
COMMUNE DE LA BOISSIÈRE DE MONTAIGU  •  LETTRE D’INFORMATIONS N° 1  •  AVRIL 2017

›
BATIMENTS

OPÉRATIONS EN COURS – MAIRIE – COMMERCES - RESTAURANT – MARS 2017 

• MAIRIE
L’entreprise de maçonnerie a prati-
quement terminé sa partie (démolition, 
construction de l’extension  à l’étage – 
plancher-) … et, la charpente de la par-
tie arrière a été posée. La couverture en 
bardeaux de bois devrait être réalisée 
dans quelques semaines. Le plancher de 
l’étage de la partie avant est également en 
cours d’installation par l’entreprise LCA.   

• COMMERCES (BOULAN-
GERIE, LOCAUX DE
L’ASSUREUR, BOX LIBRE) 
La partie gros-œuvre est 
achevée (plateforme cou-
lée, élévation effectuée). 
A suivre : pose de la char-
pente, des ouvertures ….

• RESTAURANT
La plateforme a été coulée, et les murs sont en cours d’élévation.  D’autre part, au regard de la présence de canalisations an-
ciennes sur le site, le réseau d’eaux pluviales du secteur a du être refait et modifié hors marché par les TP MIGNE, la dépense 
supplémentaire (4 556,40 euros ttc) devant être prise en charge sur le budget principal.
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Assurances travaux (incluant  les garanties « Dommages ouvrage », les garanties complémentaires de « Bon fonctionnement des élé-

ments d’équipements », « Dommages immatériels consécutifs », « Dommages aux existants », ainsi que la garantie « Constructeur non 

réalisateur » et la garantie « Dommages en cours de travaux »), des 3 opérations :

Chantier Assureur Montant
Mairie Groupama 6 143,00€ ttc

Commerces Groupama 5 533,00€ ttc
Restaurant SMABTP 5 305,48€ ttc

›

Subventions

Le Pays du Bocage Vendéen a fait savoir que le dossier communal de demande d’aide européenne Leader pour la rénovation 
énergétique de la mairie était complet, et qu’il serait envoyé à la Région, ainsi que celui établi pour les Commerces, pour instruc-
tion, avant un passage au Groupement d’Action Local ….. La Région a toutefois plus de 6 mois de retard dans le traitement de ces 
dossiers, et il ne faudra pas compter sur une réponse avant la fin de l’année 2017, au mieux …..

Le Département de la Vendée a notifié des Aides aux Commerces en Milieu Rural d’un total de 40 000 euros pour les projets de 
boulangerie et de restaurant. La Préfecture (DIRECCTE) a accusé réception des dossiers de demandes de FISAC pour les Com-
merces et le Restaurant, sans toutefois s’engager sur une attribution de dotations …..

Contrat Communal d’Urbanisme - Aménagement des abords des chantiers et du centre-bourg : 

Un Dossier de Consultation des Entreprises pour le choix d’un architecte spécialisé est en cours d’élaboration. La programmation 
portera sur une tranche ferme (études), et sur une tranche optionnelle (travaux), elle-même découpée en trois phases (abords de 
la mairie et des Commerces …, place Notre-Dame et espace vert de la salle polyvalente, puis place de l’Eglise, place du Commerce 
et rue Centrale).

AUTRES INFORMATIONS/ BÂTIMENTS :   

• LOCAUX DES SERVICES TECHNIQUES 

Le Préfet a autorisé par arrêté (validité de 5 ans) l’installation du 
système de vidéoprotection qui couvrira l’accès au site.

• STADE MUNICIPAL  

La Commune vient de décider de changer de fournisseur de gaz 
Propane (actuellement ANTARGAZ), en retenant une proposition de 
la Sté PRIMAGAZ : citerne de 1 000 kg, contrat de 5 ans, 2 t de gaz 
par an, au prix de 740 euros ht la t (prix garanti 2 ans), puis au prix 
de 1 014 euros ht par an, avec un abonnement de 50 euros ht par an 
pour la citerne.  

• STADE MUNICIPAL - SALLE OMNISPORTS - ETUDE DE FAISABILI-
TÉ PAR L’ASCLV-RESTRUCTURATION-EXTENSION 

L’Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée chargée 
de ce dossier, a provoqué une réunion avec les associations utilisa-
trices, pour recenser leurs doléances, dans le cadre de cette étude.

• LOCAL DU 8 BIS RUE DE CLISSON 

Une partie du local sera louée à Madame Fanny LEGRAND, ostéo-
pathe, au prix de 300 euros mensuels avec les charges d’électricité 
et d’eau incluses, à partir de l’automne 2017, dès que le secrétariat 
aura déménagé à la Mairie. Quelques travaux de rafraichissement 
seront au préalable nécessaires.
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QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DU DOSSIER PRÉSENTÉ

Station projetée
Station de type boues activées à aération prolongée, avec évacuation des boues sur lits de macrophytes (pour épandage agricole 
ou compostage). Capacité : 1 900 équivalent-habitants, l’équipement actuel pouvant absorber 1 200 équivalent-habitants. Lieu de 
construction : au-delà de la station actuelle, sur une parcelle acquise en 2015.

Réseau de transfert du réseau d’assainissement du village de la Ronde vers le bourg
Déconstruction de la station de la Ronde …
Construction d’un réseau de refoulement avec deux pompes des eaux usées 
de la Ronde vers le bourg via la rue du Stade, puis d’un réseau gravitaire 
après le passage du point haut, réfection du réseau d’assainissement exis-
tant de la rue du Stade (+ réseau de collecte des eaux pluviales).

