l’équilibre alimentaire. « On demande 
aux enfants de goûter, mais sans les 
forcer » insiste Marylin Clavère.

L’accompagnement
au transport scolaire.

Le transport scolaire est un service 
spécifique de la TAN organisé par 
Nantes Métropole pour desservir les 
écoles publiques et privée. Environ 
cent enfants de Saint-Jean-de-Boiseau 
utilisent l’une des quatre lignes de car 
pour venir à l’école. « C’est un service 
de proximité très appréciable, peu 
coûteux par rapport à l’usage d’une 
voiture », estime Michèle Crastes. 
Quatre animatrices et animateurs 
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sont mobilisés pour accompagner 
les enfants dans le transport scolaire. 
Dans chaque car, une personne as-
sure la sécurité des enfants, et pointe 
la montée et la descente, « ce qui me 
stresse un peu parce que c’est une 
grande responsabilité » confie Audrey 
Rousseau. L’encadrant vérifie aussi la 
présence de l’adulte référent à l’arrêt, 
sinon l’enfant est ramené à l’accueil 
périscolaire de l’école. Mais le temps 
du transport scolaire est également 
pour elle un moment privilégié dans 
sa relation aux enfants, « un moment 
où ils se confient plus facilement, où 
ils m’appellent près d’eux pour me ra-
conter leurs histoires ».

L’accueil de loisirs s’adapte 
aux besoins.

Dernière pierre à l’édifice : l’accueil 
de loisirs du mercredi. « C’est un sas 
en milieu de semaine, une journée de 
repos où l’on peut aussi pratiquer des 
activités intéressantes. Sur une journée 
complète, l’accueil de loisirs a plus de 
temps pour impulser des projets, par 
exemple cette année autour des trente 
ans de la Convention internationale 
des droits des enfants », se réjouit Mi-
chèle Crastes. L’accueil de loisirs a as-

soupli son fonctionnement antérieur : 
on peut inscrire son enfant pour une 
demi-journée le matin ou l’après-midi, 
dans les deux cas avec ou sans le re-
pas. L’intégration possible du temps du 
déjeuner dans la demi-journée facilite 
l’organisation familiale de parents qui 
avaient adapté leur organisation pro-
fessionnelle à la demi-journée d’école 

le mercredi matin. Avec quarante 
places pour les 3-6 ans et soixante 
pour les 6-12 ans, l’accueil de loisirs 
ne désemplit pas depuis la rentrée, et 
génère même une liste d’attente. « Si 
les besoins se maintiennent, nous pou-
vons augmenter le nombre de places 
en renforçant l’équipe d’animation » 
conclut la responsable de service.

Des temps réservés aux parents
Nouveauté cette année, le service Éducation propose aux parents un 

groupe de parole un samedi par mois de 9 h 00 à 11 h 00 pour vivre un 
moment d’échange autour de la parentalité. Les ateliers seront animés par 
une intervenante, Caroline Robineau, animatrice d’ateliers Faber & Mazlish, 
formée aux bases de la communication non violente dans l’éducation.

Au programme :
 12 octobre : « Éduquer, accompagner, élever : poser une intention éducative. »
9 novembre : « Accueillir les émotions : et les nôtres alors ? »
7 décembre : « Préparer Noël : si on faisait un pas de côté ? »
11 janvier : « Le sommeil : hibou ou marmotte ? »
8 février : « Être parent, être couple, être soi. »
7 mars : « L’alimentation : entre contrainte et plaisir. »
4 avril : « Les écrans et la nature : incompatibles ? »
16 mai : « Les règles et les limites : coopération en jeu !  »
13 juin : « Se faire confiance en tant que parent. »

 Renseignements et inscriptions au secrétariat Enfance éducation : 
02.40.65.95.54.
service.enfance@mairie-saint-jean-de-boiseau.fr
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État civilÉtat civil
Naissances
Angèle Durand ........................ 3 mai 2019
Jessie Rivalland ....................... 8 mai 2019
Marius Draunet.......................17 mai 2019
Jules Beneteau ........................26 mai 2019
Gabriel Mitteau .......................28 mai 2019
Lila Mitteau ............................28 mai 2019
Faustine Versiller.....................29 mai 2019
Malo Besnard .......................... 4 juin 2019
Line Binet................................ 7 juin 2019
Léon Guignard ....................... 19 juin 2019
Gabin Théolaire ..................... 27 juin 2019
Louise Fallou ......................... 30 juin 2019
Élie Beaujour ........................ 2 juillet 2019
Lucas Levron .......................10 juillet 2019
Melouan Beauger Nauleau ...15 juillet 2019
Ninon Renaud .....................21 juillet 2019
Inès Gourdon .......................22 juillet 2019
Aïcha Benchachoua .............27 juillet 2019
Kaycee Huvelin Pineau ............ 3 août 2019
Thïago Robillard ....................13 août 2019
Léa Guet ...............................22 août 2019
Lily-Rose Bonneau .................26 août 2019
Nesta Gavrel ...................6 septembre 2019
Raphaël Creuzet .............7 septembre 2019
Noé Bastard .................. 11 septembre 2019

Mariages
Céline Voland et François Blanchard ...............................18 mai 2019
Laetitia Fougeron et Anthony Bouchet .............................25 mai 2019
Sophie Sagot et Jean Pervenche ..................................... 1er juin 2019
Priscillia Dumont et Benjamin Chassé ............................ 14 juin 2019
Katya Charon et Philippe Bariller ................................... 22 juin 2019
Sophie Hervé et Guillaume Iung ....................................16 août 2019
Sheryl Fernandez Parker et Ludovic Lézin .............14 septembre 2019

Décès
Georges Lieuré, divorcé Bossis, 58 ans ............................. 3 mai 2019
Yves Percherel, divorcé Even, 66 ans ................................ 6 mai 2019
Gisèle Barbot, veuve Ouvrard, 90 ans ............................... 6 mai 2019
Monique Barreau, veuve Parois, 93 ans ............................ 6 mai 2019
Jeannine Silloret, veuve Brondy, 89 ans .......................... 1er juin 2019
Suzanne Maisonneuve, épouse Redois, 69 ans .................. 2 juin 2019
Ronan Parois, célibataire, 47 ans .................................... 13 juin 2019
Renée Trouillard, veuve Pave, 92 ans .............................. 22 juin 2019
Hélène Corbeau, veuve Guibert, 97 ans .......................... 22 juin 2019
Jean Loirand, époux Denis, 87 ans ...............................1er juillet 2019
Suzanne Vanhuyse, veuve Bouvet, 89 ans ..................... 3 juillet 2019
Hervé Pougheon, époux Saulnier, 68 ans ....................... 3 juillet 2019
Jeanne Augereau, veuve Rautureau, 96 ans ..................22 juillet 2019
Danilla d’Angeli, veuve Besnard, 78 ans .......................22 juillet 2019
Claude Orcil, époux Redois, 90 ans ..............................27 juillet 2019
Rose Averty, veuve Laidin, 97 ans ..................................1er août 2019
Marie Trouillard, célibataire, 89 ans ...............................15 août 2019
Paul Bernier, veuf Le Guen, 77 ans .................................20 août 2019
Simone Benéteau, veuve Guibert, 97 ans ........................22 août 2019
Patrick Casine, époux Arnaud, 66 ans ............................31 août 2019
Renée Delaunay, veuve Rault, 89 ans .................... 1er septembre 2019
Yvette Branlé-Souvignon, divorcée Gaschet, 60 ans....9 septembre 2019
Claude Gobin, époux Michel, 85 ans  ....................15 septembre 2019



L’ACTION
MUNICIPALE

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Élections en 2020 : pensez à vous inscrire
Les électeurs de la commune seront 

sollicités pour les élections munici-
pales des 15 et 22 mars prochains. 
L’inscription sur les listes électorales 
n’est pas seulement un devoir ci-
vique, mais résulte également d’une 
obligation légale en vertu de l’article 
L. 9 du Code électoral. Elle est indis-
pensable pour pouvoir voter.

Pour valider votre inscription, vous 
devrez soit vous présenter à l’accueil 
de la mairie muni d’une pièce d’iden-
tité et d’un justificatif de domicile 
(facture EDF, eau…), soit vous ins-
crire sur le site service-public.fr

En cas de changement ou de modi-
fication concernant votre inscription, 

bien vouloir nous le signaler en pre-
nant contact avec le service Élections.

Si vous souhaitez participer 
au déroulement des opérations 
électorales le jour du scrutin, nous 
vous invitons, dès à présent, à prendre 
contact auprès du service Élections, 
Valérie Gautron au 02.40.65.61.00.

Radon
En France, le Code de la santé pu-

blique prévoit actuellement, une obli-
gation de mesure du radon pour les 
lieux ouverts au public où la durée 
de séjour est significative (établis-
sements d’enseignement, établisse-
ments sanitaires et sociaux avec capa-
cité d’hébergement …).

Des mesures ont été effectuées 
entre le 21 novembre 2018 et le 20 fé-
vrier 2019 dans quatre établissements 
de la commune : les deux écoles pu-
bliques, le multi-accueil et le centre 
médicosocial par installation de dosi-
mètres sur toute la période dans les 
différents locaux.

Dans ces quatre établissements, les 
valeurs sont nettement inférieures au 
seuil de 300Bq/m3, valeur en dessous 
de laquelle la réglementation n’im-
pose pas d’action corrective particu-
lière.

Le prochain contrôle devra être ef-
fectué dans dix ans.

Citad’elles

En France, 219 000 femmes subissent 
chaque année des violences conjugales. 
Nantes n’échappe pas à ce fléau : sur 
la métropole, 24 500 femmes seraient 
victimes de violences physiques 
et / ou sexuelles sur une année. Face à 
cette terrible réalité, la ville de Nantes 
a fait de la lutte contre les violences 
faites aux femmes une priorité. Cet 
engagement fort en matière d’égalité 
réelle entre les femmes et les hommes 
se concrétise : le 25 novembre 
prochain, sur l’Île de Nantes, proche 
du CHU, ouvre Citad’elles, un lieu 
ressources pour accueillir, informer, 
écouter, soutenir et accompagner les 
femmes victimes de violences et leurs 
enfants co-victimes.

Citad’elles, un projet unique 
à plusieurs titres.

En prenant appui sur une équipe 
pluridisciplinaire de treize personnes, 
et la présence des associations, Ci-
tad’elles est avant tout un lieu de ré-
pit, où les femmes doivent se sentir 
en confiance.

L’aménagement du lieu, d’une sur-
face de 750m², a été travaillé à cette 
fin (une ambiance chaleureuse, du 
mobilier rappelant des lieux de vie 
familiers, des lumières douces, un 
confort sonore pour la confidentialité 
des échanges…).

Les femmes peuvent y trouver :
• un accueil sécurisé, agréable, le 

plus chaleureux possible ;
• une écoute, avec la possibilité 

d’être reçue en entretien ou pour une 
prise en charge complète, par des pro-
fessionnels formés ;

• des informations et des conseils 
juridiques, des consultations psycho-
logiques et des conseils en santé glo-
bale et sexuelle ;

• des espaces pour faire une pause, 
se détendre, s’isoler, lâcher prise ;

• des activités de reprise de 
confiance en soi ;

• une mise à l’abri temporaire des 
femmes et leurs enfants dans les si-
tuations d’urgence.

Citad’elles, est aussi un lieu pour 
fédérer et coordonner les acteurs de 
la lutte contre les violences faites aux 
femmes pour agir en prévention et en 
accompagnement des femmes.
Un enjeu : la sécurité des 
femmes.

Une attention toute particulière a 
été apportée à la sécurité des femmes 
victimes de violence. Des contrôles 
d’accès auront lieu au rez-de-chaussée 
de l’immeuble ainsi qu’au 7ème étage : 
présence d’agents de sécurité 24h/24, 
tourniquets à lecteur de badge, 
visiophones d’entrée et de sortie, 
portes blindées. Onze caméras de 
surveillance complèteront le dispositif 
à l’intérieur du centre pour dix-huit 
caméras sur l’ensemble du site.
Horaires et situation.

Le centre sera ouvert 24h/24 et 
7j/7, au 7ème étage d’un immeuble 
neuf faisant l’angle du boulevard 
Vincent-Gâche et de la rue François-
Albert, proche des transports en 
commun (ligne 4 de busway et lignes 
2 et 3 de tramway).

