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Les travaux d’aménagement du secteur des Commerces, de la Mairie et de la place de la Noue qui ont démarré le 1er avril 2019, 
vont entrainer une règlementation de la circulation (interdiction, restriction ...) sur le périmètre d’intervention des entreprises, 
selon le calendrier indicatif suivant :

• du lundi 1er au 14 avril 2019, travaux de remplacement de l’éclairage public par l’entreprise missionnée par le SYDEV (a 
priori, pas de restrictions importantes de la circulation pendant ces travaux),
• à partir du lundi 15 avril 2019, et jusqu’à la mi-juillet 2019, travaux d’aménagement de voirie (réseau d’eaux pluviales, 
chaussée, trottoirs, réservations pour espaces verts, cheminements piétons, parkings … etc) par les TP MIGNE-SMTR-EIF-
FAGE et l’Agence Routière Départementale, et signalisation par la Sté SIGNALISATION 85 (le périmètre concerné par le 
chantier sera normalement interdit à la circulation pendant toute la durée des travaux). 

L’accès aux commerces (Proxi, boulangerie, restaurant …) et aux services (AXA, Mairie …) sera assuré par le bourg comme indiqué 
sur les plans ci-dessous, un fléchage spécifique étant mis en place à cette occasion. Le parking de la salle polyvalente (dit Notre-
Dame) pourra être utilisé sans problème durant la réalisation de cet aménagement.
Les travaux du lot n° 3…. Espaces verts et mobilier, seront réalisés séparément, à l’automne 2019.
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L4 Contrat de Ruralité signé entre les services de l’Etat, la 
Communauté de Communes et les Communes membres, pré-
voyait que la Commune de la BOISSIERE pourrait bénéficier 
en 2019 d’une Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
de 240 000 euros sur le programme des travaux de restruc-
turation-agrandissement de la salle omnisports, à l’époque 
sommairement évalué à 800 000 euros ht. Le Conseil Municipal 
décide donc de délibérer en sens, en approuvant le programme 

actualisé avec l’ajout de l’aménagement de l’accueil-jeunes, et 
la nouvelle évaluation des travaux (1  200  000 euros ht)  ; sur 
proposition de la Communauté de Communes qui met à jour 
les propositions d’attributions, le montant de DETR proposé 
aux services préfectoraux pour le dossier sera porté à 300 000 
euros. Le Conseil est par ailleurs informé que l’architecte rete-
nu par la Commune suite à appel à candidatures,  est le cabinet 
Luc ROBIN des HERBIERS.

BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE – RENOUVELLEMENT CONVENTION DE PARTENARIAT – 
FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE COMMUNALE

La Direction des Bibliothèques de Vendée a fait parvenir en mairie, un projet de nouvelle convention tripartite (Commune/ Com-
munauté de Communes/ Département) que le Conseil approuve, après présentation. Cette convention permettra à la bibliothèque 
de la BOISSIERE de continuer à bénéficier pour les cinq prochaines années des services de la Bibliothèque Départementale de 
Vendée.

Le rôle des parties, les droits et obligations de chacun, sont listés sommairement ci-après :
 
Pour la Commune
 
• quant au local, le mobilier (minima exigé),  aux horaires d’ouverture et d’accueil du public, au budget à allouer au renouvelle-
ment des collections, au « personnel » de gestion ….
 
Pour la Communauté de Commune
 
• quant à la fourniture de matériel informatique et d’applications dédiées, à la fourniture d’un accès internet, wifi ….
 
Pour le Département

• quant au conseil (projet d’aménagement, agencement, outils statistiques, constitution d’un fond équilibré …), au prêt de docu-
ments tous supports confondus, à la formation, à l’animation ….

LIGNE DE TRESORERIE 2019-2020
 
Le Conseil décide  de retenir la proposition la mieux placée, à savoir celle du Crédit Agricole Atlantique Vendée, dont les spéci-
ficités du contrat sont les suivantes :
 

- Capital : 100 000 euros,
- Durée : 12 mois,
- Taux : Euribor 1 mois moyenné, - 0,37 % actuellement, plus une marge de 0,65 %, soit un taux plancher de 0,65 %,
- Commission d’engagement : 0,15 % du capital, soit 150 euros,
- Commission de non utilisation : /
- Frais de dossier : /
- Paiement des intérêts : à la fin de chaque trimestre civil.

 
(*) objectif principal : couvrir des besoins ponctuels ou saisonniers résultant des éventuels décalages entre les recettes et les 
dépenses.

COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 …

De manière à permettre le report des résultats 2018 ou leur affectation aux budgets primitifs 2019 qui ont été présentés au 
Conseil lors de la réunion du mardi 26 Mars 2019,  les comptes administratifs de la Commune (*) (et les comptes de gestion de 
la Trésorerie de MONTAIGU), en rapport avec la réalisation comptable de l’an passé, ont été validés par le Conseil Municipal lors 
de la séance.