Rappel
Coût global : enveloppe de 1 080 000 e ht,
Subventions attendues du Département et de l’Agence de l’Eau : environ 431 000 e.
Démarrage des travaux : prévu en Novembre 2017, pour une durée de 8-9 mois.
Mise en service des équipements : en Juillet-Août 2018.

Concernant ce dossier, la consultation d’entreprises a été lancée depuis le 6 
Février dernier, et ce, jusqu’au 12 Mai 2017. Par ailleurs, des subventions ont 
déjà été accordées par le Département pour la station (37 065,12 euros) et le 
réseau de transfert (7 823,47 euros). 
  

AUTRES INFORMATIONS / ASSAINISSEMENT – VOIRIE – RÉSEAUX DIVERS - LOTISSEMENTS :   

• REMPLACEMENT D’ABRIS-BUS DÉPARTEMENTAUX
Le Département de la Vendée a donné suite à la demande communale de 
subvention pour l’aménagement PMR (Personnes à Mobilité Réduites) des 
arrêts de cars de la place de la Noue, qui doivent être remplacés et déplacés 
entre l’agence postale et la salle polyvalente, en attribuant 4 850 euros (50 %) 
à la Commune, pour 9 700 euros ht  de travaux. Le SYDEV a communiqué le 
projet de raccordement électrique de ces abris, et son estimation financière 
… 1 100 euros ht, dont 770 euros de participation financière communale. La 
réalisation des travaux va être coordonnée avec les différents intervenants 
(Sté DECAUX/ TP MIGNE-SMTR/ SYDEV/ Département/Commune), pour une 
mise en service qui devrait se faire après les vacances de Pâques.

• TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU RÉSEAU D’EAUX PLUVIALES … À PUYRAVAULT 
Ce chantier est programmé pour le mois d’Avril-Mai 2017 ; il sera suivi : 
- de la réfection par Vendée Eau du réseau d’alimentation en eau potable et 
des branchements particuliers, qui ont plus de 40 ans,
- des travaux de finitions de voirie (chaussée, trottoirs …).

• DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU DE FIBRE OPTIQUE PRÉVU À L’HORIZON 2018 
L’implantation des 3 armoires (à côté de l’agence postale, rue de Clisson, et 
après le rond-point de la route de MONTAIGU) a été validée. Les équipements 
principaux seront installés, avec l’accord d’Orange, dans le local télécom de 
la place Noue.

›

CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE STATION D’ÉPURATION DU BOURG ET DU RÉSEAU DE TRANSFERT 
DES EAUX USÉES DE LA RONDE … CONSULTATION DES ENTREPRISES – DEMANDE DE SUBVENTION

Afin de permettre la poursuite du projet de construction de la station d’épuration du bourg, 
et du réseau de transfert des eaux usées de la Ronde vers l’agglomération, et à la de-
mande du bureau d’études SCE représenté par Monsieur Benoit LIMOUSIN, chargé de 
mission, le Conseil Municipal a accepté de prendre une délibération pour :

• valider l’avant projet définitif présenté à la commission municipale d’assainissement 
lors de la réunion du 30 Novembre dernier, 
• approuver la poursuite du projet en autorisant le lancement de la consultation des entreprises,
• autoriser Monsieur le Maire à poursuivre les démarches auprès des financeurs poten-
tiels, et notamment de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 

›
ASSAINISSEMENT-VOIRIE-RESEAUX DIVERS-LOTISSEMENTS



Section de fonctionnement Section d'investissement
Dépenses : 1 001 781,84 € Dépenses : 463 762,56 €

Recettes : 1 380 117,04 € Recettes : 532 871,66 €

Résultat 2016 : 378 335,20 € Résultat 2016 : 60 109,10 €

Résultat 2015 : 0,00 € Résultat 2015 : - 122 298,37 €

Résultat cumulé : 0,00 € Résultat cumulé : - 53 189,27 €

Dépenses restant  à reporter sur 2017 : 776 002,00 €

Recettes restant  à encaisser sur 2017 : 202 709,00 €
à affecter en totalité au financement des dépenses 

d’investissement du budget primitif 2017.  

Section de fonctionnement Section d'investissement
Dépenses : 103 004,58 € Dépenses : 63 234,44 €

Recettes : 138 929,80 € Recettes : 62 189,42 €

Résultat 2016 : 35 925,22 € Résultat 2016 : - 1 045,02 €

Résultat 2015 :  Résultat 2015 :               
46 139,36 €

Résultat cumulé : 35 925,22 € Résultat cumulé : 45 094,34 €

Dépenses restant  à reporter sur 2017 : 100 000,00 €

Recettes restant  à encaisser sur 2017 : 44 800,00 €
à affecter en totalité au financement des dépenses 

d’investissement du budget primitif 2017.  

Section de fonctionnement Section d'investissement
Dépenses : 79 080,85 € Dépenses : 963,40 €

Recettes : 55 901,66 € Recettes : 580,14 €

Résultat 2016 : - 23 179,19 € Résultat 2016 : - 383,26 €

Résultat 2015 : 71 198,78 € Résultat 2015 : 1 151,60 €

Résultat cumulé : 48 019,59 € Résultat cumulé : 768,34 €

Dépenses restant  à reporter sur 2017 : 365,00 €

Recettes restant  à encaisser sur 2017 : 0,00 €
à reporter en section de fonctionnement

du budget primitif 2017.  

›

›

›

COMMUNE

ASSAINISSEMENT

CCAS
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2016...