© Nantes Métropole
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SOCIAL

Espace de coordination du bénévolat (ECB)

Depuis deux ans, l’Espace de 
coordination du bénévolat s’efforce 
de créer du lien entre les habitants et 
les structures de la commune. Grâce 

à l’implication de quarante-cinq 
bénévoles (quinze en 2018), nous 
pouvons répondre aux demandes 
croissantes de la part des associations 
du territoire pour leurs manifestations. 
Les inscriptions régulières des 
Boiséens, mais aussi des habitants 
des communes environnantes, 
nous démontrent l’intérêt de cette 
action, vecteur de lien social et de 
convivialité.

Quelques exemples : par l’intermé-
diaire de l’ECB, cinq personnes ont par-
ticipé à la dernière collecte des Restos 

du cœur, d’autres sont intervenues à la 
demande des enseignants pour propo-
ser aux enfants des écoles des ateliers 
lecture, roller, vélo ou jeux de société 
ou participent à des activités avec les 
résidents de la Tour-du-Pé. Le ven-
dredi 13 septembre, un pique-nique 
partagé a rassemblé tous ces bénévoles 
pour les remercier de leur engagement 
et faire connaitre l’ECB.

Les associations qui organisent les 
animations de Noël le 14 décembre 
ont besoin de coups de main.

N’hésitez pas à nous rejoindre !

Du quotidien vers l’emploi, …
les 10 bonnes idées de Résolac

Résolac, collectif constitué de 
bénévoles d’associations (Restos 
du cœur, Secours populaire de La 
Montagne, Secours catholique, CSF) 
et de professionnels (Département, 
animation jeunes intercommunale 
(AJI), CAF, CCAS de Bouaye, La 
Montagne, Saint-Jean-de-Boiseau, 
Saint-Aignan-de-Grandlieu, Mission 
locale, service jeunesse de Brains, 
Trajet, Réagir ensemble, Retz agir) 
vous invite à son forum Du quotidien 
vers l’emploi, … les 10 bonnes idées de 
Résolac  ». Il se déroule le vendredi 22 
novembre 2019 de 10 h 00 à 18 h 00 
au niveau du centre administratif et 
social de Bouaye, boulevard du Bois-
Jacques. 

L’objectif est de permettre à chaque 
habitant du territoire d’avoir les élé-
ments (locaux de préférence) pour le-
ver ses freins à l’emploi. Il est en effet 
difficile de travailler quand la priorité 
est la santé ou un logement stable.

Les participants pourront assister, 
sur inscription, à des ateliers :

• Le look de l’emploi avec Indigo 
(conseillère en image) pour optimiser 
son image afin de valoriser ses com-

pétences et son apparence, et ainsi 
gagner en confiance.

• Retrouver un équilibre alimen-
taire avec la CSF : comment mieux 
manger avec un petit budget ?

• Réparer son petit électroména-
ger avec le café réparation de Bouaye 
pour économiser et être dans une dé-
marche de développement durable.

• Fabriquer ses produits ménagers 
et cosmétiques à bas prix.

• S’informer et se former au numé-
rique avec l’Amicale laïque de Bouaye.

• Gérer son stress pendant un en-
tretien d’embauche avec la Mission 
locale : apprendre à faire de ce stress 
un ami.

• Créer son CV et sa lettre de moti-
vation avec la Mission locale.

Vous trouverez également des 
stands sur différentes thématiques 
utiles au quotidien comme la santé, 
le logement (comment y accéder ?), 
l’énergie (faire baisser ses factures 
d’électricité), les déplacements (en 
voiture, à scooter), l’accès à l’emploi 
(associations et entreprises d’intérim 
qui recrutent), les loisirs, la culture… 
Un certain nombre de partenaires 

comme la Cpam, l’Espace habitat 
social, l’Anaf, Domus ou Randstad 
seront ravis de vous accueillir et de 
répondre à vos questions au sein de 
chaque stand dédié aux différentes 
thématiques.

Les membres de Résolac vous y at-
tendent nombreux, vous y trouverez 
beaucoup d’idées.

Pour plus de renseignements, ou 
pour vous inscrire aux différents 
ateliers, contactez Nina Lemoine au 
02.40.26.44.44 ou leresolac@gmail.com.
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VIE SCOLAIRE

Année scolaire
2019/2020
Enseignants et nombre d’élèves par classe

École maternelle publique Émilienne-Leroux

Petite section :
Monique Vignaud, Sylvie Hello (Atsem) ........................ 27 élèves
Petite section : Ronan Daniel et Cindy Trehello,
Élise Izacard (Atsem)........................................................ 26 élèves
Petite et moyenne sections : Jean-Christophe Grégoire,
Isabelle Gouineau (Atsem) .............................................. 27 élèves
Moyenne section :
Guénaëlle Camus, Élizabeth Vadon (Atsem) ................ 28 élèves
Moyenne et grande sections : Stéphanie Vaillant,
Danielle Thibaud (Atsem) ................................................ 28 élèves
Moyenne et grande sections : Pauline Clemot et
Marion Le Saint, Nicole Perruchas (Atsem) ................ 28 élèves
Grande section : Marie-Laure Haddou,
Marie-Christine Boudet (Atsem) .................................... 27 élèves
Total : ................................................................................. 191 élèves

École primaire privée Saint-Marc

Petite et moyenne sections : Claudie Piau ................... 23 élèves
Moyenne et grande sections : Céline Richeux ............ 26 élèves
CP/CE1 : Isabelle Tournier ............................................... 26 élèves
CE2 : Nathalie Bonnet....................................................... 20 élèves
CM1/CM2 : Perrine Couton et Sandrine Bauden ........ 19 élèves.
Total : ................................................................................. 114 élèves

École élémentaire publique Robert-Badinter

CP1 :  Anne-Laure Quenouillère ..................................... 20 élèves
CP2 : Anita Poulain............................................................ 20 élèves
CP3 : Victoria Boursier et Marion Le Saint  .................. 18 élèves
CE1A : Mélodie Quemener............................................... 22 élèves
CE1B : Véronique Thébaud .............................................. 23 élèves
CE1C : Isquierdo Cécile .................................................... 24 élèves
CE2 A : Fouin Céline et Marion Le Saint ........................ 25 élèves
CE2 B : Alexandra Thébaud ............................................. 26 élèves
CE2C : Matthieu Charrier ................................................. 26 élèves
CM1A : Gaëlle Le Sec’h.................................................... 24 élèves
CM1B : Cécile Détroussel ................................................ 24 élèves
CM1C : Nathalie Absay .................................................... 23 élèves
CM2A : Magali Clérino ..................................................... 27 élèves
CM2B : Juliette Fraboul.................................................... 25 élèves
CM2C : Olivier Giron.......................................................... 25 élèves
Total : ................................................................................  352 élèves

Il va falloir changer les habitudes !
L’école Robert-Badinter adopte l’éco mobilité

La commune a intégré, en sep-
tembre 2018, le dispositif d’écomo-
bilité proposé par Nantes Métropole. 
L’idée est de favoriser la venue des 
parents et des enfants à pied, à vélo 
ou à trottinette plutôt qu’en voiture. 
L’enquête à laquelle ont répondu 
121 parents montre que 58 % des 
familles utilisent la voiture pour ve-
nir à l’école. Avec tous les problèmes 
que cela pose : difficulté de station-
nement, risques liés à l’intensité du 
trafic et la vitesse de circulation, éner-
vement…

Suite à ce diagnostic, des temps de 
réunions ont été organisés avec les en-
seignants et les parents pour envisager 
et valider des pistes d’actions. Nantes 
Métropole et la commune ont alors 
établi un plan d’actions pour améliorer 
l’accès à l’école en modes doux. Les 

premiers aménagements seront finali-
sés pour la rentrée des vacances d’au-
tomne : une meilleure signalisation de 
l’école à destination des automobilistes, 
des dispositifs anti-stationnement sur 
les cheminements piétons et la ferme-
ture des rues de la Communale et du 
14-Juillet pendant une demi-heure aux 
heures d’entrée et de sortie d’école, 
sauf pour les riverains qui, par ail-
leurs, ont bien accepté le test réalisé 
le 17 septembre, car la circulation leur 
pose également problème.

D’autres projets sont à l’étude 
dans ce plan d’écomobilité scolaire : 
dépose-minute rue du Landas et rue 
du 11-Novembre, stationnements vé-
los et abris sur le parvis, signalétique 
pour les voies cyclistes et piétonnes 
et aménagement de quai pour les cars 
scolaires.

Tout au long de l’année scolaire 
2019-2020, des réunions sont prévues 
pour organiser la sensibilisation des 
familles et des enfants et pour évaluer 
le dispositif. 

Vous pouvez retrouver une expli-
cation complète de ce projet sur le 
site Internet de la commune à la page 
Écomobilité scolaire.

Des menus végétariens au restaurant scolaire
La restauration scolaire propose 

aux enfants depuis de nombreuses 
années un plat végétarien toutes les 
trois semaines environ. À partir du 
1er novembre 2019, la loi Egalim im-
pose dans toutes les restaurations 
collectives la proposition d’un repas 
végétarien une fois par semaine. 

Un menu végétarien est un menu 

dans lequel la viande et le poisson 
sont remplacés par des protéines 
végétales : légumineuses, céréales, 
oléagineux, etc. Dans le cas du menu 
végétarien, ces protéines végétales 
peuvent être associées à des œufs et 
des produits laitiers.

Exemple de menu servi le 13 sep-
tembre : salade gourmande (œufs, 

croûtons et fromage), riz et lentilles 
aux quatre épices, éclair au chocolat.

Pour habituer les enfants à avoir de 
manière plus régulière un menu vé-
gétarien, nous le proposons depuis la 
rentrée scolaire tous les quinze jours 
et au retour des vacances de la Tous-
saint, toutes les semaines comme le 
préconise la loi.



Sa
in

t-
Je

an
-d

e-
B

oi
se

au
 in

fo
rm

at
io

n 
#1

63
 o

ct
ob

re
 2

01
9

13

ENVIRONNEMENT GESTION DE L’ESPACE

ENFANCE JEUNESSE

INTERNATIONAL

Festival AlimenTerre 2019
Vendredi 18 octobre à 20 h 30, 

salle Badinter. Entrée libre.
Cette année nous vous proposons une 

soirée projection débat avec deux films :
• Les cantines scolaires dans la ré-

gion de Dakar ;
• Cacao : les enfants pris au piège.
Le premier court métrage (17 mn) 

raconte l’action d’une association qui 
participe à la mise en place et à l’orga-
nisation de cantines dans cinq écoles 
des quartiers pauvres de Dakar en les 
mettant en relation avec des produc-
teurs locaux, et fait le lien avec un sujet 

fortement abordé en France : la reloca-
lisation de l’alimentation. Dès 12 ans. 
Réalisation : Dominique Guélette.

Le second reportage (35 mn) dé-
montre l’inaction des multinationales 
du cacao vis-à-vis de l’élimination du 
travail des enfants. En Côte d’Ivoire, le 
travail des enfants est interdit, or, des 
enfants originaires de pays voisins sont 
vendus par leurs parents et réduits en 
esclavage dans des plantations illégales 
de cacaoyers. Ce documentaire inter-
roge également les moyens possibles 
pour permettre une meilleure rémuné-

ration des paysans du Sud. Dès 15 ans. 
Réalisation : Paul Moreira.

Nous vous attendons nombreux 
pour débattre avec nos intervenants.

ÉduKindia 2
L’accueil de loisirs élémentaire par-

ticipe à un échange avec l’école pri-
maire Abdoulaye-Ndiaye de Kindia en 
Guinée dans le cadre du projet coopé-
ration décentralisée que mène la com-
mune de Saint-Jean-de-Boiseau avec 
quatre autres communes de la métro-
pole et l’association Guinée 44. Cet 
échange a pour objectif de favoriser la 
connaissance interculturelle et de dé-
velopper les notions de solidarité et de 
citoyenneté. Depuis le début du projet, 
l’équipe d’animation a mis en place 
différentes actions permettant d’abor-
der toutes ces notions avec les enfants.

Rencontre et échange avec 
des représentants Guinéens.

En octobre 2018, Mariama et Abou-
bacar sont venus nous rendre visite, 
participer à un temps d’échange avec 

les enfants de l’accueil de loisirs et 
faire une présentation de la Guinée et 
du projet ÉduKindia 2. Par la suite, les 
enfants ont participé à un temps d’ani-
mation autour du Développement du-
rable, et plus particulièrement sur le tri 
des déchets et l’utilisation de l’eau, ici 
et là-bas. Ils ont ensuite pu échanger 
sur la question « comment faire pour 
améliorer nos pratiques au quotidien ? ». 