(*) pour les budgets de la Commune, des aménagements commerciaux, du service Assainissement, du CCAS-Foyer Soleil, des 
lotissements divers (Z.A. de Sainte Anne …), et du lotissements des Ecotais 2.
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Dépenses : 1 092 407,90 € Dépenses : 1 121 925,26 €

1 567 653,84 € 667 292,30 €

475 245,94 € - 454 632,96 €

0,00 €   27 539,12 €

475 245,94 € - 427 093,84 €

567 900,00 €

352 600,00 €

C566789:

DEPENSES D’INVESTISSEMENT CA 2018

;<= 

2% 

19% 

26% 

0% 

20% 

3% 
0% 

DEPENSES PRINCIPALES 

<>; - Virement à la section d'investissement … 475 

246 € (30%) 

<?> - Amortissements … 23 047 € (2%) 

@@ - Charges à caractère général (eau, électricité, 

fournitures, entretien courant de la voirie, des 

bâtiments…) … 291 144 € (19%) @> - Charges de personnel et assimilées … 411 776 € 

(26%) 

@? - Atténuations de produits (dégrèv TF, FPIC…) … 1 

562 € (0%) 

DE - Autres charges de gestion courante 

(subventions, participation à l'OGEC, à l'AEJBM…) … 

317 680 € (20%) DD - Charges financières (intérêts des emprunts) … 41 

523 € (3%) 

DG - Charges Exceptionnelles (Titres annulés sur 

Exercice antérieur) … 5 676 € (0%) 

HI 

8% 

57% 

31% 

2% 0% 
1% 

RECETTES PRINCIPALES 

HJ - Atténuations de charges (remb IJ arrêts 

maladie) … 17 931 € (1%) 

KN - Produits des services du Domaine (remb des 

frais des budgets annexes assainissement et 

CCAS Foyer Soleil) … 132 593 € (8%) 

KJ - Impôts et taxes (impôts locaux, droits de 

mutation) … 890 711 € (57%) 

KO - Dotations, subventions et part reçues 

(dotations de fonctionnement versées par 

l'Etat...) … 483 662 € (31%) 

KP - Autres produits de gestion courante 

(locations…) … 25 669 € (2%) 

KQ - Produits financiers … 2,34 € (0%) 

KK - Produits Exceptionnels (remb assurances 

sinistres…) … 17 086 € (1%) 

C56ST9UV6W8W:TXUTWY Z[\]V9^UC566789 Section de fonctionnement (équilibre à 1 567 654 euros)

_`abccde
Rbt de taxes d’urbanisme 8 000  3692,79 0  

Rbt du capital des emprunts (dont prêt relais - 293 000 euros) 461 300  460566,11 0  

400  0,00 0  

Terrains divers 1 500  0,00 1 500  

25 000  6652,84 18 300  

Matériels - Service technique, guirlandes … 23 000  6810,29 16 200  

194 032  106521,60 87 500  

40 000  9836,76 30 200  

109 609  94063,71 15 500  

298 000  12703,94 285 200  

Vidéo-projecteur - Mairie 4 800  4760,77 0  

2 200  0,00 0  

10 000  8759,05 0  

Voirie PG 2018 120 000  118955,23 1 000  

Réseau d’eaux pluviales - Rue du Stade 115 000  85064,63 29 900  

214 000  202110,54 11 900  

19 000  0,00 19 000  

48 200  0,00 48 200  

Eclairage public divers 5 000  1427,00 3 500  

40 000  0,00 0  

TOTAUX
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Dépenses : 123 254,77 € Dépenses : 1 754 583,95 €

164 103,08 € 1 567 505,76 €

40 848,31 €  - 187 078,19 €

218 219,57 €

40 848,31 € 31 141,38 €

 569 400,00 €

506 400,00 €

›

L4 Conseil a dans le cadre de la présentation de ces bilans financiers, également été informé des conclusions de l’audit financier 
réalisé à la demande de la Communauté de Communes par le cabinet SEMAPHORES, pour les Communes membres ; concernant 
la BOISSIERE DE MONTAIGU, on peut en ressortir notamment  les points suivants  (année de référence de l’analyse .... 2018) : 

fghhijkl

Montaigu
462,00€ 667,00€ 31% 477,00€ 2,2 ans

même strate
712,00€ 878,00€ 12% 702,00€

12-14 ans

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2019

Le Conseil Municipal a approuvé les propositions d’attributions de subventions aux associations faites par les commissions concer-
nées (Finances, Sports, CCAS), pour l’année 2019, à savoir :  