De manière à permettre le report des résultats 2016 ou leur affectation aux budgets primitifs 2017 qui seront présentés au Conseil 
lors de la réunion du mardi 4 Avril 2017,  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 lotissement des Ecotais 2.

›
FINANCES
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›

›

EMPRUNTS – FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

Plusieurs établissements bancaires (Crédit Mutuel, Crédit Agricole, Caisse d’Epargne) ont été consultés fin 2016-début 2017, en 
vue d’obtenir des propositions de prêts pour le financement des investissements engagés sur les différents budgets (Commune : 
mairie, Commerces : boulangerie, locaux AXA, box libre, restaurant, et Assainissement : station d’épuration et réseaux de trans-
fert). Après présentation des offres reçues au Conseil Municipal pour le budget communal et le budget des aménagements com-
merciaux, la décision pour le budget assainissement étant différée compte-tenu de la date relativement lointaine du démarrage 
prévisionnel des travaux (/ automne 2017), il a été décidé de retenir l’ensemble des offres du Crédit Mutuel reprises ci-après :  

BUGDGET PRINCIPAL COMMUNAL

Travaux de restructuration de la mairie

Prêt de 300 000 euros sur 20 ans
Taux fixe en échéances trimestrielles : 1,51 %
Frais : 300 euros

Prêt relais (subventions/ FCTVA) de 293 000 euros sur 3 ans
Taux fixe en échéances trimestrielles : 0,77 %
Frais : 293 euros

BUGDGET ANNEXE AMENAGEMENTS COMMERCIAUX

Construction d’une boulangerie, de locaux d’assurance,
d’un box libre, et d’un restaurant

Prêt de 380 000 euros sur 20 ans
Taux fixe en échéances trimestrielles : 1,51 %
Frais : 380 euros

Prêt relais (subventions, TVA) de 340 000 euros sur 3 ans
Taux fixe en échéances trimestrielles : 0,77 %
Frais : 340 euros

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2017

Le Conseil Municipal a approuvé les propositions d’attributions de subventions aux associations faites par les commissions 
concernées (Finances, Sports, CCAS), pour l’année 2017, à savoir :  

SUR LE BUDGET COMMUNAL POUR UN TOTAL DE 13 210 EUROS

ASSOCIATIONS
Subventions 
proposées 
pour 2017

SPORT  
EB FOOT 1 110,00 €
SAINT GEORGES FOOTBALL CLUB 50,00 €
TENNIS CLUB LA BOISSIERE 400,00 €
ATHLE BOCAGE VENDEE 400,00 €
BADMINTON 210,00 €
ST LOUIS GYM CHAVAGNES 180,00 €
BASKET DE LA GUYONNIERE 150,00 €
RUGBY CLUB TERRES DE MONTAIGU 70,00 €
LES CHAMOIS DU MONT AIGU 30,00 €
MULTISPORTS LES P'TITS GUYONS 60,00 €
ANIMATION-LOISIRS  
AICP 210,00 €
PALETS CLUB 100,00 €
CLUB DU 3ème AGE 100,00 €
UNC/AFN 100,00 €
SONID'ART 800,00 €
MOTO-CLUB BUXIA 100,00 €
LE PETIT THEATRE 800,00 €
FOYER RURAL/ K DANSE 1 000,00 €
BUXIA NATURE 200,00 €
FOYER DES JEUNES 340,00 €
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 1 900,00 €
EDUCATION…  
OGEC - CLASSES DECOUVERTES 3 400,00 €
OGEC - COURSES PEDESTRES 300,00 €
APEL 200,00 €
BUXIA BUS 1 000,00 €
TOTAL 13 210,00 €
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SUR LE BUDGET DU CCAS POUR UN TOTAL DE 4 244 EUROS

ASSOCIATIONS
Subventions 
proposées 
pour 2017

SOCIAL  
ADMR 1 589,00 €
LES AMIS D'OXALIS 350,00 €
PROTECTION CIVILE MONTAIGU 165,00 €
IGR - ENTR'AIDES (Heidi Michaud) 150,00 €
ASSISTANTES MATERNELLES - ASSO… LOUPIOTS 50,00 €
CONSEIL DEPARTEMENTAL 85 - FONDS SOLIDARITE LOGEMENT 155,00 €
CONSEIL DEPARTEMENTAL 85  - FONDS LOCAL D'AIDE AUX JEUNES EN DIFFICULTE 155,00 €
UDAF 85 100,00 €
BANQUE ALIMENTAIRE 150,00 €
LES RESTAURANTS DU CŒUR 150,00 €
SECOURS CATHOLIQUE 160,00 €
PAROISSE ST MARTIN 220,00 €
SOLIDARITE PAYSANS 85 100,00 €
JAMALV (Jusqu'à la Mort Accompagner La Vie) 50,00 €
ASSO. LES AMIS DE LA SANTE 110,00 €
AEJBM - LE JARDIN DES MALICES 120,00 €
FRANCE ADOT - DON D'ORGANES 50,00 €
FEDERATION DES MALADES ET HANDICAPES 30,00 €
AMAD DES 3 CHEMINS - LES ESSARTS 70,00 €
ASSOCIATION FLEURS DE SON 50,00 €
ASSO. RAYONS DE SOLEIL MONTAIGU 120,00 €
DIVERS  
DONNEURS DE SANG 150,00 €
TOTAL 4 244,00 €

› CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’OGEC POUR 2015-2016

L’OGEC et le directeur de l’école privée ont été reçus en Janvier dernier, pour présenter aux membres de la commission des Af-
faires scolaires leur bilan financier et leur budget prévisionnel, dans le cadre du contrat d’association ; ils ont par ailleurs déposé 
leur demande de révision des tarifs par élève pour l’année scolaire en cours, l’équilibre des comptes pouvant être atteint avec 
une dotation communale de 156 000 euros. Au regard de cette demande, l’évolution nécessaire serait d’environ 1,80 %, pour des 
tarifs réévalués comme ci-dessous :

Année scolaire 2016-2017
Forfait qui sera versé par élève en primaire et en maternelle 590 €
% évolution à 2015-2016 + 0,40%
Effectif moyen 265
Primaire 172
Maternelle 93
Total pour l’année scolaire 156 350 € 
% évolution de la dotation à 2015-2016 -5,32%

Le Conseil Municipal a avalisé cette proposition.
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En bref...
Remplacement de Madame Catherine AUGEREAU, agent chargé de l’entretien des 
locaux communaux :  Catherine a à son tour fait valoir ses droits à la retraite 
depuis le 1 er Avril dernier. Dans le cadre de l’appel à candidatures pour son 
remplacement, 4 personnes ont postulé, dont Madame Patricia PACAUD de 
la BOISSIERE, qui a été retenue pour occuper cet emploi. Nous souhaitons à 
l’une comme à l’autre une bonne adaptation à leurs nouvelles « activités » ….

Restaurant scolaire : le responsable de la gestion des déchets au niveau com-
munautaire a été reçu en février dernier,  à propos du gaspillage alimentaire. 
Des actions de sensibilisation ont été mises en place au sein du restaurant 
scolaire, et la Commune a fait l’acquisition d’une benne adaptée pour la col-
lecte d’une grande partie des déchets fermentescibles qui étaient habituel-
lement jetés avec les autres ordures ménagères … Ces déchets sont ensuite 
récupérés par les agents du service technique, pour la fabrication de compost. 
Monsieur BYROTHEAU (chef de la cuisine centrale) et Madame TORRALBA 
(remplaçante de Monsieur DRAPEAU, chef de projet) de la société ARIDEV ont 
été reçus en Janvier dernier, pour faire le point sur le fonctionnement du res-
taurant scolaire, et sur le marché de fourniture des repas. La tarification 2017-
2018, et la reconduction du contrat sur 2017-2018 feront l’objet d’échanges 
ultérieurs.  

Recensement de la population 2017 :   les résultats provisoires sont les suivants : 
population municipale …. 2 255 (2 279 au 1-1-2017, par extrapolation des ré-
sultats du recensement de la population 2012), à laquelle il faudra ajouter la 
population comptée à part (étudiants …etc), qui n’est pas encore connue (37 
au 1-1-2017).

›

›

LOYERS DES LOGEMENTS ET LOCAUX COMMUNAUX
POUR 2017-2018

L’assemblée a validé le tableau présenté pour la révision du montant des loyers mensuels 
2017-2018 des différents logements ou locaux communaux gérés par la Commune et le 
CCAS, qui est repris ci-après :  

AUTRES INFORMATIONS/ FINANCES

Attributions de Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) et du Fonds de Soutien à l’Investissement Local (FSIL), désormais 
gérés par la Communauté de Communes et le sous-Préfet. l’intercommunalité qui sera désormais l’interlocuteur central pour ces 
aides financières, va revenir prochainement vers les Communes membres, pour le recensement des projets de travaux DE-
TR-FSIL et Vendée Territoire (avec le Département) des 4 prochaines années …..

Désignation Loyer mensuel 2016-2017 Loyer mensuel 2017-2018

Logement du 1, rue de la Poste
(modification au 1/10) 375,00 € 378,00 €

C. Périscolaire du 3 rue de la Poste
(modification au 1/4) 723,00 € 730,00 €

T1 du Foyer Soleil (6)
(modification au 1/7) 239,00 € 241,00 €

T2 du Foyer Soleil (11)
(modification au 1/7) 297,00 € 300,00 €

Garages du Foyer Soleil (5)
(modification au 1/7) 18,00 € 18,00 €

Participation entretien Foyer Soleil
(modification au 1/7) 21,00 € 21,00 €

Local professionnel du 8 bis, rue de Clisson 
(charges d’eau & d’élec. incluses)
(modification au 15/8)

534,00 € (480 € + 54 €) 545,00 € (490 € + 55 €)



INTERCOMMUNALITÉ

FUSION DES DEUX COMMUNAUTÉS
DE COMMUNES

Les élus de la nouvelle Communauté de Communes issue de la 
fusion de celle de TERRES de MONTAIGU et de celle de ROCHE-
SERVIERE se sont réunis lundi soir 9 Janvier 2017, pour la mise 
en place du nouveau Conseil, et les autres décisions (fonction-
nement du comité exécutif, du bureau, des commissions ….etc). 
Cette nouvelle organisation n’est pas sans incidences, pour l’or-
ganisation des élus ….

LE NOUVEAU CONSEIL COMMUNAUTAIRE EST INSTALLÉ.