Participation à Jeu m’éclate.
En décembre dernier, l’accueil 

de loisirs a participé à l’événement 
ludique Jeu m’éclate au complexe 
des Genêts. Nous avions installé 
un espace dédié au projet afin de 
sensibiliser les habitants à notre dé-
marche. Au menu de cet espace, un 
jeu de société africain créé et animé 
par des enfants de l’accueil de loi-
sirs, une exposition photo du pro-
jet ÉduKindia 1 et un échange entre 
animateurs et familles sur le projet 
ÉduKindia 2.

Envoi de créations d’enfants.
En mai dernier, les enfants de 

l’accueil de loisirs ainsi que ceux du 
périscolaire et la pause méridienne 

ont envoyé diverses productions 
réalisées avec l’aide des animateurs 
du service Enfance : carnet d’échange 
avec lettres et questions, conte 
illustré, photo du quotidien ou 
encore dessin, en direction de l’école 
primaire Abdoulaye-Ndiaye.

Échange vidéo entre ici et là-
bas.

En juin, les enfants de Saint-Jean-
de-Boiseau et de Kindia ont préparé, 
chacun de leur côté, différentes ques-
tions dans le but de participer à un 
échange vidéo. Malgré des problèmes 
de connexion, ils ont pu discuter en 
direct et l’échange fut très riche. D’ici 
la fin de l’année, nous souhaitons re-
conduire cette expérience.

Départ d’une délégation.
En octobre prochain, une délé-

gation de Guinée 44 et de plusieurs 
maires des communes porteuses du 
projet se rend à Kindia. Profitant de 
ce déplacement, l’accueil de loisirs de 
Saint-Jean-de-Boiseau donnera à son 
Maire différentes créations afin qu’il 
puisse les remettre directement aux 
enfants de l’école Abdoulaye-Ndiaye.

Rue de la Métairie
Au printemps dernier, la chaussée 

et les bas-côtés ont été entièrement 
refaits à neuf. Pour la sécurité des 
piétons, un trottoir a été créé dans la 
partie nord de la rue (dans la conti-
nuité du trottoir de la rue des Pierres-
Blanches) et des potelets jalonnent 
un cheminement sécurisé dans la 

partie sud. Pour réduire la vitesse, 
des écluses simples avec rétrécisse-
ment latéral ont été positionnées tout 
au long de la rue avec des stationne-
ments agrémentés de plantations de 
végétaux. Un marquage au sol et des 
panneaux de signalisation rappellent 
que tout ce secteur est une zone 30.



Calendrier
9 novembre et 7 décembre à 

10 h 30 : atelier d’écriture avec 
le collectif Bizhart. Tout public. 
Réservation conseillée.

9 novembre à 14 h 00 : ate-
lier herbier avec l’association 
Les Fragonnettes. Public adulte. 
Entrée libre.

30 novembre à 14 h 30 : 
scène ouverte dans l’œuf pour 
celles et ceux qui souhaitent lire 
un poème, un extrait de roman, 
de pièce de théâtre, jouer d’un 
instrument, danser ou chanter 
devant un public. Tout public. 
Entrée libre.

21 décembre à 11 h 00 : Au 
fil des histoires : Plouf dans 
l’eau  ! Association Aile. À partir 
de 3 ans. Sur inscription.

14

Sa
in

t-
Je

an
-d

e-
B

oi
se

au
 in

fo
rm

at
io

n 
#1

63
 o

ct
ob

re
 2

01
9

Comme à la maison !
Bibliothèques en fête du 15 octobre au 2 novembre

Les médiathèques de La Montagne, 
Le Pellerin et Saint-Jean-de-Boiseau 
vous proposent une belle program-
mation intercommunale autour de la 
thématique de la maison, réunissant 
notamment des lectures, des spec-
tacles, des ateliers de création, des ex-
positions et bien d’autres animations.

Expositions
• Maisons du monde
• Piano de cuisine et musée 

imaginaire
Exposition originale et innovante 

conçue et réalisée par SCÉNOtopic, 
(Sandrine Berger, scénographe, et 
Alain Le Foll, concepteur son et dis-
positifs numériques interactifs).

Spectacles et animations

• Jacqu’otte en roulotte
Dans sa roulotte aménagée aux cou-

leurs jaune et bleu, la Jacqu’otte pro-
pose des contes à son public, des très 
jeunes bien sûr, mais aussi des adultes 
qui ont gardé leur âme d’enfant.

Mercredi 16 octobre à 15 h 00 et 
à 16 h 30. Gratuit sur réservation.

• Bulle et Bob dans la cuisine
Autour d’une histoire toute simple, 

Nathalie Tual interprète des chansons 
légères comme de la farine, douces 
comme le miel, un rien épicées et 
gourmandes avec ça !

Mardi 22 octobre à 17 h 00. À 
partir de 3 ans. Gratuit sur réservation.

• Escape caravane
Suivant le même concept que les 

escapes games, par équipe de maxi-
mum 5 personnes, vous aurez alors 
20 minutes pour accomplir une mis-
sion composée d’objets à trouver, 
d’énigmes à résoudre, de mécanismes 
et de cadenas à ouvrir et de surprises 
à découvrir.

Mercredi 23 octobre à partir de 
14 h 30. À partir de 8 ans. Gratuit sur 
inscription.

• Au fil des histoires
Lectures d’histoires originales, sur 

le thème « Comme à la  maison », par 
les bénévoles de l’association Aile 
(Action intercommunale pour la lec-
ture et l’éveil de l’enfant).

Samedi 26 octobre à 11 h 00. Gra-
tuit sur inscription.

• Atelier Pop-up
Atelier de pliage sur le thème de la 

maison animé par Thomas Renault.
Mercredi 30 octobre à 15 h 00. 

À partir de 8 ans. Gratuit sur réser-
vation.

Concours
Rêve ta maison
Clôture et remise des prix le mer-

credi 30 octobre à 18 h 00 à la mé-
diathèque George-Sand du Pellerin

Les prochains rendez-vous culturels

MÉDIATHÈQUE

CULTURE

Brigitte Vlahovic
Exposition de peintures

Le corps féminin est le su-
jet de prédilection de Brigitte 
Vlahovic : corps dans sa force, 
dans ses vibrations, dans ses 
mouvements, dans son inti-
mité. Corps de femmes qui 
donnent la vie, de femmes 
passionnées, aimantes, mé-
lancoliques, pensives... L’ar-
tiste construit son tableau 
peu à peu, dans le ressenti du moment, dans les couleurs 
chaudes, la lumière, la transparence. Elle se laisse guider 
par son inspiration, ses émotions.

Du 13 octobre au 8 décembre, le dimanche de 
14 h 00 à 18 h 00, château du Pé, entrée libre.

Le Bal des variétistes
Bal déjanté par compagnie Mme Suzie

Vingt comédiens, musiciens 
et chanteurs passionnés par la 
variété revisitent avec humour 
la chanson populaire des années 
80 à nos jours et font danser les 
foules jusqu’au bout de la nuit.

Dans le cadre de l’inauguration 
de la salle festive et culturelle. 
Entrée gratuite sur réservation. 
Les Boiséens sont prioritaires 
pour réserver jusqu’au 11 oc-
tobre. Les billets seront à retirer 
sur place le soir du spectacle.

Samedi 16 novembre à 20 h 30, Les Pierres-Blanches.

© Damien Bossis
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CULTURE (SUITE)

Pourquoi Roméo n’a-t-il pas fini 
chez Midas ?
Théâtre par la compagnie du Deuxième

Oui ! Pourquoi Roméo n’a-t-il pas fini chez Midas, l’an-
tique roi ? Et Pourquoi Jean Ferrat n’a-t-il jamais chanté 
Les Amants de Vérone dont il 
est l’auteur ? Pourquoi Shakes-
peare n’a-t-il pas écrit Juliette 
and Roméo ? Pour ses quinze 
ans, la compagnie de rue re-
vient en salle et se garde de 
répondre aux questions inu-
tiles. On ressort de là les yeux 
mouillés de rire, mais avec un 
doute : n’a-t-on pas été enfu-
més ? That is the question !

Samedi 7 décembre à 20 h 30, Les Pierres-Blanches.

Le Bal à Boby
Délire chorégraphique par NGC 25

Trois danseurs 
bourrés d’énergie 
invitent le public 
– installé autour 
d’une piste de 
danse improvisée 
– à se lever, à faire 
quelques mouve-
ments, à marquer 
le rythme…

Les enfants 
plongent dans la création gestuelle, finalisant eux-mêmes 
le spectacle sous le contrôle du chorégraphe. Tantôt spec-
tateur, tantôt danseur, chacun laisse s’exprimer son ima-
gination.

Samedi 21 décembre à 16 h 30, Les Pierres-Blanches.

■■ 6 octobre
Ffran May et Joël Guéna
Festival Les Celtomania
Église, 17 h 00

■■ 8 octobre
Parents épuisés, conférence débat
Salle René-Cassin (Le Pellerin) 
20 h 00 (voir p. 16)

■■ 9 octobre
Bien vieillir,  réunion d’information
Salle Pierre-Fréor, 14 h 00 (voir p. 30)

■■ 12 octobre
Marché d’automne
Apel école Saint-Marc
Sous la Halle, de 9 h 00 à 13 h 00

■■ 13 octobre
Bourse aux plantes
La Cabane du part’âge
Sous la Halle, de 10 h 00 à 13 h 00 
(voir p. 23)

■■Du 13 octobre au 8 décembre
Brigitte Vlahovic
exposition de peintures
Château du Pé, le dimanche de 
14 h 00 à 18 h 00 (voir p. 14)

■■Du 15 octobre au 2 novembre
Comme à la maison
Bibliothèques en fête
Médiathèque Edmond-Bertreux
(voir p. 14)

■■ 17 octobre
Conseil municipal
Mairie, 20 h 00

■■ 18 octobre
Les cantines scolaires
de la région de Dakar
Cacao : les enfants pris au piège
Projection débat dans le cadre du 
festival AlimenTerre
Salle Badinter, 20 h 30 (voir p. 13)

■■ 4 novembre
Défi citoyen énergie
Réunion d’information
Salle Pierre-Fréor, 20 h 00 (voir p. 24)

■■ 9 novembre
Atelier Herbier  Les Fragonnettes
Médiathèque, 14 h 00 (voir p. 23)

■■ 11 novembre
101ème anniversaire de l’Armistice
Mairie et cimetière, 11 h 00

■■ 14 novembre
Aides pour améliorer son logement
Réunion d’information
Salle Pierre-Fréor, 20 h 00 (voir p. 24)

■■ 16 et 17 novembre
Inauguration de l’espace festif
et culturel Les Pierres-Blanches
Les Pierres-Blanches (voir p. 7)

■■ 16 novembre
Le Bal des variétistes
Bal déjanté par compagnie Mme Suzie
Les Pierres-Blanches, 20 h 30
(voir p. 14)

■■ 17 novembre
Pavane, concert de chants sacrés
Église et salle de l’Alerte, 16 h 00

■■ 6 décembre
Conseil municipal
Mairie, 20 h 00

■■ 7 décembre
Jeu m’éclate
Festival de jeux AJI
Complexe des Genêts, de 14 h 30 à 
18 h 30 (voir p. 21)

■■ 7 décembre
Pourquoi Roméo n’a-t-il pas fini chez
Midas ?
Théâtre par la compagnie du 
Deuxième
Les Pierres-Blanches, 20 h 30

■■ 14 décembre
Animations et marché de Noël
Centre bourg, de 11 h 00 à 19 h 00 
(voir p. 21)

■■ 21 décembre
Le Bal à Boby
Délire chorégraphique par NGC 25
Les Pierres-Blanches, 16 h 30

■■ 10 janvier 2020
Vœux du Maire
Les Pierres-Blanches, 18 h 30

CalendrierCalendrier
© La Cie du 2e

© Ernest S. Mandap



INFOS BRÈVES
Nouvelles entreprises

Formax sécurité : centre de formation professionnelle (formations régle-
mentaires SST, autorisations de conduite, hygiène, sécurité, environnement, 
formation Aérogommage décapage). Contact : Laurent Pelloquin, 5 bis rue des 
Celliers, 07.62.07.64.91, formaxsecurite@gmail.com,
formax-securite-formation.fr

MJ ouest ramonage : ramoneur fumiste, entretien et SAV poêles à granulés 
ou bois, inserts, cheminées. Contact : Matthias Ouvrard, 5 rue des Pierres-
Blanches, 07.78.84.19.46, contact@mjouestramonage.fr, facebook.com/
mjouestramonage

Savonnerie artisanale Douar : savons naturels et artisanaux (sapo-
nification à froid). Contact : Aurélie Le Guen Tressel, 49 rue de la Perche, 
06.09.59.30.09, contact@aurelieaunaturel, aurelieaunaturel.fr, facebook.com/au-
relieaunaturel

Lire et faire lire / Appel à bénévolat
Depuis cinq ans, une équipe de treize bénévoles vient lire, sur le temps 

scolaire, des albums, des romans aux élèves des écoles Émilienne-Leroux et 
Robert-Badinter (par groupe de cinq ou six enfants). Les objectifs de cette ac-
tivité sont de transmettre le plaisir de lire aux enfants, de passer un moment 
agréable avec eux et de créer un lien intergénérationnel.