• sur le budget communal pour un total de 12 260 euros

ASSOCIATIONS SUBVENTIONS PROPOSÉES POUR 2019
SPORT

EB FOOT 1 150,00 €

52,00 €

450,00 €

550,00 €

220,00 €

160,00 €

30,00 €

350,00 €

202,00 €

200,00 €

810,00 €

900,00 €

300,00 €

1 020,00 €

2 050,00 €

3 304,00 €

306,00 €

206,00 €

TOTAL

›



6

· mur le budget du CCAS pour un total de 2 908 euros

ASSOCIATIONS SUBVENTIONS PROPOSÉES POUR 2019
 

1 224,00 €

362,00 €

102,00 €

170,00 €

51,00 €

150,00 €

103,00 €

150,00 €

103,00 €

113,00 €

52,00 €

52,00 €

52,00 €

 

154,00 €

TOTAL

C58TXUT VnU::5CWUTW58 Uo9C n̂5p9C S57X Z[\]qZ[\r

Les représentants communaux ont reçu il y a quelques semaines les membres de l’OGEC et la directrice de l’école privée,  pour la 
révision du montant par élève de la participation versée à l’association sur 2018-2019, dans le cadre du contrat d’association.  Une 
actualisation du montant par élève pour l’année scolaire en cours, de 602 à 629 euros tenant compte de la demande de l’associa-
tion, est donc décidée par l’assemblée.
En marge de cette décision, Monsieur le Maire précise que la Préfecture de Vendée a communiqué les montants moyens des coûts 
d’un élève des écoles publiques de Vendée pour 2018-2019, à savoir, en primaire … 435 euros par an et par élève, et en maternelle 
…. 916 euros par an et par élève, ce qui donne une moyenne simple de 675,50 euros, et une moyenne pondérée (avec l’effectif sco-
laire actuel de l’école de la BOISSIERE) … 596 euros par élève et par an.  

629,00 €

+ 4,49%

233

Primaire 155

Maternelle 78

Total pour l’année scolaire 146 557,00 € 

LOYERS DES LOGEMENTS ET LOCAUX COMMUNAUX POUR 2019-2020
L’assemblée a validé le tableau présenté pour la révision du montant des loyers mensuels 2019-2020 des différents logements ou 
locaux communaux gérés par la Commune et le CCAS, qui est repris ci-après : 

stuvwxyzv{x Loyer mensuel 2018-2019 Loyer mensuel 2019-2020

Logement du 1, rue de la Poste 380,00 € 382,00 €

C. Périscolaire du 3 rue de la Poste 735,00 € 738,00 €

T1 du Foyer Soleil (6) 242,00 € 243,00 €

T2 du Foyer Soleil (11) 301,00 € 302,00 €

Garages du Foyer Soleil (5) 19,00 € 20,00 €

Participation entretien Foyer Soleil 21,00 € 22,00 €

Locaux du 8 bis rue de Clisson 850,00 € 882,07 €

Boulangerie, 3 Place de la Noue 800,00 € 819,28 €

Restaurant, 5 Place de la Noue 850,00 € 870,49 €

›

›
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En bref...
| }~�����~�~�� �~ }��� ���}� �� �~����~ �~��-
nique : 13 candidatures ont été reçues. Basile PA-
TOUILLER de la BRUFFIERE a été retenu, dans un 
1er temps en Contrat à Durée Déterminée de 6 mois 
à partir du 14-1-2019, pour une entrée éventuelle 
comme stagiaire de la Fonction Publique Territoriale 
en Juillet-Août 2019.  

V�pXUVUTW58: :7X ^U C566789 9TV�S�T: :U7oUp9:Vn5XV7X9:

Les casseurs ne sont pas que sur les Champs Elysées ! Nous déplorons une fois de plus, ces incivilités qui grèvent le budget de 
la commune.

7

����������� DE MISE A DISPOSITION – TERRES AGRICOLES COMMUNALES
 
A la demande de la Commune, la SAFER  des Pays de la Loire a récemment fait un point sur le foncier agricole communal actuel-
lement exploité par plusieurs agriculteurs, sur la base d’accords verbaux. Afin de régulariser la situation, le Conseil Municipal a 
autorisé la signature de conventions de mise à disposition nécessaires pour des terres situées à la Croix des Brosses, à proximité 
du Domaine du Rivage, des Ecotais, de Sainte Anne, du lac de la Bultière …..

| ��~������ ������~��~� ���� � elles sont programmées le dimanche 26 Mai 2019. A cette occasion, une nouvelle carte va être 
envoyée à chaque électeur,  dans le cadre de la création du Répertoire Electoral Unique (RNU).
 
• Population légale au 1-1-2019 notifiée par l’INSEE des PDL : 2 316 (total) (2325 au 1-1-2018).

INCIVILITÉS EN LOTISSEMENTS

Nous constatons depuis plusieurs mois quelques comportements inadaptés dans les lotissements communaux, à savoir :
• le dépôt sauvage de déchets verts de la part de certains résidents sur les espaces publics,
• le stationnement de véhicules sur des espaces verts communaux …

Ces incivilités n’étant pas acceptables, nous demandons aux propriétaires et locataires concernés :
• de ne plus déposer leurs déchets verts sur les espaces communaux, et de récupérer ceux qui y ont été abandonnés,
• de ne plus faire stationner de véhicules sur les espaces verts, qui ne sont pas destinés à cet usage

Les nouveaux constats en la matière fe-
ront désormais systématiquement l’objet 
d’une intervention de la police intercom-
munale, et pourront entrainer l’établisse-
ment d’un procès-verbal, et le paiement 
d’une amende.