Conséquence directe de la loi NOTRe d’août 2015, les communautés de communes Terres de Montaigu et du canton de Roche-
servière ont fusionné au 1er janvier dernier. Un nouveau conseil communautaire, composé de 47 membres, a été installé le 9 
janvier et a élu les membres du bureau :

Président : Antoine CHEREAU
1er vice-président : Damien GRASSET, président de la commission moyens généraux, ressources humaines, mutualisation et police.
2ème vice-président : Eric HERVOUET, président de la commission développement économique, agriculture et tourisme.
3ème vice-présidente : Isabelle RIVIERE, déléguée à l’éducation et à la jeunesse
4ème vice-président : Claude DURAND, président de la commission culture et sports
5ème vice-président : Bernard DABRETEAU, président du comité de pilotage PLUi du secteur de Rocheservière
6ème vice-président : Michaël ORIEUX, délégué à l’aménagement numérique
7ème vice-président : Marc PREAULT, président de la commission petite enfance, enfance, jeunesse et éducation
8ème vice-président : Joël CAILLAUD, président de la commission habitat, urbanisme, aménagement numérique
9ème vice-président : Daniel ROUSSEAU, président de la commission des finances, commande publique, contractualisation
10ème vice-président : André BOUDAUD, délégué à la commission de sécurité
11ème vice-président : Florent LIMOUZIN, président de la commission environnement, assainissement et eau
12ème vice-président : Francis BRETON, président de la commission santé, social
13ème vice-président : Anthony BONNET, délégué à la programmation culturelle
14ème vice-président : Hubert DELHOMMEAU, délégué au patrimoine économique bâti

Membres du bureau : Corinne FERRE, déléguée à la lecture publique, et Lionel BOSSIS, délégué à l’insertion.

Huit commissions ont été créées. Elles doivent permettre de balayer efficacement les champs d’action de la communauté de 
communes. Rappelons que, ces prochaines années, la loi va confier à la communauté de communes de nombreuses compé-
tences nouvelles notamment en matière d’environnement.

Antoine CHEREAU a rappelé que « la nouvelle communauté de communes avait comme objectif de  satisfaire les besoins de 
notre population en croissance et de préserver les services de proximité malgré des dotations financières de l’Etat en constante 
diminution. »

›

88

ZOOM ECO !

FUNERAL CONCEPT

Funéral Concept, une entreprise boissiérienne qui a le 
sens de l’innovation.

Après le trophée Coup de cœur au Salon International du 
Funéraire en 2013, le trophée Avenir de Vendée Bocage 
Initiative l’année suivante, suivi en 2015 du trophée de 
l’Innovation décerné par la Chambre du Commerce et de 
l’Industrie des Pays de la Loire, l’année 2016 voit cette 
entreprise locale, récompensée une nouvelle fois avec le 
trophée Design et Innovation remis par l’Ecole de Design 
de Nantes. Funéral Concept a été sélectionnée parmi 
des entreprises venant de plus de la moitié de la France.
Innovante, dynamique, l’entreprise cherche à se déve-
lopper et à faire connaître ses produits au plus grand 
nombre, par l’intermédiaire des marbriers.

Soyez curieux, et n’hésitez pas à visiter leur show room 
ainsi que leur site internet www.funeral-concept.fr



AEJBM

En 2017, l’AEJBM est composée de 10 parents bénévoles 
et de 5 salariés qui œuvrent à maintenir et développer les 
services envers vos enfants de 3 mois à 18 ans. 

Sans leur engagement, les services (jardin des malices, 
périscolaire, accueil de loisirs, club jeune et accueil jeune) 
ne peuvent fonctionner. 
Implantée sur la commune depuis 13 ans, l’association 
reste en recherche de nouvelles volontés d’agir pour cet 
objectif commun qui est de maintenir ce service de proxi-
mité. Chacun peut trouver sa place face à des tâches va-
riées et essentielles.

INFORMEZ-VOUS sur notre site : aejbm.fr

RENCONTREZ NOUS lors d’une réunion association ou 
lors de l’assemblée générale le Vendredi 9 Juin à 19h à 
l’accueil de loisirs !

Et enfin REJOIGNEZ NOUS …

Membres de l’association 2017:
Co-Présidente : Lynda GILLOT
Co présidente : Noëlla BONNEAU
Vice président : Anthony DESMARECAUX
Trésorier : Eric SOULARD
Vice trésorière : Carine CHIRON
Secrétaire : Christelle RIPOCHE
Secrétaire adjointe : Bérangère GILLOT
Membres : Laurence BODIN, Karine PAQUEREAU, Pascale BOISSELIER

Contact : 02 51 24 21 95 ou par mail : buxiaccueil2@wanadoo.fr

Pour rappel l’association AEJBM vous informe que les plaquettes d’animations pour les vacances de Printemps et d’été, et les 
mercredis de Mai/ Juin ne seront plus distribuées dans les cartables. Elles seront disponibles sur le site internet aejbm.fr. Pour 
ceux qui le souhaitent, elles seront à disposition en format papier noir et blanc à l’accueil.

A vos agendas : réservez votre soirée du vendredi 1er Septembre 2017 pour la fête de l’AEJBM.
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LES VERGERS DU GALICHET

Une nouvelle médaille pour Les Vergers du Galichet 
au Concours Général Agricole du salon de l’Agricul-
ture 2017 à PARIS.

Après l’argent en 2016 pour un jus de pommes-
poires, c’est la consécration en 2017 avec une mé-
daille d’Or pour leur jus de pommes en catégorie 
«Artisanale».

Pour Baptiste PINEAU, toujours dans la recherche et 
l’innovation, cette récompense est d’abord la recon-
naissance d’un savoir faire.



FOYER RURAL K’DANSE ET GYM

Cette année encore Adeline et ses 109 élèves vont nous proposer leur Gala de fin d’année « A LIVRE OUVERT », le dimanche 25 
juin 2017 à 15h00, à la salle Dolia de Saint Georges de Montaigu….. 

La vente des tickets d’entrée aura lieu le vendredi 12 mai de 19h00 à 20h30 et le samedi 13 mai de 10h30 à 12h00 à la salle du 
Foyer Soleil de la Boissière. 