Vous avez plus de 50 ans, vous disposez d’une demi-heure ou d’une heure 
par semaine pendant les horaires scolaires, vous aimez le contact des en-
fants … alors, venez nous rejoindre et essayez-vous à la lecture. Cette action 
est encadrée par la Fédération des amicales laïques.

Contact : Maryvonne Bouyer, 06.09.52.94.85, marybouyer@yahoo.fr ou sur 
le site de la FAL44, ouvrir l’onglet Vie associative, puis Lire et faire lire.

Parents épuisés
On peut parfois passer du bonheur d’être parent à un épuisement physique 

et psychologique. Comment surmonter cet épuisement ? Comment trouver 
des solutions ? Et comment des professionnel.le.s peuvent-ils accueillir la 
parole du parent et l’accompagner ? Conférence débat animée par Stéphanie 
Allenou, auteure du livre Mère épuisée, et Anne Pesneau, psychologue. 
Mardi 8 octobre à 20 h 00 à l’espace René-Cassin au Pellerin. Entrée libre.

Vos élus
à votre écoute
Pascal Pras, maire,
reçoit sur rendez-vous. 
Michèle Crastes, première adjointe,  
secteur Petite enfance, enfance et  
éducation ,
reçoit sur rendez-vous. 
Loïc Chanu, deuxième adjoint, secteur 
Urbanisme et dialogue citoyen,
reçoit sur rendez-vous. 
Isabelle Viau, troisième adjointe 
secteur Solidarité et action sociale,
reçoit sur rendez-vous. 
Jérôme Bliguet, quatrième adjoint 
secteur Environnement et cadre de vie,
reçoit sur rendez-vous. 
Marie-France Costantini, cinquième 
adjointe, secteur Jeunesse, citoyenneté, 
prévention, tranquillité publique et 
relations internationales,
reçoit sur rendez-vous. 
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.

Déjeuner des seniors
La quarante-septième édition du Déjeuner des seniors se déroulera à la 

salle festive et culturelle Les Pierres-Blanches le vendredi 22 novembre à 
partir de 12 h 00.

Ce repas festif et convivial est réservé aux Boiséens de plus de soixante-
quinze ans et leur conjoint(e) sans limite d’âge. Il a pour but de faire se 
retrouver nos aînés dans une ambiance chaleureuse et de rompre l’isole-
ment de certains d’entre eux. Il sera animé cette année par la compagnie 
Zinc trio.

Les courriers d’inscription seront envoyés mi-octobre aux personnes 
inscrites sur les listes électorales.

Si vous ne receviez pas ce courrier et souhaitiez y participer, vous pou-
vez vous inscrire auprès de l’accueil de la mairie jusqu’au 31 octobre.

Un transport est organisé pour les personnes qui ne peuvent pas se 
rendre par leurs propres moyens à la salle Les Pierres-Blanches.16
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AUX GROUPES POLITIQUESINFOS BRÈVES

Sa
in

t-
Je

an
-d

e-
B

oi
se

au
 in

fo
rm

at
io

n 
#1

63
 o

ct
ob

re
 2

01
9

17

Mon parti,
C’est Saint-Jean

Solidarité
développement,
citoyenneté

Aéroports de Paris
Notre gouvernement a décidé la privatisation de ADP 

(anciennement Aéroports de Paris), entreprise qui gère no-
tamment les aéroports parisiens de Roissy et d’Orly. Saisi, 
le Conseil constitutionnel a validé le projet d’un Référen-
dum d’initiative partagé (RIP) sur la privatisation d’ADP.

Déposée par 248 députés et sénateurs (sur 925), issus 
de tous bords politiques, la proposition de loi référendaire 
vise à « affirmer le caractère de service public national de 
l’exploitation des aérodromes de Paris ». L’objectif est d’en 
empêcher la privatisation.

La consultation citoyenne a commencé et durera 
jusqu’au 12 mars 2020 inclus. Tous les électeurs peuvent 
ainsi soutenir la tenue d’un référendum sur la privatisation 
du groupe ADP. C’est une première en France. 4 717 396 si-
gnatures sont nécessaires pour que ce référendum puisse 
avoir lieu, ce qui représente 10 % des électeurs.

Pour participer à cette consultation citoyenne appelant 
à la tenue d’un référendum, il suffit d’être inscrit sur les 
listes électorales de sa commune ou de son consulat. Trois 
possibilités sont proposées pour soutenir le texte :

- en ligne depuis votre ordinateur, sur le site
www.referendum.interieur.gouv.fr ;
- via des points d’accès à Internet, situés « au moins 

dans la commune la plus peuplée de chaque canton (...) et 
dans les consulats », pour Saint-Jean-de-Boiseau, c’est à 
la mairie de Rezé qu’il faut se déplacer ;

- via un formulaire papier à déposer en mairie.
Souhaitant une large participation à cette consultation, 

notre groupe présentera un vœu au prochain conseil mu-
nicipal et nous faciliterons la participation des électeurs.
trices de notre commune en mettant à disposition le formu-
laire papier en mairie et en permettant un point d’accès à 
Internet à la médiathèque.

Nous vous souhaitons tous une très bonne rentrée.

LE GROUPE MAJORITAIRE.

Après les vacances,
la rentrée pour tous

Toute l’équipe de Mon Parti, c’est Saint-Jean vous sou-
haite une bonne rentrée, après avoir passé de merveilleuses 
vacances, pour le moins cette année très ensoleillées.

Nos enfants ont retrouvé le chemin de l’école, cette fois 
retour à la semaine de quatre jours. Nous voulons rappeler 
que nous avons toujours réclamé ce retour à la semaine des 
quatre jours, nous l’aurions souhaité en 2018 comme beau-
coup de communes l’ont fait, c’est seulement cette année 
mais nous en sommes néanmoins ravis, surtout pour les en-
fants qui auront moins de fatigue et donc plus de facilité.

Avec cet été caniculaire, les agriculteurs et notamment 
les éleveurs rencontrent de grosses difficultés pour nourrir 
leur cheptel, dans certains départements la situation est 
vraiment catastrophique. Notre département fait partie des 
quatre-vingt-sept départements en restriction d’eau et où 
ce monde rural dont nous avons tant besoin est à la peine.

La reprise à vu également l’inauguration du crémato-
rium et du cimetière métropolitain à laquelle nous n’étions 
pas présents, non pas parce que nous étions contre, mais 
simplement parce que nous aurions souhaité que l’avis 
soit demandé à la population, mais malheureusement nous 
n’avons pas été écouté.

Le projet du nouveau groupe scolaire envisagé dans le 
secteur des Pierres-Blanches avance, un comité consulta-
tif a été créé lors du dernier conseil municipal, dans lequel 
nous serons représentés par Christine Dobraszak.

La salle festive Les Pierres-Blanches devrait être, quant 
à elle, livrée en fin d’année.

POUR L’ÉQUIPE, VOTRE BIEN DÉVOUÉ ALAIN GOUHIER

06.07.13.41.21
Contact : monparticeststjean.over-blog.com
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Vie des écoles
et des associations
Vie des écoles
et des associations

Les pages qui suivent sont réservées  

aux écoles et associations de la commune. 

La municipalité rappelle qu’elle n’est 

aucunement engagée, ni sur la forme,  

ni sur le fond, par le contenu des articles.  

Elle reste volontairement en dehors  

du débat et demande à tous ceux  

qui auraient des observations à formuler  

sur cette deuxième partie du bulletin  

de bien vouloir s’adresser directement  

à leurs auteurs.
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Une fête
- presque - sans déchet !

Cette année, le Cape s’était fixé 
deux objectifs : proposer une restau-
ration sur place le midi et inscrire 
l’événement dans l’opération “Fête 
d’école zéro déchets”, initiée par le 
Réseau éco événement (REEVE) sur 
toute la région des Pays de la Loire 
l’année dernière.
Restauration
et pique-nique du midi.

La nouveauté de la dernière édi-
tion, c’était la restauration à midi. Pi-
que-nique ou saucisses frites sur place, 
les parents ont joué le jeu et la Fête 
de plein air 2019 a débuté dès 12 h 00 
dans une ambiance chaleureuse.
Actions zéro déchets.

Gobelets réutilisables, moins de 
jouets plastiques, des cornets de frites 
en papier kraft faits main, cela fait déjà 
plusieurs années que ces évolutions 

étaient en place, mais cette année nous 
avons souhaité aller plus loin, c’est 
pour ça que nous nous sommes ins-
crits dans une démarche collective avec 
vingt-cinq autres écoles de la région. 
Nous partagerons nos idées et nos re-
tours d’expériences. Des serviettes en 
tissu pour remplacer celle en papier, 
des lingettes lavables, un stand unique 
de tri des déchets et de sensibilisation 
à leur réduction avec la participation 
des enseignants de l’école élémentaire 
et des élèves, des bonbons achetés en 
vrac... autant d’actions qui ont permis 
de produire seulement 21,5kg de dé-
chets dont les deux tiers recyclables à 
l’issue de la fête.

Les bénévoles ont encore plein 
d’idées pour poursuivre la démarche de 
réduction des déchets, rendez-vous l’an-
née prochaine pour leur mise en œuvre !

Soutenir le lien entre les diffé-
rents partenaires de l’éduca-
tion.

Le rôle du Cape est de défendre l’in-
térêt de l’enfant dans les écoles pu-
bliques et de représenter les parents 
d’élèves. Nous sommes présents aux 
conseils d’école. Nous rencontrons ré-
gulièrement les équipes enseignantes 
et périscolaires pour un dialogue 
continu et en confiance.

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

École maternelle publique Émilienne-Leroux

C’est la rentrée !
Une modification dans l’équipe 

enseignante cette année : Stépha-
nie Vaillant est remplacée pendant 
son congé formation par Lola Puaud 
pour toute l’année scolaire. Marion 
Le Saint et Cindy Trehello effectuent 

les compléments de service des temps 
partiels et de la direction.

Les effectifs sont stables, cent 
quatre-vingt-onze élèves sont pré-
sent, soit environ vingt-sept élèves 
par classe.

La réorganisation de la cour de ré-
création est en cours, des travaux ont 
été effectués sur les terrains attenants 
pendant l’été, une partie en herbe 
sera ajoutée à la cour.

L’école maternelle ne bénéficiant 
pas de personnel administratif, il 
n’est donc pas toujours facile de nous 
joindre par téléphone. C’est pourquoi 
nous vous demandons de nous contac-
ter par courriel, par exemple pour nous 
informer d’une absence. Un formulaire 
est aussi disponible à partir du site In-
ternet de l’école.

Nous souhaitons une bonne année 
scolaire à tous !

Contact
Ronan Daniel, directeur
Rue des Violettes
02.40.94.14.27
ce.0441847u@ac-nantes.fr
ec-leroux-44.ac-nantes.fr
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Rentrée de l’école Saint-Marc
C’est avec plaisir que nous avons 

retrouvé nos élèves pour cette nou-
velle rentrée. Des nouveaux plus ou 
moins grands ont aussi intégré notre 
école. Ils se sont rapidement familiari-
sés avec le lieu et leurs camarades. Ils 
ont vite pris leurs repères dans notre 
structure.

L’école compte cent quatorze élèves 
répartis en cinq classes.

Nous venons d’achever l’écriture 
du projet éducatif qui sera validé en 

conseil d’école. Il s’articule autour 
de quatre axes : l’accueil, la forma-
tion (s’il faut connaître l’enfant pour 
l’éduquer, il faut aussi l’éduquer pour 
le connaître), l’attention aux autres et 
la citoyenneté (je suis le lien que je 
tisse avec l’autre).