›

›

��� ¡aires Bois des Brosses



ZOOM ECO !
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Depuis l’automne dernier, Virginie CABON a créé son activité de coaching immobilier et 
propose une approche différente et novatrice de l’immobilier pour accompagner les parti-
culiers dans la vente de leur bien.

Elle a rejoint, en tant qu’indépendante, le réseau « MON AIDE IMMOBILIERE », et intervient 
sur le Nord Vendée et le Sud Loire-Atlantique.

De plus en plus de personnes tentent de vendre leur habitation par elles-mêmes. Le rôle 
d’un Coach Immobilier est de les accompagner dans ce projet, et d’être à leur côté tout au 
long du processus de vente.

Virginie CABON peut intervenir dès l’estimation du bien, mais l’essentiel du travail consiste 
à mettre un coup de projecteur sur la maison ou l’appartement en vente, en révélant ses 
atouts et/ou son potentiel. 

Cette mise en valeur se fait au travers de la dépersonnalisation du bien, du home-staging 
virtuel, des visites virtuelles, de la description détaillée de chaque pièce, et surtout du soin 
apporté aux photos. Car pour donner envie de visiter un bien, il faut montrer ses volumes 
et la luminosité du lieu.

Mon Aide Immobilière se charge ensuite de diffuser l’annonce sur une trentaine de sup-
ports en ligne pour toucher une large cible d’acheteurs potentiels. Une fois l’intention sé-
rieuse de ces acheteurs vérifiée, Mon Aide Immobilière passe le relais au propriétaire qui 
se charge des visites et de la transaction.

www.monaideimmobiliere.fr Page Facebook : Mon Aide Immobiliere Sud Nantes
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Depuis début janvier 2019, une nouvelle activité commerciale a vu le jour dans notre commune. CLEAN CHEMINEE vous propose 
des services autour de vos appareils de chauffage à bois, et ce tout au long de l’année :

• Entretien et ramonage des cheminées / inserts / poêles à bois ;

• Expertise caméra des conduits de fumée ;

• Tests d’étanchéité des conduits ;

• Attestation de ramonage pour votre assurance.

Suite à une décision de reconversion professionnelle, Laurent Champain a choisi de se lancer dans l’aventure, et pour ce faire il a 
suivi une formation diplômante de ramoneur fumiste en novembre 2018, auprès du COSTIC, ce qui lui a apporté des compétences 
aussi bien techniques que normatives dans son domaine d’expertise.

CLEAN CHEMINEE a été lancée afin d’apporter une solution de délestage de charge de son entreprise sœur, Décor Cheminée. 
Laurent Champain est donc devenu l’interlocuteur privilégié pour l’entretien des appareils posés par Décor Cheminée, mais pas 
seulement. N’hésitez pas à prendre contact.

�¤�¥¦ ���§¨¦��
12 rue des Herbiers

85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU

 Tél : 06 43 79 50 87



INTERCOMMUNALITÉ
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Notre nouveau site internet est en ligne, venez le découvrir sur www.boissieredemontaigu.fr

PROJET « APPRENDRE EN JOUANT » :
« ª¬¬4®¯4 4® °±²³®´ µ¶ ´¸¹º4 »²¼ ³ ¬±®½´²¾ ®±´4 ³®®¾4 ¿½±À³¼4¶
sera joyeusement illustré par le voyage de fin d’année à la Grange 
aux jeux pour nos élèves de la PS au CE2.

KERMESSE DE L’ÉCOLE : AMBIANCE FESTIVE GARANTIE !
L³ Kermesse de l’école se prépare. Elle aura lieu, comme d’habi-
tude, sur le site de Bois des Brosses le samedi 29 juin après-midi. 
Après le traditionnel défilé des enfants, venez nombreux encoura-
ger et applaudir les élèves pour leur spectacle, vous détendre en 
famille ou entre amis parmi les stands et partager un repas cham-
pêtre servi dans la gaieté et la bonne humeur ! Notez bien dans vos 
agendas, le 29 juin 2019 !

RAPPEL : INSCRIPTIONS :
Á¼ votre enfant n’est toujours pas inscrit pour l’année scolaire 
2019-2020, pensez à faire les démarches de toute urgence auprès 
du chef d’établissement (coordonnées ci-dessous).