Tarifs :    • Enfants 3 à 12 ans : gradin 5€50, chaise 5€ 
       • 13 ans et plus : gradin 8€50, chaise 7€50 
      • Le tarif sera majoré de 1€ si vous achetez vos tickets le jour du gala. 

Pour les inscriptions 2017/2018 : Danse, Gym douce, Gym To-
nique, Step et Pilates, rendez-vous au Forum des associations le 
samedi 17 juin. 

Rappel des dates : 
 • Les 12 et 13 mai 2017 : Réservations tickets Gala 
 • Le 17 juin 2017 : Inscription saison 2017/2018 au 
    Forum des associations 
 • Le dimanche 25 juin 2017 : Gala de danse 
 • Le vendredi 8 septembre 2017 : AG du Foyer Rural 

Pour tout contact : 
Mail du Foyer Rural : fr_kdanse_gym@aol.fr 
Natacha Merland : 02 51 41 69 93 
Véronique Moreau : 02 51 41 55 17

OGEC

Vide-grenier

IL REVIENT……
Le dimanche 16 avril 2017 aura lieu le vide-grenier « se-
coue tes puces » à la salle de sports. Il est organisé cette 
année par l’APEL et l’OGEC de l’école Notre Dame des 
Buis.
Réservez dès à présent vos emplacements et tables.
Vous pouvez récupérer la fiche d’inscription à la boulan-
gerie ou au Proxi.
Vous pouvez aussi la télécharger sur le site :
www.secoue-tes-puces.fr

Kermesse

Le samedi 24 juin, le bourg s’animera avec la kermesse 
de l’école Notre Dame des Buis. 
« Tout et son contraire » sera le maître mot de cette fête 
qui débutera par un défilé des enfants costumés. Les 
parents, grands-parents….pourront ensuite assister au 
spectacle et profiter des stands de jeux et  gourman-
dises. Cette belle journée s’achèvera par le traditionnel 
repas de moules-frites.
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En Mars, le succès était au rendez-vous.

La troupe du Petit Théâtre a présenté au mois de mars sa toute nouvelle 
pièce : « L’Assemblée des Femmes » d’Aristophane. Emilie Cherdo a réussi 
une nouvelle fois à nous surprendre en revisitant la célèbre époque des philo-
sophes grecs. Les comédiens ont déployé une énergie débordante pour jouer 
cette comédie dynamique qui a tenu les nombreux spectateurs en haleine de 
la première à la dernière minute sans temps morts pour les situations co-
casses et drôles. 
Il faut remercier également les régisseurs, bricoleurs, décorateurs, costu-
miers et autres assistants pour cette réussite.

Comme d’habitude, l’atelier jeune nous a présenté une partie de sa toute nou-
velle création : « La Lumière ». Fidèles à eux-mêmes, ils ont réussi une su-
perbe prestation sous la direction d’Emilie. Les absents peuvent se réjouir car 
ils pourront voir cette création dans son intégralité lors du prochain festival.

Le 9ème festival du Petit Théâtre se déroulera les 9, 10 et 11 juin 2017 avec 
encore beaucoup de créations originales dans les ateliers enfants. 
L’atelier jeune nous présentera l’intégralité de sa pièce : « La Lumière ». Tan-
dis que l’atelier adulte prépare une pièce de Hristo Boytchev « Le Colonel 
Oiseau » dont l’histoire se passe dans un ancien monastère transformé en 
asile psychiatrique, isolé de tout. On découvre une petite communauté de fous, 
inoffensifs, à l’abandon, égarés dans leur psychose et terrorisés par les loups.

Dès aujourd’hui, réservez votre date.
« Messieurs, messieurs ! Vous n’êtes pas des fous, messieurs ! Vous êtes 
seulement différents des autres ! Vous n’êtes simplement pas faits pour ce 
monde, messieurs, car ce monde est créé pour les gens identiques (…) » Ex-
trait du Colonel Oiseau.

Le Petit Théâtre de la Boissière de Montaigu

LE PETIT THÉÂTRE
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CLUB DES LOISIRS

Le Club des Loisirs s’envolera de Nantes à l’aéroport de Malaga 
du 15 au 22 mai 2017.
Visite de l’Andalousie en autocar.

Voyage d’une journée au Moulin à papier du Livreau.
Petit retour dans le passé au XIXème siècle, en observant les 
machines de l’époque pour fabriquer nous-mêmes notre papier. 
Le mardi 20 juin 2017, déjeuner et visite du château d’Oudon et 
le moulin médiéval de Champtoceaux.

Le Club des Loisirs fait aussi du sport. En effet, déjà un groupe 
d’adhérents a commencé des séances de piscine à Cap Aqua 
Forme à Boufféré. Des billets sont à votre disposition à un prix 
préférentiel. Demandez au bureau du Club.

Au sein du Club, Activ’ Neurones se porte bien, avec une quaran-
taine de personnes à chaque séance.

Souvenirs, souvenirs…
En juin 2006, une visite du musée et de la maison littéraire de 
l’écrivain du Poitou Ernest PEROCHON, prix Goncourt en 1920 
avec son roman « Nêne ».
Les élèves de la Boissière se reconnaitront, chaussés de leurs 
gros sabots, et coiffés de leurs beaux bérets…
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LES AMIS D’OXALIS

PORTE OUVERTE à OXALIS : Samedi 22 avril

Les résidents, la directrice, le personnel et «  les amis d’Oxalis » vous invitent à la « Porte ouverte », le samedi 22 avril, à partir de 
14h00.
Une collection d’anciens ustensiles de cuisine sera exposée par Bernard Griffon.
Une aire de jeux sera à la disposition des enfants.
Nous proposerons une vente de géraniums et de plantes fleuries, des jeux sous forme de tombola. Vous pourrez vous restaurer au 
stand bar et pâtisseries-maison.
Nous serons heureux de vous accueillir et de vous présenter la vie à Oxalis.