Nous souhaitons à tous les élèves 
de l’école et leur famille une très belle 
année scolaire 2019-2020. 

Si vous souhaitez inscrire votre en-
fant à l’école Saint-Marc, vous pou-

vez prendre 
rendez-vous à 
partir du mois 
de novembre.

Contact
 Perrine Couton, directrice (rempla-
çante ponctuelle Christine Gaboriau)
4, rue Charles-de-Gaulle
02.40.65.74.75 
st.marc.ecole@gmail.com
www.st-marc.jimdo.com

Baisse des effectifs à la rentrée
La rentrée des classes a eu lieu le 

lundi 2 septembre. Nous nous main-
tenons toujours à quinze classes, 
trois par niveau avec des CP entre 
18 et 20 élèves, des CE1 entre 22 et 
24, des CE2 à 26, des CM1 à 23/24 et 
des CM2 à 25 et 27. Nous avons donc 
cette année la chance d’avoir un taux 
d’encadrement très raisonnable.

De nouveaux maîtres sont arrivés sur 
l’école : Mmes Quemener et Le Saint.

La semaine scolaire repasse à 
quatre jours de classe. 

De nombreux projets particuliers 
se mettent en place : théâtre, chorale, 
chanson… les CM2 vont à Nantes 
pour visiter le Musée des arts et le Jar-
din des plantes, Barbara Glet est ve-
nue conter en marge de la Folle Nuit 
du conte. Les familles sont souvent 
associées à ces moments d’enseigne-
ment. Qu’elles en soient sincèrement 
remerciées.

Elles pourront par ailleurs s’ex-
primer le vendredi 12 octobre en 
votant pour leurs représentants au 
conseil d’école, instance qui permet 
aux parents, à la municipalité et aux 
enseignants de discuter ensemble de 
tout ce qui touche l’école.

Pour suivre l’actualité de l’école, 
n’oubliez pas de visiter notre site In-
ternet. Des articles y seront déposés 
au fur et à mesure.
Écomobilité scolaire.

Nantes Métropole intervient à nou-
veau avec son dispositif d‘Écomobi-
lité scolaire pour sensibiliser toute la 
communauté éducative à la sécurité 
des élèves sur les chemins de l‘école 
et modifier les comportements de 
chacun lors de nos déplacements. 
Le mardi 16 septembre, les rues du 
14-Juillet et de la Communale ont été 
fermées pour tester des entrées et sor-
ties de l’école loin des voitures. Place 

au vélo est venu montrer aux élèves 
de CM2 comment entretenir leurs bi-
cyclettes.

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

10 ans déjà !
Voilà dix ans 

que la Cabane 
des p’tits bouts a 
ouvert ses portes 

sur la commune de Saint-Jean-de-
Boiseau. Pour fêter cet évènement, 
nous avons organisé un pot le 6 sep-
tembre 2019 à la salle de l’Alerte afin 
de réunir les anciennes et nouvelles 
familles. Une rencontre conviviale et 
de joyeuses retrouvailles.

Nous remercions nos « p’tis bouts  » 
ainsi que leurs parents pour leur pré-
sence. Merci aussi aux parents de 
nous avoir fait confiance dans cette 
belle aventure qui continue… Nous 
remercions également monsieur et 
madame Parois de nous avoir suivi 
dans ce projet en nous louant leur 
maison.

Pour l’année 2019/2020, nous 
sommes au complet.

Si vous voulez des renseignements 
pour septembre 2020, n’hésitez pas à 
nous contacter.

Mireille, Nathalie, Florence et Sylvie.

Contact
Maison d’assistantes maternelles 

(MAM)
16, rue des Ormes
02.40.94.75.93
lacabanedesptitsbouts@sfr.fr
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Animations de Noël
Des animations de Noël seront 

proposées de 11 h 00 à 19 h 00 le 
samedi 14 décembre 2019 dans le 
centre bourg de Saint-Jean-de-Boiseau. 
Il y aura un marché de Noël, des balades 
en calèche avec le Père Noël, un point 
bar et restauration, des expositions et 
plein d’animations surprise ...

Ces animations ont été initiées par 
des jeunes de l’AJI, des commerçants 
et des associations boiséennes (Co-
mité de jumelage, Amicale laïque, 
Alerte, Cheval Attelage du Pays de 
Retz et La Cabane du part’âge) avec 
le soutien de la mairie de Saint-Jean-
de-Boiseau.

Le programme détaillé sera dispo-
nible début novembre dans vos com-
merces et sur les sites des associa-
tions partenaires.
Festival Jeu m’éclate

Un après-midi convivial sous le 
signe du jeu avec des jeux surdimen-
sionnés (sumos, fun archery, bubble 
foot…), des jeux en bois, des jeux 
de société, un espace enfance et pe-
tite enfance, un espace jeux vidéo… 
À venir découvrir en famille ou entre 
amis.

Samedi 7 décembre 2019 de 
14 h 30 à 18 h 30 au complexe sportif 
des Genêts. Gratuit et ouvert à tous.

Contact
02.40.65.99.10
aji44.net

« Dessiner suspend la 
pensée » *
* Jacques Herzog, architecte

En ces temps où 
il est à la mode de prendre soin de 
soi (et tant mieux), où se multiplient 
les revues sur le bien-être, le zen et 
la pleine conscience, la pratique du 
dessin prend une dimension toute 
particulière.

Dessiner, c’est avant tout observer, 
se laisser surprendre par les formes, 
lâcher ce que l’on sait - ou croit sa-

voir - pour vraiment regar-
der, voir, découvrir les sub-
tils assemblages de formes 
et de lignes qui composent 
notre espace, et s’aperce-
voir que si l’on trace ce que 
l’on voit vraiment, dessiner 
n’est pas si compliqué !

Dessiner c’est connec-
ter l’œil, le cerveau et la 

C’est la rentrée !

Les enfants ont repris le chemin de 
l’école, et c’est maintenant la rentrée 
pour l’aide aux devoirs, dans le cadre 
d’Un Cartable pour deux.

Cet accompagnement personnali-
sé s’adresse à tous les enfants de 
la commune, scolarisés à l’école 
élémentaire ou au collège, dési-
reux d’avoir une aide individuali-
sée dans le travail du soir ou bien 
rencontrant des difficultés dans la 
révision ou l’apprentissage des le-
çons, dans la compréhension des 
exercices…

Les séances se déroulent les lun-
dis, mardis et jeudis à la salle 20 au 
1er étage de la médiathèque à partir de 

17 h 30 pour une durée d’une heure 
environ, dans une atmosphère stu-
dieuse mais détendue et dans le res-
pect de la règle « un adulte pour un 
enfant ».

L’an dernier, seize élèves de l’élé-
mentaire et du secondaire (collège) 
ont fréquenté avec assiduité les 
séances, accompagnés par treize 
adultes, un nombre légèrement in-
suffisant pour permettre un bon fonc-
tionnement.

Du renfort serait le bienvenu pour 
encadrer ces enfants, ne serait-ce que 
pour assurer quelques remplacements.

Notre rôle n’étant pas de donner 
des cours, il n’est pas nécessaire 
d’avoir des compétences particu-
lières, de détenir un savoir, ni d’avoir 

été enseignant. Un bon contact avec 
les enfants, savoir faire preuve de 
patience et de calme suffit parfois à 
redonner confiance à un élève décou-
ragé devant ses devoirs.

Tous les bénévoles souhaitant nous 
rejoindre dans cette activité seront les 
bienvenus ! 

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

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

➔
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En forme pour les futures représentations 
dans la nouvelle salle festive !

La saison dernière s’est terminée 
par un café-théâtre et le spectacle des 
enfants qui ont eu un franc succès.

Cette année le groupe Jeunes 

(9-15 ans) sera encadré de nouveau 
par Delphine Lezin, et ils donneront 
une représentation fin mai 2020.

Certains de nos comédiens sont 
déjà en pleine répétition pour vous 
proposer J’y croiX pas ! une pièce de 
Noël Piercy, mis en scène par Mélanie 
Panizza : mettez dans le couvent des 
Repentantes, une mère supérieure 
dépassée, une jeune novice ex-star de 
la chanson, une autre championne de 
karaté, une troisième ex-prostituée. 
Ajoutez un évêque amoureux, un 
évadé de prison se disant innocent, 
pimentez par la présence d’une 
prostituée se faisant passer pour 

une nonne… Nous vous donnons 
rendez-vous pour deux heures de rire 
garanti dans la nouvelle salle festive 
et culturelle Les Pierres-Blanches les 
18, 19 & 24, 25 et 26 janvier 2020.

Si vous souhaitez nous rejoindre, les 
inscriptions sont possibles pour le fu-
tur café-théâtre qui sera donné fin mai.

Vous pouvez nous rejoindre éga-
lement sur notre page Facebook La 
Compagnie du Balluchon.

Contact
Sylvie Dumont
06.95.54.32.40
theatre-balluchon@outlook.fr

Des chansons
pour Saint-Jean-de-Boiseau ...

Le collectif est heureux de vous 
informer que le projet des Gens de 
(B)oiseau, « chansons locales et peu 
banales », prend un nouveau tour-
nant. En effet, après de nombreux 
concerts, le groupe est en prépa-
ration pour enregistrer un disque 
afin de faire partager au plus grand 
nombre les histoires et les person-
nages de notre commune. Ce pro-
jet n’a été possible qu’avec l’aide 
précieuse des experts de la Société 
d’histoire, et de l’accueil chaleureux 
de l’Alerte, merci ! Un financement 
participatif en ligne va être lancé 
d’ici quelques semaines. Il permet-
tra de financer l’enregistrement en 
studio et l’impression d’un disque 
rassemblant une dizaine de chan-
sons. Pour vous tenir informés, vous 
pouvez rejoindre la page Facebook 

ou tout simplement nous contacter 
par courriel pour commander dès à 
présent le CD. Un concert viendra 
célébrer la sortie du disque en avril 
2020.

Les enfants de Poséidon (Ilona, 
Mila, Luna et Arthur) sont eux en 
préparation d’un nouveau spectacle 
de Noël pour les enfants des 
maternelles des écoles Saint-
Marc et Émilienne-Leroux. 
Depuis quelques années, ils 
proposent des spectacles dif-
férents aux enfants de la com-
mune (merci à eux aussi).

Dernière info, l’atelier 
d’écriture a toujours lieu tous 
les premiers samedis du mois 
à la médiathèque Edmond-
Bertreux de Saint-Jean-de-
Boiseau.

Contact
Joël Vaillant
06.31.73.22.95
lesgensdeboiseau@gmail.com
 www.facebook.com/lesgensdeboi-
seau
collectifbizhart@gmail.com
www.facebook.com/cbizhart

main sans passer par la pensée, c’est 
se laisser guider par le regard, sans 
jugement de valeur. Dessiner, c’est 
s’abandonner au plaisir de la contem-
plation.

À l’atelier Le Pinceau rouge, Anne 
Ricateau enseigne les bases de la re-
présentation et propose des pistes 
d’interprétations graphiques. Les 
cours d’aquarelle associent rigueur 
technique et liberté du pinceau dans 
l’eau et la couleur. On y apprend aus-

si le croquis sur le vif, à faire un car-
net de voyage pour se raconter des 
souvenirs colorés et vivants.

Au cours carnet créatif/ livre d’ar-
tiste, chacun explore d’innombrables 
pistes : livre-objet, illustration, dé-
tournement de livre… en s’autorisant 
toutes sortes d’expérimentations plas-
tiques.

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

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

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

Café-théâtre 2019 : une version satirique du 
Lac des cygnes.
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Des idées plein la tête !
Toute nouvelle dans la commune, 

l’association La Cabane du part’âge a 
vu le jour exactement le 24 juin der-
nier. Ayant pour ambition de créer 
du lien entre les habitants, les entre-
prises et aussi les associations de la 
commune et alentours, la Cabane du 
part’âge déborde d’énergie et d’idées 
pour dynamiser la commune.

C’est avec le pique-nique du 
14-Juillet dans le parc Edmond-Ber-
treux que l’association a fait son en-
trée, mais aussi des ateliers jeux sur 
trois après-midis différents durant cet 
été (jeux de société, molkky…).

Nous avons plein d’autres belles 
idées comme une chasse aux trésors 

pour Halloween, une nuit des étoiles, 
des ateliers d’échange de savoirs 
(couture, jardinage…), des activités 
manuelles, un carnaval, des bourses 
aux jouets mais aussi des échanges 
intergénérationnels.