EVÈNEMENTS À NE PAS MANQUER :
Â������~ �Ã ����� � Vide-grenier « *Secoue tes puces »
Dimanche 12 mai : 1ère Communion à la Boissière de Montaigu
Dimanche 9 juin : Profession de Foi pour les CM2 à Saint Georges 
de Montaigu
Samedi 29 juin : Kermesse de l’école

Pascale SENELLE - Directrice de l’Ecole Notre-Dame des Buis
1 Rue Centrale - 85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU
Tél : 02.51.41.68.15 - http://ecoleboissiere@wanadoo.fr 

ECOLE

9
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OGEC / APEL

«L4¿ ³¿sociations de l’école organisent prochainement 2 manifestations à ne pas manquer : le vide grenier et la kermesse.
N’hésitez pas à venir flâner au vide grenier «Secoue tes puces» qui aura lieu le dimanche 14 avril 2019 à la salle omnisports.

Nous vous attendrons également nombreux à la kermesse le samedi 29 juin ! Nous nous retrouverons sur le site du Bois des 
Brosses après le défilé des enfants pour les encourager et les applaudir lors du spectacle qu’ils nous auront préparé ! Vous pour-
rez ensuite partager de bons moments aux stands puis partager un repas en famille ou entre amis !»
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AEJBM

Ä±´ ¯² ¿²½½¹¿ ¯4 À³ Å¹4 ¾¯¼´¼±® º³ÀÆ¾ ²®4 º¾´¾± ¬4² ½À¾º4®´4 ÇÅÈÉ ¬4¿±®®4¿Ê¶ ÀËª¿¿±½¼³´¼±® Ì®Í³®½4 4´ Î4²®4¿¿4 ¯4 L³ Ï±¼¿-
sière de Montaigu a proposé une nouvelle édition de sa Rando’ Trésor le dimanche 31 mars 2019. 

Le foyer des Jeunes est à nouveau ouvert aux adolescents de 14 ans et + :
• Tous les mercredis et vendredis de 14h à 18h30 (pendant les vacances scolaires)
• Deux vendredis par mois de 20h à 22h30 (pendant la période scolaire)

Nous travaillons actuellement pour offrir ce lieu à des créneaux différents pour les enfants entre 10 ans et 13 ans. Nous vous 
tiendrons informés rapidement.

Avant la semaine du « dix jours sans écran », du 10 au 20 mai, l’association enfance jeunesse a proposé, mardi 2 avril, une confé-
rence animée par Coralie Raynaud, psychologue clinicienne, membre de l’association 3-6-9-12.
Les professeurs des écoles, le personnel du centre d’accueil, les animateurs et les respon-
sables d’associations culturelles et sportives locales, sont tous liés au projet Respaix, qui vise 
à aider parents et enfants à prendre la bonne distance vis-à-vis des moyens de communi-
cation actuels : téléviseurs, tablettes et téléphones et à réacquérir les règles du mieux vivre 
ensemble.

L’assemblée Générale de l’association AEJBM aura lieu le vendredi 15 juin 2019 à 19h au 
centre. Ce sera l’occasion de revenir sur le bilan de l’année écoulée, de vous présenter les 
séjours proposés pendant les grandes vacances et finaliser les inscriptions pour l’accueil de 
loisirs et l’animation jeunesse.

Suivi d’un pot de l’amitié, nous pourrons vous faire découvrir notre association et notre action 
pour les enfants de la commune.

BIBLIOTHEQUE

ÅÐÑ Íamilles sont inscrites actuellement à la bibliothèque.
Avec l’aide du responsable de la Communauté de Communes, nous avons effectué un 
désherbage (enlèvement des livres anciens ou non lus). Ces livres sont proposés gra-
tuitement à différentes Associations (Périscolaire, Amis d’Oxalis, etc…)
Pour rééquilibrer notre fonds  de lecture, nous avons acheté en priorité :
- Des documentaires adultes
- Des documentaires enfants
- Des BD adultes
Nous continuerons cependant à acheter des romans adultes et ados, des albums jeu-
nesse et aussi des histoires vécues.
Nous vous invitons tous à venir découvrir ces nouveautés aux heures de permanences.

Lundi semaine paire de 16H. 45 à 17H.45
Mercredi de 16H.30 à 18H.30

Samedi de 10H à 12H.

Nous envisageons une ouverture le dimanche de 11H à 12H.
Pour cela, de nouveaux bénévoles seraient les bienvenus…. 
Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à vous faire connaître, nous serons heureux de 
vous accueillir.

Les Bénévoles



FOYER RURAL

Á²¼´e à l’Assemblé Générale de septembre dernier, le Foyer Rural a élu son nouveau bureau :
Véronique MOREAU Présidente, Muriel GAUTHIER Vice-Présidente, Catherine TEXIER Trésorière, Emmanuelle BITEAU Secrétaire,
et ses membres actifs : Sylvia JAUNET, Laurie GAUTHIER, Stéphane BARRANGER, Estelle BROCHOIRE et Elise OLIVIER.

Nous souhaitions remercier Sophie RINEAU pour ces 3 années passées en tant que Trésorière du Foyer Rural. Elle a su apporter 
ces compétences au sein de notre équipe.