Les amis d’Oxalis.

COMITÉ DES FÊTES
3 manifestations sont au programme cette année :

• Samedi 15 avril : Chasse aux Œufs
Comme chaque année, on donne RDV aux enfants de la Boissière de moins de 12 ans pour une grande chasse aux œufs gratuite  
et pleine de surprises. 
Cette année, la Chasse aux œufs aura lieu à la résidence OXALIS. Rendez-vous sur le facebook du comité pour toutes les infos.

• Lundi 8 mai : Concours de Molkky
Rendez-vous à la salle de sports à 13h30 pour participer à ce tournoi ouvert à tous. Une quarantaine d’équipes sont attendues 
pour un après-midi convivial et familial.

• Samedi 14 octobre : Soirée années 80
Le comité organise une grande soirée déjantée et placée sous le signe des années 80. Beau-
coup de surprises vous attendent au rythme des plus grands tubes de ces années là. Dégui-
sement obligatoire. Le programme complet et les infos pour réserver prochainement sur le 
site et le facebook du comité.

Enfin, le comité a fait l’acquisition de 10 nouveaux mange-debout ainsi que d’une sono por-
table ouverte à la location N’hésitez pas à vous renseigner lors des permanences au local.
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BUXIA NATURE
Après les activités «Taille arbustes et fruitiers», et «le T’as 
Pas», l’association Buxia Nature organise une conférence sur 
l’alimentation, ses bienfaits et ses effets négatifs « La santé 
dans son assiette ».
Cette conférence sera animée par Alain Boucher, naturopathe 
qui exerce à  St Macaire-en-Mauges.

 En 1ère partie il développera sur :
  -  ce qui se passe dans notre corps lorsque nous mangeons.
  -  les déséquilibres liés à l’alimentation.
  -  l’intérêt de la qualité des aliments.
  -  l’équilibre des menus.
  -  les modes alimentaires...etc
   et en 2ème partie il répondra à vos questions.

Cette rencontre aura lieu le lundi 22 mai à 20h  dans la  salle des 
associations.
Une participation aux frais de 4€ sera demandée à l’entrée.

Pour faciliter l’organisation, si vous êtes intéressés par cette 
rencontre  nous demandons de vous inscrire, 
soit au  02 51 41 63 28 ou au  06 76 80 74 36. Merci.

Cordialement
Association Buxia Nature
Annick BAUDON et Marie Christine BARRANGER

TENNIS ET VOLLEY

TENNIS
Cette année, le club de tennis a inscrit 3 équipes pour le  cham-
pionnat d’été. Les 11/14 ans et 15/18 ans feront leurs matchs le 
samedi après-midi et les seniors hommes le dimanche matin 
sur les mois de mai et juin  (Les tableaux des rencontres seront 
affichés à la salle de sport).

A noter dans vos agendas, notre traditionnel tournoi interne 
ouvert à tous. Il aura lieu le week-end du 3 et 4 juin, le same-
di, place aux enfants et aux simples et le dimanche le double. 
Pour les inscriptions veuillez contactez Gaëtan DURET.

Pour vous inscrire pour la saison 2017/2018 plusieurs for-
mules possibles : carte d’été ; licence seule ; licence + cours.
Alors venez nous voir au forum des associations le  17 juin et 
si vous ne pouvez pas il y a aussi l’assemblée générale le ven-
dredi 30 juin.

Pour tous renseignements, contactez Gaëtan DURET : 
06 88 90 73 46

Sportivement, le TCBM.

Une grande première pour les associations de tennis et de vol-
ley qui se sont associées cette année pour l’organisation des 
soirées des 13 et 14 janvier 2017. La troupe du donjon a fait 
carton plein avec le spectacle ‘’Qui cabaret la porte d’la cave’’. 

Un grand merci à tous pour votre participation.

FOOT
Après l’épisode «Léonard de Vinci» les licenciés seniors du club ont retrouvé le 
stade de la route de Chavagnes-en-Paillers.

Le club tient à remercier tous les bénévoles investis dans la planification des 
rencontres, le démontage des buts de rugby, les entrées et le bar, qui à chaque 
fois, ont répondu présents afin de permettre et de faciliter le bon déroulement de 
la compétition.

Avec le mois d’avril entrent en scène les tournois de jeunes dont le Mondial Mi-
nimes de Montaigu et le tournoi de Pâques.

Cette année trois rencontres du Mondial Minimes de Montaigu se dérouleront à 
La Boissière : le samedi 15 avril Metz-Angers (à 10 h 30) et Nantes-Metz (à 15 h 
45). Autre match au programme entre les 5ème et les 6ème  le lundi 17 avril à 10 
h 30. Une belle fête du sport et de la jeunesse en perspective.

Dans la continuité le samedi 22 avril, l’Etoile du Bocage organise le tournoi jeunes (38ème  édition) des catégories U11-U13. 
Celui-ci rassemble plusieurs centaines de petits footballeurs et attire la foule autour du stade. Un tournoi apprécié par son côté 
humain et sa simplicité.  
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ELECTIONS 2017

• Les Elections Présidentielles se dérouleront les dimanches 23 Avril et 7 Mai 2017
• Les Elections Législatives se dérouleront les dimanches 11 et 18 Juin 2017

A la Boissière de Montaigu, les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 19h00.
Dans le cadre de la refonte des listes électorales, une nouvelle carte électorale a 
été distribuée à tous les électeurs courant Mars, avec une nouvelle numérotation et 
l’indication de votre bureau de vote (1 ou 2)*. Vous devez donc à réception de celle-ci, 
détruire l’ancienne.