Et si cette dynamique vous plait, 
rejoignez-nous ! 
Agenda

13 octobre : bourse d’échanges 
aux plantes de 10 h 00 à 13 h 00 sous 
la Halle de Saint-Jean-de-Boiseau.
Adhésion

Pour l’année 2019-2020 : 10 € pour 
une personne physique ou par fa-
mille, 5 € tarif réduit (quotient fami-
lial inférieur à 700, sous justificatif), 

20  € pour les associations, à partir 
de 30 € pour les entreprises, les com-
merces et les sociétés.
Contact

3, avenue du 11-Novembre
06.60.17.79.25
lacabanedupartage@gmail.com

Des exactions de la 
Révolution

Si la commune de Saint-Jean-de-
Boiseau a été l’une des plus épar-
gnées par la guerre civile qui a ravagé 
le Pays de Retz en 1793, cela est dû à 
son curé André Danghin. Il y eut mal-
gré tout quelques villages qui, héber-
geant des opposants à la République, 
subirent le passage des colonnes 
infernales cantonnées au château 
d’Aux.

Le 12 septembre 1793, des mai-
sons furent brûlées et pillées au Lan-
das, à la Prunière et au Surchaud sur 
ordre du Général Beysser. Mais ré-
cemment, nos chercheurs ont décou-
vert qu’après le Concordat, plusieurs 
propriétaires ou héritiers victimes de 
ces exactions ont déposé plainte en 
mairie pour une demande de rem-

boursement auprès du tribunal du 
Directoire de Nantes. Le procureur 
syndic Boulay Paty obtiendra des in-
demnités pour la reconstruction des 
maisons et des biens volés. Une liste, 
par commune, nous informe du nom 
des personnes, du lieu, des dom-
mages et du montant accordé. Il y en 
a onze pour Saint-Jean-de-Boiseau. 
Cela nous paraît faible. Encore un su-
jet à approfondir pour notre société 
dans le cadre du projet Retzvolution 
auquel nous travaillons.

L’inauguration de la restauration 
du calvaire de la Roche-de-Gré à l’au-
tomne sera l’occasion de ne pas ou-
blier ces moments tragiques de notre 
histoire.

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

Du bon usage des plantes sauvages
Mon dernier ar-

ticle faisait état des 
plantes toxiques et notamment de 
l’Oenanthe safranée. Par un concours 
de circonstances malheureux, un ac-
cident mortel s’est produit à Nantes 
entre la rédaction et la diffusion de 
cet article.

Avec une meilleure prise de 
conscience de la biodiversité et un en-
gouement vers la consommation des 
plantes sauvages, ce triste fait divers 

montre la nécessité d’une meilleure 
connaissance des végétaux.

L’herbier communal est toujours 
consultable à la médiathèque, mais 
les étiquettes ne portent aucune men-
tion sur la comestibilité ou la toxicité 
des plantes de la commune. 

Comme pour les champignons, 
il serait possible d’adjoindre à l’éti-
quette une mention sur la comesti-
bilité (tout le monde n’aime pas les 
choux de Bruxelles mais ils sont co-

mestibles) et la toxicité. Des tableaux 
existent. Il reste à les retranscrire sur 
chacune des planches.

Un atelier herbier se tiendra à la 
médiathèque le samedi 9 novembre 
à partir de 14 heures pour mettre en 
planches les échantillons récoltés de-
puis le dernier atelier. Ce sera l’oc-
casion de commencer l’étiquetage 
des plantes qui permettrait à chaque 
personne intéressée de venir consul-
ter l’herbier de la médiathèque pour 

Les trois coprésidentes Julie, Solène et Noëlla et 
Stéphanie (2ème à gauche) coresponsable de l’espace 
jeu.

➔
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consommer sans danger sa récolte de 
plantes sauvages.

Durant l’été, le 24 août, avec Les 
Fragonnettes, nous nous sommes dé-
placés à Saint-Viaud pour voir com-
ment l’association Incomparables co-
mestibles introduisait la permaculture 
dans des espaces communaux. La 
saison n’était pas propice pour voir 
des plantes en végétation mais la vi-
site fut quand même instructive. Et 

fin septembre, nous avons fait notre 
première Bourse aux plantes dans le 
cadre du vide-grenier de l’Amicale 
laïque… Bourse aux plantes dont je 
vous parlerai la prochaine fois.

En attendant, nous vous attendons 
à la médiathèque.
Contact

Michel Durand
02.40.65.80.81
michel.durand36@orange.fr

Club Détente et loisirs

Hommage à Renée
Les membres du petit Club viennent 

de perdre leur responsable, madame 
Renée Rault, qui assurait cette fonction 
depuis la fondation, en avril 1991, avec 
mesdames Durand et Bertet.

Le scrabble n’avait pas de 
secrets pour elle, et l’intendance 

de notre petite épicerie, à la salle 
20 de la médiathèque était bien 
approvisionnée.

Le Club continue de fonctionner, 
pour Renée qui n’aurait pas voulu 
que cela s’arrête.

Les membres récréatifs du Club.

Participez au Défi citoyen énergie
Vous avez envie de changer vos 

habitudes et d’économiser l’eau et 
l’énergie : le Défi citoyen énergie est 
fait pour vous !

En famille, entre amis ou collè-
gues, faites le pari de réduire de 8 % 
vos consommations énergétiques et 
d’économiser environ 130 € sur l’an-
née en débranchant, en régulant ou 

encore en éclairant intelligemment !
De novembre à juin, accompagnés 

par des animateurs, faites le plein de 
conseils pratiques faciles à mettre en 
place, d’outils et d’infos et échangez 
en équipe et en toute convivialité.

Prêts pour expérimenter de nou-
velles habitudes, plus sobres ? Enga-
gez-vous pour la transition écologique 

de la métropole nantaise.
L’association Énergie citoyennes 

sud Loire souhaite rassembler les per-
sonnes volontaires afin de créer une 
ou plusieurs équipes.

Réunion d’information le 
4  novembre à 20 h 00 salle Pierre-
Fréor (à l’étage de la médiathèque de 
Saint-Jean-de-Boiseau).

Les Courtines

Que font Les Courtines ?
Entre mai et septembre, les adhé-

rents des Courtines ont découvert :
- l’île d’Arz au cœur du golfe du 

Morbihan, la presqu’ile de Rhuys et 
le château de Suscinio, principale ré-
sidence secondaire des Ducs de Bre-
tagne ;

- les îles de Ténérife et de la Gomé-
ra, la diversité de leur paysage où le 
soleil est omniprésent et où les alizées 
donnent une impression d’éternel 
printemps ;

- la Normandie, le village très fleuri 
de Villedieu-les-Poêles et de sa fon-
derie de cloches, puis le pays d’Auge, 
la Côte fleurie, Étretat, Honfleur et Le 
Havre ;

- le lac de Guerlédan et le village 
sidérurgique Les-Forges-des-Salles.

Projets pour le 3ème 
quadrimestre.

11 octobre : journée détente 
avec repas à la salle de l’Alerte.

13 novembre : journée in-
terclub GLV à Locminé.

16 novembre : concours de belote 
à la salle de l’Alerte.

29 novembre : repas de Noël à 
l’espace festif et culturel Les Pierres-
Blanches.

11 décembre : Noël à Andard (49).

Projet 2020.
Voyage de huit jours vers les lacs 

italiens, les Dolomites, Milan, Vérone 
et Padoue, dans la première quinzaine 
de juin. Inscription pour le 30 sep-
tembre 2019.

Hommage.
Nous garderons un excellent sou-

venir de madame Renée Rault, qui 
fut adhérente et trésorière adjointe 
de notre association pendant de nom-
breuses années.

Contact
Annick Casimir, 02.40.65.81.17, 

06.50.36.76.91
Ginette Mitaillé, 02.40.32.96.98, 

06.81.88.76.42
www.lescourtinesstjeandeboiseau.
simplesite.com

➔

Mme Rault, assise à gauche.
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Amicale laïque

La vie de l’Amicale laïque
C’est avec une profonde tristesse 

que nous avons appris la disparition 
de deux de nos amicalistes : Renée 

Rault et Patrick 
Casine. Mme 
Rault a été une 
amicaliste de la 
première heure 
et nous souhai-
tons, par ce mot, 
adresser à sa fa-
mille nos condo-
léances. Patrick, 
il nous est diffi-

cile de trouver les mots pour décrire 
le vide que tu laisses au sein de l’Ami-
cale laïque. Nous garderons le souve-
nir d’un amicaliste engagé, toujours là 
pour aider. Tu vas nous manquer.

L’agenda à venir
- 24 octobre : assemblée générale.
- Novembre : concours de belote.
- Début décembre : commande 

des chocolats par le Cape.
- Samedi 14 décembre de 11 h 00 

à 19 h 00 : autour de l’AJI, les 
associations et les commerçants de 

Saint-Jean-de-Boiseau proposent les 
animations de Noël. Dans ce cadre 
l’Amicale ouvrira un marché de Noël 
dans la salle Badinter.

Autre événement à venir cette 
saison : Cinetik, une soirée cinéma et 
débat à la Clotais.

Nous vous souhaitons une excel-
lente rentrée.

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

De quelles aides puis-je bénéficier pour améliorer mon logement ?

Avant de vous lancer dans votre 
projet de rénovation, découvrez toutes 
les aides financières existantes : nou-
velles aides de Nantes Métropole, 
celles accessibles au niveau national, 
selon conditions de ressources ou de 
performance énergétique.

Cette réunion d’information sera 
dispensée par l’Espace info éner-
gie le 14 novembre à 20 h 00 salle 

Pierre-Fréor (à l’étage de la mé-
diathèque de Saint-Jean-de-Boiseau).

Activités proposées par Énergies 
citoyennes sud-Loire et l’Espace info 
énergie.

Contact
energiescitoyennes-sudloire@

emailasso.net

Nouvelles de rentrée
La ren-

trée est là, 
nous vous 

souhaitons à toutes et tous une bonne 
reprise dans vos différentes activités.

Les trois premiers colis envoyés 
ayant bien été réceptionnés au village, 
nous avons, le 18 août dernier, confié 
trois nouveaux colis à monsieur San-
garé Mouhamed résidant à Laval.

Nous lui avons fait confiance et 
nous avons un sentiment de sécuri-
té avec cette personne, aussi nous 
lui avons remis des numéraires afin 
qu’il puisse transmettre les fonds en 
plusieurs fois à Abidine lorsqu’il sera 
rendu au Mali. Nous avons donc ré-
glé les salaires du berger et des cuisi-
nières et nous avons offert cinq sacs 
de riz pour la population du village à 
l’occasion de la fête de l’Aïd.

Depuis les événements, c’est à 
dire depuis le 17 janvier 2012, des 
évènements tragiques ont endeuil-

lé des familles au village. Il y a dix-
huit femmes veuves sans ressources 
et avec des enfants. À l’unanimité 
des membres du bureau et du conseil 
d’administration, il a été décidé de 
faire l’achat de neuf chèvres en ges-
tation pour apporter notre soutien à 
neuf femmes. Le choix revient au chef 
du village, Abidine, de les donner aux 
femmes qui sont dans la plus grande 
précarité.

Lors des derniers échanges avec 
Abidine, il nous a indiqué que de très 
grosses pluies s’étaient abattues au 
village sans causer trop de dégâts. Par 

contre la ville de Ménaka a été large-
ment inondée.

L’assemblée générale de FRDM 
(France région de Ménaka) se tient 
cette année à Bourbon-Lancy les 19 
et 20 octobre. Peut-être aurons-nous 
la surprise d’accueillir le président 
du Comité de jumelage d’Inékar ainsi 
que le conseiller régional de la région 
de Ménaka qui doit venir en France 
prochainement.

Nous serons présents au vide-gre-
nier de Zola le 13 octobre.

Vous pourrez vous procurer des bi-
joux Touareg lors des trois journées 
du marché équitable à Nantes du 
29 novembre au 1er décembre, sans 
oublier le marché de Noël à Saint-
Jean-de-Boiseau le 14 décembre.

Contact
Jean-Yves Gautier, président
06.73.63.82.32
Facebook : Talawit

Patrick Casine

Marche pour la Paix à Ménaka
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AL Capoeira

La Capoeira s’installe !
Berimbau, pandeiro, agogô, roda, 

jogo,... autant de mots aux couleurs 
du Brésil qui résonnent depuis peu 
à Saint-Jean-de-Boiseau. La capoeira 
est un art de lutte né de la rencontre 
des cultures africaine et brésilienne. 
Elle mêle jeu et combat, musique et 
expression corporelle, technique et 
improvisation, dépassement de soi 
et échange avec l’autre. Au-delà de 
ces aspects spectaculaires les plus 
connus, elle s’adresse à tous et cha-
cun peut progressivement acquérir 
les qualités qui en permettent la pra-
tique : souplesse, force, réflexes, équi-
libre, expression musicale...

Depuis septembre, des cours sont 

proposés tous les lundis à 
la salle de la Clotais aux 
enfants à partir de 8 ans, 
de 18 h 00 à 19 h 00 et 
aux adultes de 19 h 00 à 
21 h 00. Ils bénéficient de 
l’appui du collectif Ginga 
Nagô, formé par Mestre 
Branco à Nantes en 1992. 
C’est un véritable réseau qui déve-
loppe un travail sportif, culturel et 
artistique autour de la capoeira et 
des cultures brésiliennes, en France 
et dans le monde. L’intervenante à 
Saint-Jean-de-Boiseau, professora 
Lagarticha (Hélène) est issue de ce 
collectif et a été formée par Mestre 

Branco. Les cours d’essai sont gratuits 
donc n’hésitez pas à vous laisser ten-
ter par cet art unique.

Contact
Hélène (Lagarticha)
06.27.40.73.53
capoeira@al-saint-jean-de-boiseau.fr

La rentrée en chantant,
et en musique

La saison 2019-20 de la section 
Musique est lancée. À partir de l’as-
semblée générale du 10 septembre où 
chacun a pu choisir ses créneaux de 
cours, les enseignements ont repris 
dans les locaux habituels de la Clo-
tais, et à l’ancienne médiathèque en 
attendant la relocalisation dans les 
nouveaux locaux de la salle festive et 
culturelle Les Pierres-Blanches à par-
tir de la Toussaint.

En cette nouvelle année, nous ac-
cueillons de nouveaux enseignants : 
Anissa Gaspar, remplace Tom à l’en-
seignement du saxophone, et Émilie 
Bonnefille (re)vient sur l’enseigne-
ment de la flûte traversière suite au 
départ de Raphaëlle.

Les missions de la section sont plu-
rielles ; bien sûr, l’objet principal est 

de permettre l’accès à une formation 
musicale de qualité aux enfants et 
adultes de Saint-Jean-de-Boiseau et 
des environs, mais aussi de participer 
à la vie locale. À cet égard nous rappe-
lons que nos auditions sont ouvertes 
à tous et qu’à l’occasion, elles sont 
localisées une fois l’an à la maison de 
retraite de la Tour-du-Pé.
Retenez d’ores et 
déjà nos dates pour 
la saison en cours !

Vendredi 31 janvier, 
audition à la Clotais.

Samedi 28 mars, au-
dition des jeunes instru-
mentistes.

Samedi 13 juin, au-
dition de fin d’année à 
la Clotais. Ambiance fes-

tive et programme musical présentant 
la palette de la section.

Cette année encore, la section par-
ticipe au festival Errance, en collectif 
avec des associations du Pays de Retz.

Contact
musique.sjb@gmail.com
www.musique-saintjeandeboiseau.fr

Fitness, Pilates, marche active ou 
course à pied : rejoignez nous

C’est avec les baskets aux pieds, la 
tenue de sport et un maximum d’en-
vie, que nos adhérentes ont repris le 
chemin de la Clotais :

- le mercredi pour le cours de 
Fitness / cardio de 19 h 00 à 20 h 30,

- le jeudi de 19 h 30 à 20 h 45 pour 
le cours de Pilates / renforcement 
musculaire,

- le dimanche (2 dimanches par 
mois) pour la marche active de 9 h 30 
à 10 h 30 et la course de 10 h 30 à 
11 h 30.

Il reste des places, n’hésitez pas à 
nous rejoindre.

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

Comme sur
des roulettes….

La saison 2018/2019 s’achève après 
de belles compétitions. Nos patineurs 
de groupes nationaux se sont bien dé-
marqués à la Coupe internationale qui 
a eu lieu à Mèze près de Montpellier 
le week-end du 1er juin. Nos patineurs 
régionaux (groupes et solos) ont pour 
leur part fait de belles prestations à 
la Coupe de l’été à Saint-Brevin le 16 
juin.

Le groupe Remento, regroupant des 
patineurs de Saint-Jean-de-Boiseau, 
Saint-Sébastien et Carquefou ont, 

quant à eux, participé au Roller skate 
trophy à Bologne, en Italie, le week-
end du 30 juin. Belle expérience pour 
tous.

Après quelques semaines de far-
niente au soleil, toute l’équipe est de 
retour pour une rentrée bien animée.

Nos patineurs ont rechaussé le 16 
septembre et se préparent pour une 
nouvelle saison.

Cette année, notre spectacle an-
nuel se déroulera les 21, 22 et 23 mai 
2020.

Réservez dès à présent votre week-
end.

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

Le Multisport

Après de belles vacances, une nou-
velle saison commence.  Nos anciens 
et nouveaux adhérents ont repris le 
chemin du gymnase fin septembre. 
Au menu : des jeux, de la transpi-
ration et des rires. Il reste quelques 
places pour les enfants.

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

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

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

Une nouvelle saison commence
Pendant l’été, nos bénévoles ont 

préparé le démarrage des activités de 
l’Alerte. Le 7 septembre dernier, ils 
ont aussi participé au forum des as-
sociations.

Nous rappelons que nous avons 
ouvert une nouvelle activité : pein-
ture sur porcelaine. D’autres activi-
tés continuent, telles que vannerie, 
poterie, couture, dentelles et brode-
ries, tarot. Il reste des places, n’hé-
sitez pas à contacter Régine Brazeau 
(06.83.45.69.82), Régine Chauvet 
(06.24.21.22.64) ou Odile Desfon-
taines (02.40.65.70.87).

Déjà plus de 100 inscrits aux 
cours de Zumba. Katia Ablain 
(06.82.26.35.57) est à votre écoute.

La section Danses de l’Afrique ren-
contre un franc succès et est toujours 

animée par Evelyne Manbo. Doréna-
vant, tous les mercredis, Evelyne pro-
fesse son art au sein d’un cours enfants 
de 6/9 ans ainsi que pour un groupe 
adulte. Devant l’engouement pour 
cette discipline, un deuxième groupe 
adulte va s’ouvrir tous les mercredis 
de 17 h 30 à 19 h 00. Inscrivez-vous 
auprès de Linda (06.85.64.64.75) ou 
Cécile (07.71.04.27.49) ou par cour-
riel : dansesafricainesjb@gmail.com.

Un stage pour les adultes sera orga-
nisé le mercredi 23 octobre de 19 h 00 
à 21 h 30 au sein de nos locaux, sur 
réservation au prix de 25 €.

Le 21 septembre, l’Alerte a organi-
sé avec l’appui technique de Nantes 
Métropole une collecte de déchets sur 
notre commune dans la cadre de la 
Journée de la propreté.

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

Journée de la propreté : les bénévoles ont 
collecté de quoi remplir quatre conteneurs, 
dont un de bouteilles de verre et un de ca-
nettes en aluminium.
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7 ans de zumba
et 7 fantastiques …

Les cours de zumba fitness, zumba 
dance, aérodance/LIA et Pilates ont 
repris depuis le 10 septembre. Beau-
coup d’entre vous sont venus s’ins-
crire lors du forum Assos’en fête, du 
coup les cours de fitness et Pilates sont 
complets. Cette année la zumba kids, 
une discipline ludique pour les en-
fants, est accessible dès 6 ans : cours 
d’essai gratuit le mardi à 17 h 30. 
Il reste des places pour le cours de 
zumba dance le mardi 18 h 45 et le 
cours d’aérodance le jeudi à 20 h 00, 
adultes et ados à partir de 13 ans. Les 

cours ont lieu dans la grande salle de 
l’Alerte, place de la Liberté.

Le bureau a fait peau neuve, mais 
je souhaite remercier notre ancienne 
responsable pour son dévouement et 
son application dans sa lourde tâche. 
Les 7 fantastiques : Estella Euzenat, 
Séverine Charmet, Amélie Genté, 
Nathalie Parais, Marion Cicéron, Katia 
Ablain et Natacha Chauvet. 

Nous sommes déjà plus d’une cen-
taine cette saison à toujours apprécier 
danser, bouger avec Stéphanie, notre 
professeure et notre héroïne !

Venez vous 
réchauffer avec 
nous le samedi 
14 décembre 
sous la Halle 
pour des dé-
monstrations 
de zumba.

Pour toute 
demande d’information, veuillez 
nous adresser un courriel.

Contact
zumba.alerte@gmail.com

Gym loisirs

Nouvelle saison

Le bureau vous invite à participer 
aux différents cours de gym à la salle 
polyvalente des Genêts, salle Secré-
tin, les mardis de 14 h 00 à 15 h 00 et 
de 18 h 30 à 19 h 30 et les jeudis de 
20 h 15 à 21 h 15.

N’hésitez pas à venir pour un cours 
de découverte.

Nous vous proposons également :
- Sophrologie : deux séances par 

mois le samedi matin à 10 h 45 à la 
salle Pierre-Fréor (étage de la mé-
diathèque), rue du 14-Juillet ;

- Marche nordique : le samedi ma-
tin à 9 h 15 au parking des Genêts, 
rue Pierre-Mendès-France.

Contact
Jeannine Musial
06.70.72.93.04

ASSJB-Gym Inter-âges

Recherches débutantes
La rentrée des sections Gymnas-

tique et Pilates confirmées s’est faite 
dans la joie et la bonne humeur et 
dans les mêmes conditions : le mar-
di de 10 h 00 à 11 h 00 pour la gym-
nastique (80 €) et jeudi de 10 h 00 à 
11 h 00 pour le cours de Pilates confir-

mées (130 €). Pour les personnes qui 
font les deux cours : 180 €.

Nous aimerions ouvrir un cours de 
Pilates débutantes le jeudi de 11 h 00 
à 12 h 00, mais pour cela, il nous faut 
a minima dix personnes, donc surtout 
si vous êtes intéressées faites-le nous 

savoir. Tous les cours se passent dans 
la salle Secrétin au complexe des 
Genêts.

Contact
Annie Porret, 06.744.744.74
bernard.porret84@orange.fr

La saison 2019/2020 
démarre fort !

Lors des deux forums des associa-
tions de septembre 2019, nous avons 
enregistré les dernières inscriptions. 
Notre club avait déjà renouvelé au 
mois de juin plus de deux cent dix 
adhésions. Nous devrions atteindre 
encore cette année le chiffre de deux 
cent trente adhérents. 

Pour cette année, le club va présen-
ter dix-sept équipes en championnat, 
adultes et jeunes, avec plus de cent 
compétiteurs inscrits.

La cérémonie de récompense des 
championnats des jeunes filles s’est 

déroulée à Vertou dimanche 
1er septembre. Félicitations 
à Heïdi, Louane et Inès, 
(photo de gauche) cham-
pionnes départementales 
chez les 11/14 ans et également à 
Océane, Lilas et Léa, (absente sur la 
photo de droite) vice-championnes 
chez les 15/18 ans. Bravo à elles !

Les dates à retenir
• Début du Championnat régional 

senior le 29 septembre et du Cham-
pionnat senior plus le 6 octobre.

• Tournoi open Boiséen homologué 
FFT du 19 octobre au 3 novembre 2019.

Contact
10, rue de la Rivière, 02.40.32.92.50
assjbtennis@fft.fr
www.club.fft.fr/assjbtennis
Facebook : ASSJB Tennis
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Le label or pour l’école de mini-basket
Footing, course 

fractionnée et ren-
forcement musculaire sont déjà des 
souvenirs lointains pour les basket-
teurs du BCBL qui ont tous repris la 
compétition depuis quelques jours ! 
Le weekend des 28 et 29 septembre, 
à l’occasion de la rentrée du club, les 
jeunes joueurs ont pu participer à la 
présentation des équipes fanions fé-
minine et masculine évoluant toutes 
les deux au niveau Régional 2.

Cette année, le BCBL s’est vu at-
tribuer le Label or auprès de l’école 
de mini-basket mettant à l’honneur et 
récompensant le club pour ses actions 

de formation auprès du jeune public 
basketteur. La qualité de l’encadre-
ment, les diplômes obtenus par les in-
tervenants mais aussi les animations 
réalisées par le club à destination de 
ce public sont autant de critères pris 
en compte pour la labellisation en or 
de l’école de mini-basket du BCBL.

Le nouveau bureau directeur re-
prend les axes de travail entrepris no-
tamment auprès des jeunes en s’ap-
puyant sur une équipe bénévole et 
encadrante de qualité et de confiance.

La saison à venir s’annonce de 
nouveau riche en rencontres spor-
tives, animations et partages.

Dates à retenir.
1er décembre : loto à la salle Re-

né-Cassin au Pellerin.
Courant décembre : basket Kinder 

day, salle des Genêts.
5 janvier 2020 : tournoi Mie-Câ-

line, salle des Genêts.
18 avril : journée festive, lieu à dé-

finir.

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

Taï chi chuan et canne Wuji
Notre association existe depuis 

janvier 2011 et propose des cours de 
Taï chi chuan tout au long de l’an-
née. Ce sont des cours tous niveaux 
encadrés par un professeur diplômé 
de la fédération. Nous sommes une 
vingtaine d’élèves à nous retrouver 
les dimanches matin, en extérieur dès 
que cela est possible, ou dans le com-
plexe des Genêts si la météo n’est pas 
conciliante.

Les séances sont riches et bien 
remplies : Qi-gong, travail postural, 
Taijiquan, Tui-shou et canne. Les 
cours d’essais sont gratuits et pos-
sibles toute l’année. Nous avons tous 
été débutants un jour !

Le Taïjiquan s’avère efficace no-
tamment en entretien physique, mais 
aussi en récupération à l’issue d’une 

maladie ou d’une blessure. L’absence 
de compétition entre élèves permet 
de créer des liens de confiance. Les 
personnes dites « sportives » ne sont 
pas exagérément favorisées par rap-
port aux personnes qui se considèrent 
comme « peu douées pour l’exercice 
physique ». Le Taïjiquan développe 
et entretient la vitalité, l’équilibre, 
l’éveil, la souplesse, la respiration. Il 
aide à être présent dans l’instant pré-
sent. C’est un art de belle vie.

Ce n’est pas magique, il faut prati-
quer régulièrement.

Les cours ont lieu tous les di-
manches matin, de 10 h 00 à 11 h 30 
au complexe des Genêts. Nous don-
nons également des cours de canne 
une fois par mois, le dimanche de 
15 h 30 à 17 h 30.

Contact
Emmanuel Monnereau
manu.monnereau@gmail.com

Les vacances ne sont pas un luxe
Aujourd’hui en France, un adulte 

sur deux et un enfant sur trois ne 
partent pas en vacances ! Grâce aux 
dons reçus au comité, dix familles 
avec enfants ont pu participer le 21 
août à la Journée des oubliés des 
vacances à Barbatre. Cette journée a 
été ensoleillée par le temps et par le 
bonheur des personnes participantes ; 
et pour les enfants, ils auront une 

histoire à raconter à leur entrée en 
classe.

Faire un don.
Un don de 100 € ne vous coûte en 

réalité que 25 € car il ouvre droit à 
une déduction fiscale de 75 % pour 
laquelle nous nous engageons à vous 
fournir un reçu.

Adressez votre don à Secours po-

pulaire du Pays de Retz, Boîte postale 
mairie, 44640 Saint-Jean-de-Boiseau

Le vestiaire est ouvert les lundis 
et jeudis de 14 h 00 à 16 h 00 et les 
premiers et troisièmes samedis de 
chaque mois au 14, rue du Landas.

Contact
Jacqueline Pageot
06.63.26.95.71
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Vie des écoles et des associations

Bien vieillir, réunion d’information
Domicile service, résidence auto-

nomie, EHPAD... Quelles différences 
entre ces structures ? Quand et pour-
quoi y réfléchir et se renseigner ? 
Quelles démarches, quels coûts et 
quelles aides financières ?

La préparation et l’entrée en struc-
ture sont des étapes importantes dans 

la vie d’une personne et de sa famille, 
avec souvent des appréhensions. Avoir 
des réponses permet de les soulager.

La CSF, en partenariat avec le CLIC 
Loire-Acheneau, vous invite à une 
réunion d’information sur ce sujet le 
mercredi 9 octobre 2019 à 14 h 00, 
salle Pierre-Fréor (étage de la mé-

diathèque), rue du 14-Juillet. Entrée 
gratuite.

Contact
 Marie-Annick Couvrand, 
02.40.65.63.89
Madeleine Drouet, 02.40.65.65.42
la-csf.org

Insertion par l’activité économique

Vous êtes demandeur d’emploi, tra-
vailleur handicapé, jeune de moins de 
26 ans, personne de plus de 50 ans 
et vous recherchez des missions de 
travail de proximité, un complément 

de ressources, une écoute, un soutien, 
une information et un accompagne-
ment dans vos recherches d’emploi…

Retz’agir, en sa qualité de structure 
d’insertion par l’activité économique, 
peut vous proposer des missions 
ponctuelles ou régulières de ménage, 
jardinage, petit bricolage… auprès de 
particuliers, entreprises, associations 
ou collectivités.

N’hésitez pas à nous contacter, 
nous sommes prêts à vous recevoir et 
à vous expliquer en quoi consistent 
les missions que nous proposons.

Nos bureaux sont ouverts tous 
les matins au public, sans rendez-
vous, au siège à la Cour-du-Bois à 
Machecoul-Saint-Même.

Sinon, nous tenons une perma-
nence sur Le Pellerin tous les vendre-
dis matin, sur rendez-vous, à la Mais 

(Maison d’accueil et d’information 
sociale), 2 allée George-Sand.

Contact
Retz’agir
02.40.02.36.28
secretariat@retzagir.fr
www.retzagir.fr

Domus recrute

Aide à domicile (F/H) en contrat 
CDD ou CDI de 104 heures à 
151 heures 67.

Profil : être organisé, à l’écoute, au-
tonome et savoir s’adapter. Prérequis : 
permis B et véhicule indispensable.

Mission.
Accompagner des personnes âgées 

ou handicapées dans leurs gestes quo-
tidiens (lever, toilette, aide aux repas, 
sortie, ménage, aide aux courses...), 
garde d’enfant.

Avantages :
- grâce à la télégestion votre temps 

de travail est pris en compte au réel,
- les kilomètres sont remboursés à 

0,40 centimes/km,
- intégration en doublure pendant 

2 à 3 jours pour avoir les connais-
sances du métier,

- subrogation au bout de 6 mois 
d’ancienneté,

- formation tout au long de l’année. 
- sectorisation en fonction de votre 

lieu d’habitation.

Deux secteurs possibles :
- Le Pellerin, Saint-Jean-de-Boiseau, 

La Montagne, Bouaye, Brains, Rouans, 
Bouguenais, Saint-Mars-de-Coutais, 
Sainte-Pazanne…

- Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, 
Pont-Saint-Martin, Les Sorinières, La 
Chevrolière, Saint-Philbert-de-Grand-
Lieu, Rezé, Vertou…

Contact
Domus
49, rue des Frères-Rousseau
44860 Saint-Aignan-de-Grand-Lieu
02.40.26.40.72, domusd@orange.fr
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Santé
DENTISTES
■■ Docteurs Bray, Briand, Perrier et Ploteau

6 bis, rue de l’Égalité. 02.40.65.68.88

INFIRMIÈRES, INFIRMIER
■■ Mmes Babary, Dupont, Rathouit et Saliou, 

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

10, rue Olympe-de-Gouges. 02.28.07.25.34

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

et Walbecque
Rue Pierre-Mendès-France. 02.40.32.92.66

MÉDECINS
■■ Docteurs Bouillot, Sarni, Sauvage, Rakoto 

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

ORTHOPHONIE
■■ Céline Toutain

8, rue Olympe-de-Gouges. 02.40 78.88.91

OSTÉOPATHIE
■■ Jessica Jamoneau

10, rue Olympe-de-Gouges. 06.84.39.19.90

PHARMACIE
■■ Pharmacie de la Halle, 

avenue du 11-Novembre. 02.40.65.89.59

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

Action sociale
CCAS
■■ Accueil téléphonique : 02.40.65.95.56 

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

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

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

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

CAF
■■ 22, rue de Malville, 44100 Nantes 

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

44400 Rezé
02.28.08.11.70

CARSAT
■■ 2, place Bretagne, 44000 Nantes

39.60

MISSION LOCALE
■■ Mardi de 13 h 30 à 16 h 30, sur rendez-vous 

06.80.13.23.78 (Marie-Laure Boulanger) et 
02.51.70.26.93 (antenne sud).

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

9, rue de la Grande-Ouche, Bouguenais 
02.40.69.41.10

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

Bretagne 18e étage A, 44800 Saint-Herblain 
02.51.80.62.72

ADEF
■■ Aide à domicile - Emplois familiaux 44400 

Rezé, 02.40.05.00.84

ALCOOL ASSISTANCE
■■ Noël Beillevert. 06.17.18.67.62

VIE LIBRE
■■ Hubert et Claire Le Fur. 02.40.65.86.10

DOMUS
■■ Portage de repas et aide à domicile, 44860 

Saint-Aignan-de-Grand-Lieu 02.40.26.40.72

RÉAGIR ENSEMBLE / TRAJET
■■ Atelier chantier d’insertion, 

34, rue de l’Hommeau. 02.40.32.95.32

RETZ’AGIR
■■ Association d’aide aux demandeurs d’emploi, 

Permanence : MAIS du Pellerin les vendredis 
matin. 02.40.02.36.28

Sécurité publique
GENDARMERIE
■■ Le Pellerin. 02.40.04.66.17

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

SAMU (secours médicaux)
■■ 15

Contacts utiles
LA POSTE
■■ Av. du 11-Novembre. Lundi, jeudi et vendredi 

de 14 h 00 à 17 h 00, mardi de 14 h 30 à 
17 h 00, mercredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 
14 h 00  à 17 h 00, samedi de 9 h 00 à 12 h 00. 
36.31

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

02.40.65.70.42

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

02.51.11.37.00

CONCILIATEUR DE JUSTICE
■■ 1er et 3e lundis du mois de 14 h 00 à 17 h 00. 

MAIS du Pellerin. 02.40.05.69.81

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
■■ Lundi, mardi, jeudi et vendredi avant et après 

la classe aux écoles élémentaire et maternelle 
publiques. Renseignements et inscriptions en 
mairie.

MULTI-ACCUEIL
■■ Rue des Violettes. 02.40.32.97.11

Tous les jours de 8 h 00 à 18 h 30

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
■■ Lundi de 9 h 00 à 12 h 30, mercredi de 

14 h 00 à 17 h 30, jeudi de 9 h 00 à 12 h 30 et 
de 14 h 00 à 17 h 00.  
Sur rendez-vous à la mairie. 02.40.65.61.00

ACCUEILS DE LOISIRS MUNICIPAUX
■■ Fonctionnent à la journée ou à la demi-

journée durant les petites vacances scolaires 
02.40.94.14.27 (3-6 ans), 
02.40.65.65.66 (6-14 ans)
■■ Péricentre: 7h30 à 9h 00 et 17h30 à 18h30.

LOCAL JEUNES
■■ AJI (Animation jeunes intercommunale) 

Centre médico-social. 02.40.65.99.10

MÉDIATHÈQUE EDMOND-BERTREUX
■■ Rue du 14-Juillet

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

DÉCHETTERIE
■■ Rue de la Poterie, 7 jours sur 7 (sauf jours 

fériés) de 10 h 00 à 17 h 45. 02.40.65.74.17

IMPÔTS
■■ CDI (Centre des impôts), 2 rue Général 

Margueritte, 44035 Nantes cedex 1 
02.51.12.86.36 
■■ SIP (Service des impôts des particuliers) 

Nantes sud, 2 rue Eugène-Orieux, 44400 Rezé 
02.53.55.13.00

Administrations locales
Mairie
Avenue du 11-Novembre
Tél. 02.40.65.61.00 – Fax 02.40.32.98.47 
saint-jean-de-boiseau.fr
accueil@mairie-saint-jean-de-boiseau.fr 
Lundi et mercredi : de 8 h 30 à 12 h 00 et de 
13 h 30 à 17 h 30.
Mardi et vendredi : de 8 h 30 à 12 h 00 et de 
15 h 00 à 17 h 30.
Jeudi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
19 h 00 (sauf juillet et août de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30.)

Directeur général des services : M. Le Thiec

Nantes Métropole
Pôle sud-ouest - Parc d’activités de 
La Bouvre - 3 boulevard Nelson-Mandela, 
44340 Bouguenais. Tél. 02.28.00.16.00 
Directrice du pôle : Mme Le Pehun

À votre serviceÀ votre service
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