La commission K’Danse Ò ÓÔ ÕÓÒÖ×ÖØ ÙÔ vous 
dévoiler le titre du prochain GALA de danse :
 

«Y’a de la danse dans l’R !»

Cette année, le gala se déroulera le Dimanche 
16 Juin 2019 à la Salle DOLIA à Saint Georges de 
Montaigu.

La Billetterie du gala sera ouverte :
le Vendredi 17 Mai de 19h00 à 20h30
le Samedi 18 Mai de 10h30 à 12h00
à la salle du Foyer Soleil

Les Tarifs : 
Adulte - gradin 8.50 € et fosse 8 €
Enfant - gradin 6 € et fosse 5.50 €

Buxia Mouv’ vous propose dans votre com-
mune différentes activités fitness animées par 
Emmanuel MAUDET.

Le Mardi de 10h30 à 11h30 : Gym douce

Le Mercredi de 19h à 21h : Cardio Fit (Zumba, 
LIA, Step et circuit training), renforcement mus-
culaire et Fitzen (entre Taïchi et Yoga)

Le Foyer Rural Ú±²¿ ¯±®®4 4®¯4ÛÜÚ±²¿ ³²
Forum des Associations le Samedi 15 Juin de 
10h00 à 12h00 pour les inscriptions 2019/2020
K’Danse et Buxia Mouv’

Pour nous contacter : 
mail : fr.kdanse.gym@gmail.com
tél : 07 70 77 13 44

Le Foyer Rural de la Boissière de Montaigu
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LE PETIT THEATRE

¤~� ����~� ���sent et les comédiens se bonifient.
La troupe du Petit Théâtre constituée de 14 comédiens, a pré-
senté au mois de mars deux pièces pour permettre à chacun 
d’avoir un rôle et un temps de jeu suffisant. Le tout, bien sûr, 
accompagné par une troupe Jeunes toujours pleine de sur-
prises et de qualités.

3 spectacles où chaque spectateur a pu apprécier des histoires 
et des mises en scène totalement différentes :
« Ce n’est pas que pas bien » : Création originale de la troupe Jeunes.
« Pacamambo »  de Wajdi Mouawad.
et « Le repas des fauves » de Vahé Katcha.

EXCEPTIONNEL !

La troupe des VAGABONDS du Petit Théâtre est sélectionnée 
pour le Festival National de Théâtre Amateur des Arlequins 
2019.
Samedi 20 Avril 2019 à 18h00, les quatre comédiens  : Anne 
Champain, Frédérique Dufeux, Catherine Tinelli et Philippe 
Fonteneau accompagnés d’Emilie Cherdo, Anita Fonteneau et 
Laurent Champain pour la régie se produiront sur la scène du 
Théâtre St Louis de Cholet avec la pièce « AUTO ».
Sous la présidence de Sophie Broustal et parrainés par Jean 
Paul Alègre, ce sont 4 jours de représentations pour 12 troupes 
de l’hexagone. Des moments forts, plein d’émotion pour nos 
quatre amis, ils vont jouer devant un parterre de 850 specta-
teurs ce qui les changera radicalement des salons intimes où 
ils ont l’habitude d’évoluer.
On compte sur vous pour venir les encourager !

11ÈME FESTIVAL : WEEKEND DE LA PENTECÔTE

Le 11ème festival du Petit Théâtre se déroulera les 7, 8, et 9 juin 
2019. Emilie Cherdo et Sylvain Rautureau, professeurs, nous fe-
rons découvrir leurs nouvelles créations avec leurs ateliers en-
fants et jeunes. Le moment pour les enfants de présenter à leur 
entourage : la joie de monter sur scène et de jouer la comédie.
L’atelier adulte prépare une nouvelle pièce « On ne badine pas 
avec l’amour ». Emilie explore un nouvel univers : le milieu car-
céral féminin.  Les espérances simples, les espérances de dé-
part, de voyage, d’horizons nouveaux. Mais les murs sont là… 
Rien de lénifiant, de doucereux, dans cette plongée au cœur 
d’une soirée exceptionnelle, plombée des règles de l’enferme-
ment et des pensées contradictoires des unes et des autres. La 
culpabilité, le remords, la peur, le chagrin, le désir d’anéantisse-
ment, tout les traverse. Ce ne sont pas des anges, et de sourds 
conflits peuvent éclore, et la solidarité n’est parfois qu’illusion…

Parents, enfants, familles et amis : ils ont besoin de votre sou-
tien, ils ont besoin de votre présence. Ils vont vous surprendre, 
ils vont vous émerveiller, ils vont vous faire sourire… rire. Et 
pour que cela soit une réussite complète, venez les voir mais 
aussi nous aider à l’organisation.

Le weekend du festival se déroulera selon notre formule habi-
tuelle : représentations des ateliers du vendredi au dimanche 
et un apéro concert le samedi soir.