ATTENTION : Pour voter, vous devez vous munir de votre carte d’électeur et d’une 
pièce d’identité ou passeport(même périmé), permis de conduire… 

* Bureau de vote 1 : Salle Associative
* Bureau de vote 2 : Salle du Foyer Soleil

CARTES NATIONALES D’IDENTITE

Ma demande de carte d’identité se simplifie :

• Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordina-
teur, une tablette ou un smartphone.
• Je crée pour cela un compte personnel sur le site de 
l’agence nationale des titres sécurisés : 
http://predemande-cni.ants.gouv.fr/ et je saisis mon 
état-civil et mon adresse.
• Je prends note du numéro de pré-demande qui m’est 
attribué.
• Je choisis l’une des mairies équipées de bornes bio-
métriques (liste sur le site de ma préfecture). Certaines 
mairies proposent des rendez-vous pour éviter les files 
d’attente.
• Je rassemble les pièces justificatives.
• Je me présente au guichet de la mairie avec mon numé-
ro de pré-demande pour y déposer mon dossier et procé-
der à la prise d’empreintes digitales.
• Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé 
ma demande.

COLLECTES DE DÉCHETS VERTS
-Année 2017-

RESERVEES AUX PARTICULIERS 
DE LA BOISSIERE DE MONTAIGU 

AU LOCAL TECHNIQUE
(Route des Herbiers, près des Ets Décor-Cheminée)

de 15h à 17h –  LES VENDREDIS
3 Mars – 5 Mai – 7 Juillet – 6 Octobre

de 10h à 12h –  LES SAMEDIS
1 Avril – 3 Juin – 2 Septembre – 4 Novembre
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QUIZZ INCIVILITÉS

Les voitures peuvent-elle
s rouler sur le trottoir 

?

☐ 1. Oui, pour circuler

☐ 2. Oui, pour se garer sur le 
trottoir

☐ 3. Oui, pour rentrer dans un
 garage 

 ou en sortir

Pour qui les trottoirs et 
passages piétons sont-il

s prévus ?

☐ 1. Les poubelles

☐ 2. Les piétons

☐ 3. Les voitures 

Qu’ai-je le droit de faire 

pour me débarrasser de mes déchets verts ?

☐ 1. Les bruler à l’air libre

☐ 2. Les broyer

☐ 3. Les amener en 

 déchetterie ou à la 

 permanence de collecte  

 des déchets verts de 

 ma commune



Agenda

DU 1ème Trimestre 2017

NAISSANCES 

THAUMOUX BOYER Harleen  19 Décembre 4 Cité Les Brévères

DURET Léna   24 Décembre 407 Domaine du Rivage

LE CORRE Léanne  29 Décembre 22 Domaine du Rivage

FRAPART John   13 Janvier  11, rue de Clisson

GUEDON Romane  27 Février  56, Domaine du Rivage

DELHOMMEAU Adélie  1 Mars  La Grandinière

LAMY Naël   11 Mars  La Rigaudière

DÉCÈS

Madame Lisbeth HANDEL                          20 Décembre  1 Place de l’Eglise

Monsieur Hubert BONNET                          10 Janvier  Le Moulin de la Jousselinière

Monsieur Marcel MOREAU                             18 Janvier  Résidence Oxalis
     10 b, rue des Jardins

Monsieur Jean-Luc CHAMPAIN                     2 Mars  9 rue du Marais
     85600 La Guyonnière

Monsieur Bernard BADREAU                         6 Avril  Résidence Oxalis
     10 b, rue des Jardins

Etat Civil AVRIL

Samedi 15
Chasse aux œufs – CDF
Samedi 15 – Dimanche 16
Mondial Minimes
Dimanche 16
Vide grenier – OGEC & APEL
Samedi 22
Tournoi de Football - Stade municipal
Samedi 22
Portes ouvertes OXALIS
Dimanche 23
Elections présidentielles
Samedi 29
Tournoi de Football – Stade municipal

MAI

Vendredi 5
Collecte de déchets verts (local technique)
Dimanche 7
Elections présidentielles
Lundi 8
Concours de Molky - CDF
Samedi 20
Repas du Palet
Lundi 22
Conférence Buxia Nature
Vendredi 26
Assemblée Générale - Buxiabus

JUIN

Samedi 3
Collecte de déchets verts (local technique)
Samedi 3 – Dimanche 4
Tournoi de Tennis
Vendredi 9
AG - AEJBM
Vendredi 9 – Samedi 10 – Dimanche 11
Festival de Théâtre
Dimanche 11
Elections législatives
Samedi 17
Forum des Associations
Dimanche 18
Elections législatives
Samedi 24
Kermesse OGEC
Dimanche 25
Gala Danse

JUILLET

Samedi 1
Mechoui UNC - AFN
Vendredi 7
Collecte de déchets verts (local technique)
Vendredi 28 – Samedi 29 – Dimanche 30
Festival Canasson Sonid’art
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Samedi 17 Juin : Forum des Associations
RAPPEL

MAIRIE
3 Rue de Cholet

85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU

Tél. : 02 51 41 61 08
Mail : buxia@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi 9h - 12h15
15h30 - 17h30 l’après-midi
Le samedi matin 9h - 12h

Fermé au public le mercredi après-midi.


