
L’ECOLE JEANNE D’ARC 

Pour cette nouvelle année scolaire, notre école accueille 47 élèves de la Petite 
Section de maternelle au CM2. 
Chantal Baudu (lundi, mardi, vendredi) et Anaïs Hay (mercredi, jeudi) ont en 
charge les 22 élèves de maternelle/CP. Elles sont assistées au quotidien par 

notre ASEM, Aline Girardeau. 
La classe des CE/CM est assurée par Jérôme Menard qui a également en charge la direction. 
Mattéo Rollier complète l’équipe pédagogique en qualité de volontaire en service civique.              
Il intervient ainsi dans les différentes classes pour venir en soutien à l’équipe enseignante. 
Le service cantine est assuré par Céline Charenton et Aline Girardeau. 
Notre projet pour cette année 
se portera sur le cirque. Les  
enfants auront ainsi la chance 
de pouvoir bénéficier d’interven-
tions et s’essayer à l’art de la 
jonglerie, la magie, l’équilibre et 
autres acrobaties. 
Pour suivre l’actualité de notre 
école, n’hésitez pas à visiter 
notre page facebook : Ecole 
Jeanne d’Arc - La Petite Bois-
sière 
Nous en profitons également 
pour vous informer que, comme 
les années précédentes, l’Asso-
ciation des Parents d’élèves 
(APEL) organisera, tout au long 
de l’année, différentes ventes et 
manifestations. Vous pouvez 
d’ores et déjà prendre note de la collecte de papier qui se tiendra les samedi 26 et dimanche 27 
novembre. 
La campagne d’inscription pour la rentrée de septembre 2023 (enfants nés en 2020) est ouverte. 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous et venir découvrir notre établissement ! 
Contact : Menard Jérôme, chef d'établissement par téléphone (05 49 81 69 97) ou par mail 
(petite.boissiere.ecole@wanadoo.fr) 
Ecole Jeanne d'Arc - 4 rue des écoles - 79700 La Petite Boissière - Tél. 05 49 81 69 97 

PERISCOLAIRE LES P’TITS ECUREUILS / Lucille BOUFFARD, Responsable 

L’accueil périscolaire reçoit environ une dizaine d’enfants le matin et une vingtaine le soir, accompagnés 
par 2 animatrices. L’équipe a continué de travailler autour de la proximité, de l’environnement et du lien 
intergénérationnel. Afin d’établir des connexions avec les autres accueils périscolaires du Pays        
Mauléonais, différents projets communs ont été mis en place, notamment la semaine sans écran durant 
laquelle les enfants ont pu participer à différents ateliers : cuisine ton goûter, « la fabrik à jeux », la  
fabrication de kamishibai (théâtres de papier)… Pour clôturer cette semaine, l’accueil a organisé un jeu 
s’intitulant « trouve ton galet ». En amont, les enfants ont décoré des galets avec des superbes dessins. 
Les animatrices les ont ensuite cachés à la Coulée Verte. Les enfants et leur famille s’en sont donnés à 
cœur joie pour les retrouver et ont pu partager un bon moment autour de ce jeu. 
L’accueil va continuer de travailler autour du lien intergénérationnel et de la proximité mais 
souhaite accentuer sur l’environnement. 

_._._._._._._._._._._._ 

 Téléphone : CSC : 05-49-81-86-31 et APS : 06-40-65-55-50 
 Adresse mail : petiteboissiere.mauleonais@csc79.org 
 Site internet : http://mauleonais.csc79.org/ 

mailto:petite.boissiere.ecole@wanadoo.com


LE CLUB « LES PIVERTS RETRAITES » / Claude LOISEAU Président 

Depuis le 6 Janvier 2022 le club « Les Piverts Retraités » a un nouveau bureau : 
     Président : Claude Loiseau    Vice-Président : Jean-Claude Marais  
     Trésorière : Marie-Monique Teillet  Secrétaire : Claudette Coutant 
     Responsables communication : Jean-Loup Ferchaud et Jean Fièvre 
     Membres : Michel Loiseau, Jo Bonneau, Michelle Loiseau. 
Nous remercions nos aînés qui ont œuvré pendant les dernières années et ont permis 
que le club perdure. 

Le club a lieu tous les jeudis après-midi. Sa moyenne d’âge est de 73  ans.  
Aujourd’hui nous sommes une cinquantaine d’adhérents, notre espoir est d’avoir un maximum de  
personnes retraitées de La Petite Boissière. Certaines personnes viennent à nos mini concours, nous 
espérons qu’elles adhèreront lors de la prochaine Assemblée Générale et qu’elles entraineront 
d’autres personnes.  

Sitôt élu le bureau s’est mis au travail, le 
contexte sanitaire le permettant, nous 
avons proposé un voyage qui a eu lieu au 
mois de juin à la Grande Brière avec   
visite de Guérande.  N’étant pas assez 
d’inscrits sur la Petite Boissière, nous 
avions invité nos amis de Rorthais et de 
Saint Amand à se joindre  à nous. Nous 
avons passé une agréable journée 
Pour l’an prochain nous réfléchissons 
à soit une journée au Puy du Fou ou   
Cinéscénie, soit une journée à Paris avec 
balade en bateaux mouches.  
L’assemblée générale aura lieu le jeudi   
5 janvier 2023, jour de la galette des 
rois. 

LE FOYER DES JEUNES PIVERTS / Aline GELINEAU Présidente 

À la suite de notre assemblée générale qui a eu lieu le 30 septembre 2022, le foyer se 
lance dans une nouvelle année qui, nous l’espérons, sera riche en projets et activités. 

Le nouveau bureau a été élu et mettra tout en œuvre pour que les jeunes puissent réaliser des actions 
pour la commune et proposer des sorties collectives. 
L’association a pour projet de reprendre le  
rallye vélo tout en innovant le concept ; il   
aura lieu le jour de la kermesse de l’école. 
Nous allons également aider la mairie dans   
la création des décorations de Noël à la     
Coulée Verte, pour les fêtes de fin d’année. 
De plus, nous souhaitons réaliser une vente 
de viennoiseries ou bien de pizzas. De ce fait, 
le but premier de ces différents projets est de 
pouvoir réaliser une sortie ensemble afin de 
souder des liens avec les différents âges. 
Notre objectif au sein du foyer est d’intégrer 
tous les membres et que chacun puisse     
proposer des initiatives ! 
Le foyer des jeunes est ouvert à tous les 
jeunes de 14 à 23 ans, alors n’hésitez pas à 
nous rejoindre ! 
Le Bureau du foyer 



LE COMITE DES PIVERTS EN FETE / Sandrine GONNORD Présidente 
Bonjour à tous, 
Un tout nouveau bureau pour le comité des Piverts en fête : 
  Présidente : Sandrine Gonnord    Vice-President : Jérémy Bernard 
  Secrétaire : Guillaume Martin   Trésorière : Blandine Rousselot 
De nouveaux membres sont venus agrandir le comité des Piverts, merci à eux pour leur joie de vivre et 
leur investissement. 
Une année moins restrictive que les 2 précédentes où nous avons pu reprendre nos manifestations : 
Le 2 avril nous avons fêté les anniversaires des Pivardias nés une année en 2 avec enthousiasme et 
bonne humeur. 
Le 21 Mai nous avons fait vivre la place de la Mairie avec notre marché des producteurs, commerçants 
et artisans, en finissant la journée par un moules-frites. Merci à tous ceux qui étaient présents. 
Le 17 septembre notre traditionnelle randonnée 
gourmande à fait son grand retour et, comme à 
son habitude, a fait marcher la foule. 

Pour l’année 2023 nous relançons le banquet des     
dizaines, pour ceux nés une année en 3. Les      

personnes nées, ayant habité ou habitant à la Petite Boissière, peuvent dès à présent prendre en note 
la date du 18 mars 2023. 
Vous pouvez aussi retenir la date de la prochaine randonnée qui sera le 16 Septembre 2023. 
Il nous tient à cœur que notre commune continue à vivre des moments conviviaux et festifs.  

L'équipe du Comité des Piverts en Fête 

L’IBFC / Anthony FERCHAUD 

La saison 2022/2023 est commencée mais il est encore possible de s’inscrire comme 
nouveau licencié. N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d’informations 
(Anthony Ferchaud au 06 82 08 34 29). 
Quatre équipes seniors sont engagées et une équipe de vétérans avec une nouvelle 
équipe de coachs : Florimond Blais étant l’entraineur principal et Alexis Fortin son 
adjoint. 

Pour les jeunes, le groupement avec le CO Cerizay est aussi en pleine effervescence et les effectifs se 
sont stabilisés. Pour toute nouvelle demande d’inscription, veuillez contacter Arthur Poincet,             
responsable du groupement de jeunes au 06 46 10 35 36. 
En ce qui concerne les fêtes, voici quelques dates   
à retenir : 
Concours de palets au PIN le 13 janvier 2023 
Bal du foot au PIN le 1er avril 2023 
Tournoi de sixte 17 juin 2023 (lieu à détermi-
ner) 

https://interbocagefc.fr                         
https://www.co-cerizay-interbocage.fr 
 
 
 



Michel MENARD / Président 

L'association d'aide à domicile ADMR peut vous aider à votre domicile pour la 
réalisation des différentes tâches de la vie quotidienne, telles que le ménage, le 
repassage, la garde d’enfants, et bien sûr l’aide aux personnes âgées pour le 
lever, le coucher, la toilette, la prise des repas … Pour votre sécurité le système 
d’alarme FILIEN peut vous être proposé. 

L’ensemble des prestations ADMR vous donne droit à un crédit d’impôt de 50%, et également à une 
prise en charge par les différents organismes sociaux suivant la situation de chacun. Notre équipe de 
bénévoles peut vous orienter et répondre à vos questions sur ce sujet. 
Il est facile de nous trouver dans la commune, il suffit de circuler sur la Grand'Rue , c'est au n° 27.  
Ceci nous rend également visible pour les clients demandeurs et même parfois pour le recrutement de 
nouveaux salariés. Actuellement l'association apporte son soutien à environ 180 bénéficiaires, dont 
une quinzaine de « Pivardias ». 
Nous avons pu à nouveau organiser cette année un après
-midi récréatif pour les bénéficiaires de nos prestations. 
Cela s'est passé à la salle des fêtes de la commune le 
vendredi 30 septembre. Environ quarante d'entre eux ont 
répondu présents. En milieu d'après-midi une pause goû-
ter a été faite entre les 2 tours de chants interprétés par 
la chorale "Les Amandines" de Saint Amand sur Sèvre. 
Notre association, avec ses salariés et ses bénévoles,   
essaie d'être au plus près des besoins de ses               
bénéficiaires. 