Les inscriptions pour la saison 2019-2020 auront lieu le 
weekend du festival et au forum des associations. Le début des 
cours aura lieu la dernière semaine de septembre 2019.
Bon festival à tous et merci encore de votre aide.

Le Petit Théâtre de la Boissière de Montaigu
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ECOLE DE MUSIQUE

ABV

L³ ¿4½´¼±® ¯4 À³ Ï±¼¿¿¼¹4 ¯4 Ý±®´³¼Æ² ¯4 ÀËª´¸À¾ Ï±½³Æ4 Þ4®-
dée va terminer honorablement la période hivernale de la sai-
son 2018 – 2019. 
Une dizaine de participants au cross de la Roche sur Yon en 
novembre, et une fréquentation similaire lors de celui des 
Herbiers en décembre, ont porté les couleurs de la section 
boissiérienne. Pour débuter l’année, lors du championnat 
départemental de cross-country, 3 athlètes ont chaussé les 
pointes le 13 janvier à Challans.
Tandis que certains s’exprimaient à développer leurs foulées 
pour s’extraire des labours, la section abévéiste de la Bois-
sière de Montaigu était également présente en salle. Point 
d’orgue de la saison indoor, le match inter-départemental 
(Mayenne le 26/01) a permis à deux Boissiériennes de se 
mettre en valeur. La benjamine Louane Biteau et la minime 
Emma Durand ont fait partie des 10 éléments majeurs com-
posant la sélection de Vendée. De par leurs performances ho-
norables (Hauteur : 1m20 ; 50m Haies : 9’’50 ; 50m : 8’’14 pour 
Louane. 50 Haies : 9’’05 ; Hauteur : 1m30 ; 50m : 7’’51 pour 
Emma), elles ont contribué à la victoire des équipes benja-
mines et minimes filles du 85 devant celles du 44, 53, 72, et 49, 
un fait historique dans l’histoire athlétique du département.
Désormais, place à la saison estivale. Tandis que les jeunes 
athlètes s’exprimeront athlétiquement sur l’anneau olym-
pique dès le mois d’avril prochain, la section ABV de la Bois-
sière invite les marcheurs de tous âges et toutes conditions à 
dérouler leurs pas autour du lac de la Bultière (8 et 15 km) le 
dimanche 23 juin. 
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COMITE DES FETES

ATELIER DES PASSAGES

Samedi 20 avril : chasse aux œufs
ß±ºº4 chaque année, nous donnons rendez-vous aux enfants de la Boissière de 
moins de 12 ans. N’oubliez pas votre petit flyer qui vous sera distribué à l’école 
Cette année, la chasse aux œufs aura lieu au stade de 10h à 12h.
Baskets aux pieds !

Mercredi 8 mai : concours de Molkky©
à4®¯4ÛÜÚous à la salle de sports pour participer à notre concours ouvert à tous ! On vous attend à 13h30 pour une après-midi 
conviviale et familiale.

Samedi 12 octobre soirée 90’
L4 comité organise une grande soirée sur le thème des années 90’. Surveillez notre site et notre page Facebook pour toutes les 
infos qui arriveront très prochainement.

Info matériel :
á âour rappel les réservations se font uniquement selon les modalités suivantes au local ou par téléphone 02 51 24 73 44 :
 Basse saison (1er octobre au 30 avril) : le vendredi de 18h30 à 19h
 Haute saison (1er mai au 30 septembre) : les vendredis et lundis de 18h30 à 19h30.
• Le comité a fait l’acquisition de nouveaux barnums, ils seront bientôt disponibles pour la location.
• Pour des raisons de sécurité, nous ne proposons plus de friteuses à la location, ni en prêt pour les associations.

ãÌßäàÁ ãÌ àåÌÁ æÐ ç ÐÅ 4´ ÐÐ ¿4¬´embre 2019 –

Lors des journées du patrimoine, nous vous proposerons de vivre une expé-
rience originale mitonnée par des habitants de la commune et alentour…
Vous pourrez suivre une visite guidée remplie d’histoires et d’anecdotes sur la 
vie quotidienne de notre commune du siècle dernier…le 20ème siècle pas si 
loin, mais un petit peu quand même…
Les rues seront décorées d’enseignes de commerces créées par des artistes 
en herbes de tous âges…
Des décors vivants et réalistes faits d’objets et véhicules jalonneront les rues 
du centre bourg…
Le tout sans prétention, mais avec savoirs faire, bonne humeur et convivialité…
Nous sommes encore en création, nous nous retrouvons un samedi par mois 
pour bricoler et peindre. Les personnes intéressées pour nous rejoindre seront 
toujours les bienvenues.
Nous recherchons aussi des personnes bénévoles pour les journées des 21 et 
22 septembre 2019.
Si vous avez des véhicules (voitures, motos, mobylettes, caravanes, solex… da-
tant du 20ème siècle), nous serons heureux de les exposer lors de ces 2 jour-
nées.
Et nous sommes toujours preneurs d’infos, de photos, d’anecdotes (en particu-
lier sur les mariages).

Si vous êtes intéressés vous pouvez nous contacter :
06 62 69 64 25 / atelierdespassages85@gmail.com

L’équipe de L’Atelier des Passages.

TENNIS CLUB
ß4´´e année, le club de tennis a inscrit 2 équipes pour le  championnat d’été : les 13/14 ans et 15/18 ans.
A noter dans vos agendas, notre traditionnel tournoi interne ouvert à tous aura lieu le week-end du 4 et 5 mai.

• Le samedi matin, tournoi jeunes -14 ans, après-midi simples dames et hommes.
• Le dimanche sera réservé aux doubles.

Inscriptions en contactant DURET Gaëtan.

Pour vous inscrire pour la saison 2019/2020 plusieurs formules possibles : mini-tennis ; licence seule ; licence + cours.
Pour cela, nous serons présents au forum des associations ainsi qu’à notre assemblée générale le vendredi 28 juin.
Pour tous renseignements, contactez Gaëtan DURET 06-88-90-73-46

Sportivement, le TCBM.



èé êer Trimestre 2019

Bienvenue à 

ëìíî ïðñòðóô 14 Décembre 12, rue des Campanules

RAIMBAULT Hayden 19 Décembre 25 ter, rue des Pinsonnières

JAUNEAU Enora 23 Décembre La Fortécuyère

DESSEVRES Lorenzo 23 Janvier 3 rue du Fondouet

TABARAND ROMERO Vincent 25 Janvier 10 bis rue de la Poste

LAMY Clémence 5 Février Bon Secours

MOREAU Maïly 6 Février 207, Domaine du Rivage

LAMY Elie 9 Février La Rigaudière

FINES Chloé 17 Février Le Chatelier

ALLARD Gaston 23 Février Le Logis de la Rallière

ROBARD Cléo 26 Février 16 rue des Ecotais

LATOUCHE Mia 1 Mars 304, la Grande Ronde

Ils nous ont quitté

õö÷øùúûü ýúü÷ðüd DURANDET 26 Décembre 2018 229, la Ronde

Madame Paulette ROY 13 Janvier 2019 Ehpad Les Bruyères  
  85130 Les Landes Genusson

Madame Nathalie LAPORTE 16 Janvier 2019 1 rue de Puyravault

Monsieur Henri JAMIN 14 Février 2019 34, la Grande Ronde

Madame Thérèse FONTENEAU 19 Février 2019 Ehpad Augereau
  CHD Vendée

Monsieur  René SCHAAL 11 Mars 2019 St André Treize Voies
  Montréverd

Etat Civil

þÿM�M�
3 Rue de Cholet - 85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU

Tél. 02 51 41 61 08 - Fax 02 51 41 69 63 - buxia@boissieredemontaigu.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi : 9h - 12h15 et 15h30 - 17h30

Mercredi : 9h - 12h45         Samedi : 9h - 12h

Permanences de M. le Maire sur RDV : 
- lundi matin – mercredi matin – vendredi après-midi – samedi matin

Agenda
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Forum des Associations :

le samedi 15 juin 2019, ven> nombre@ !

¥����

Samedi 6
����ecte de déchets verts (local technique)
Samedi 6
S���ée repas – Sté de Chasse
Samedi 6
P���~ 	 �� �����e – La Perche Boissiérienne
Dimanche 14
V��~ 
�enier – OGEC/APEL
Jeudi 18
}~��� R ���� �~ ¤������
Samedi 20
����se aux œufs - CDF
Vendredi 26
¥A R ���� �~ P��~��

Mai

Mercredi 1
T������ �~ �������� R S���~ ���������
Vendredi 3
����ecte de déchets verts (local technique)
Samedi 4 - Dimanche 5
T������ �~ T~����
Mercredi 8
����ours de Molky - CDF
Vendredi 24
¥A  ��������
Dimanche 26
��~������ ������~��~�
Jeudi 30 – Vendredi 31
���uro Carpe - La Perche Boissiérienne

Juin

Samedi 1
���uro Carpe - La Perche Boissiérienne
Samedi 1
����ecte de déchets verts (local technique)
Vendredi 7 – Samedi 8 – Dimanche 9
�~������ �~ T��F��~
Vendredi 14
¥A  ¥���§
Vendredi 14
¥A R �� ��������
Samedi 15
}~����~������� R ����~ �~ §�����~
Samedi 15
����� �~� ¥�����������
Dimanche 16
A��� Â���~ R �oyer Rural
Jeudi 27
§~����� �¦�  ¥�¦
Vendredi 28
¥A  T~���� ����
Samedi 29
K~��~�se OGEC

Juillet

Vendredi 5
����ecte de déchets verts (local technique)
Vendredi 26 – Samedi 27 – Dimanche 28
�~������ �������� S��������


