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ENFANCE - JEUNESSE

AVENANT À LA CONVENTION PASSÉE AVEC L’AEJBM - FONCTIONNEMENT DU CENTRE – 
CONTRAT ENFANCE JEUNESSE

Afin de répondre à une demande de l’Association Enfance Jeunesse qui a en charge le centre d’accueil permanent, notamment  
dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse, un avenant à la convention d’accompagnement financier signée pour la période 2014-
2018 a été proposé au Conseil. L’objectif de ce modificatif est en fait d’ajuster la participation financière communale annuelle 
plancher actuellement fixée à 63 900 euros, pour tenir compte du nombre d’heures (centre de loisirs et centre périscolaire) comp-
tabilisées sur une année. Sur décision de l’assemblée, le nouveau dispositif prendra la forme suivante :

• Participation plancher de 63 900 euros annuels conservée,
• Ajustement du concours financier en N+1 sur production du bilan de l’année N, par le versement d’un complément éventuel, 
calculé  comme suit :

• Complément éventuel = (Nb d’heures déclarées x 2 euros par  heure – 63 900 euros).

Ce modificatif entrera le cas échéant en vigueur, en Janvier 2018, pour l’exercice comptable 2017, dès que les bilans de l’AEJBM 
auront été communiqués.

BILAN DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 2016

Le bilan 2016 du Contrat Enfance Jeunesse passé fin 2015 pour la période 2015-2018 avec la CAF de Vendée et l’Association En-
fance Jeunesse, a été présenté le 18 Mai dernier aux membres du comité de pilotage. Il a également été soumis aux membres de 
l’assemblée lors de la réunion, qui l’ont approuvé, afin de permettre le versement de la contribution annuelle de la CAF (soit 19 
547 euros).

TARIFS DES REPAS AU RESTAURANT SCOLAIRE – ANNÉE 2017-2018 – PROROGATION 
DU MARCHÉ ARIDEV  

La grille des tarifs de « vente » des repas aux familles et adultes (enseignants, notamment) revue par les membres de la commis-
sion des affaires scolaires pour la période 2017-2018, et proposée au Conseil Municipal est entérinée pour une entrée en vigueur 
à la rentrée de Septembre 2017. Ces nouveaux tarifs sont repris dans le tableau suivant : 
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Pour ce qui est du marché de fourniture des re-
pas passé l’an dernier avec la société ARIDEV, il 
sera simplement reconduit en la forme, comme 
le permet le cahier des charges, le nombre de 
reconductions maximum autorisées étant de 3. 

INFORMATIONS DIVERSES – ENFANCE - JEUNESSE

AMICALE LAÏQUE
Suite à l’assemblée générale du 19 Mai 2017,  l’association a décidé de sa dissolution.  

ECOLE – OGEC
L’OGEC a présenté ses souhaits pour l’organisation des Courses Pédestres 2018 : parmi les modifications envisagées : déroule-
ment de la manifestation au stade municipal, avec des courses le matin, auxquelles s’ajoutera un trail ….  

TRANSPORTS SCOLAIRES
Des changements sont envisagés par Buxia Bus lors de la rentrée scolaire de Septembre 2017, pour les lignes desservant l’école 
de la BOISSIERE (modifications des arrêts matin et soir, plus d’accompagnatrices ….).  Des tests ont au préalable été effectués 
avec le Département et les Transports HERVOUET, et ils doivent être poursuivis du 4 Septembre aux vacances de la Toussaint, 
prévues à partir du 20 Octobre au soir (une décision finale sera prise après).  Ainsi, la rue de Clisson  sera interdite au stationne-
ment sur 30 m côté école, pour une autre phase expérimentale d’arrêts des cars à cet endroit.
Familles Rurales de la GUYONNIERE : la création de l’extension de la ligne de transport vers l’école publique primaire de la 
GUYONNIERE a été validée par le Département, le point d’arrêt à la BOISSIERE étant prévu face à la pharmacie, à l’abri-bus.  Les 
familles concernées en ont été informées, une subvention de 50 euros par an et par enfant transporté devant par ailleurs être 
versée à Familles Rurales pour venir en déduction du forfait demandé aux familles utilisatrices.

4 jours/semaine

3.95 € par repas
3 jours/semaine

2 jours/semaine

1 jour/semaine

Occasionnels 4.50 € par repas

Adultes 5.80 € par repas

›

BÂTIMENTS

RESTRUCTURATION DE LA MAIRIE

L’opération accuse actuellement un retard de quelques semaines. La fin des 
travaux est désormais programmée pour le mois de novembre 2017, et le 
réaménagement des services administratifs, dans la foulée. Un bilan complet 
de l’opération sera effectué, comme pour l’aménagement du pôle commercial 
évoqué ci-après, dans la prochaine édition de la Lettre d’Informations.

AMÉNAGEMENT DE COMMERCES
ET CONSTRUCTION D’UN RESTAURANT

Les locaux ont été livrés aux locataires, respectivement, fin Juillet pour la bou-
langerie (avec une ouverture au 1er Août), et courant Août pour le restaurant (ou-
verture prévue le 4 Septembre). Les bureaux aménagés dans ce pôle, destinés à 
l’agence AXA, doivent faire l’objet d’une cession très prochainement.

BAUX COMMERCIAUX - VENTE
Le Conseil a autorisé Monsieur le Maire :

• d’une part,
- à signer toute promesse de bail et bail de location commerciale pour 
les locaux commerciaux de boulangerie aménagés au 3 place de la Noue, 
d’une surface globale évaluée à 156 m2,  à la SARL SOPHAUR représentée par Madame et Monsieur Aurélien ROUY, le 
loyer mensuel étant fixé à 800 euros ht par mois,

- à signer toute promesse de bail et bail de location commerciale pour les locaux commerciaux de restaurant aménagés au 
5 place de la Noue, d’une surface globale évaluée à 131,30 m2,  à la SAS le BOICERIA  représentée par Madame et Monsieur 
Jean-François REISSE, le loyer mensuel étant fixé à 850 euros ht par mois,

• d’autre part, 
- à signer tout compromis de vente et acte de vente des locaux de bureaux aménagés par la Commune au 2 place de la 
Noue, d’une surface globale évaluée à 75,25 m2, à la SCI LA NOUE représentée par Monsieur Olivier CAILLAUD, au prix de 
165 000 euros ht plus les frais.

›

›
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Le cas du box libre sera vu ultérieurement, une fois qu’un preneur aura été trouvé, et que les travaux de finition-aménagement 
nécessaires auront été réalisés.
 
Par ailleurs, les différents contacts avec les partenaires (géomètre-notaire) de la Commune pour la préparation des baux de lo-
cation commerciale (boulangerie, restaurant …), et surtout de l’acte de vente des locaux destinés à AXA, ont permis d’établir que 
les locaux construits ne permettent pas d’individualiser de manière traditionnelle sur un plan cadastral, les parties à louer et à 
vendre. Le géomètre et l’étude notariale ont donc proposé à la Commune l’établissement d’un état descriptif de division et d’un 
règlement de copropriété pour ces biens, des parties  communes des constructions (murs …), pour les locaux AXA, la boulangerie 
et le box libre, ce qui a été accepté.

SUBVENTIONS
La DIRECCTE a notifié les subventions FISAC pour les deux projets... Restaurant   … 50 000 euros,  soit 16,75 % de la dépense ht. 
Boulangerie ….. 50 000 euros, soit 17,63 % de  la dépense ht. 

Un concours européen de 30 000 euros a également été octroyé à la Commune pour ces travaux, le Département ayant pour sa 
part financé l’opération à hauteur de 40 000 euros.

ETUDE DE FAISABILITÉ DE LA RESTRUCTURATION
ET DE L’AGRANDISSEMENTDE LA SALLE OMNISPORTS

Les éléments de cette étude, déjà exposés le 30 Mai dernier aux membres de certaines commissions municipales par l’agence de 
services aux collectivités locales de Vendée, ont été présentés au Conseil, qui a décidé de sursoir au démarrage des études plus 
poussées, pour des raisons financières et budgétaires. L’étude réalisée sur la base des besoins exprimés par la Commune et les 
associations utilisatrices peut se résumer ainsi : 

- réhabilitation complète de la grande salle, de la salle dite de danse, aménagement d’un foyer des jeunes dans le bloc 
 vestiaire actuel, agrandissement de 169 m2 comprenant … des couloirs de circulation, une salle de rangement du 
 matériel, des sanitaires H-F, des vestiaires avec douches, un club-house/ salle de réunion. 
- surface après travaux : 1 713 m2 (contre 1 545 m2 aujourd’hui).
- estimation du coût total de réhabilitation-agrandissement : 1 456 821 euros ht.

Concernant ce dossier, le Pays du Bocage Vendéen a fait savoir qu’il était éligible à une dotation européenne du FEADER, mais 
sans certitude de disposer de fonds (réabondement attendu). Le maximum de l’aide serait plafonnée à 80 000 euros des dépenses 
concernées (40 % du ht éligible).  

INFORMATIONS DIVERSES 
BÂTIMENTS

SALLE POLYVALENTE - ECLAIRAGE - RIDEAUX 
- PEINTURE
Les travaux qui concernent la grande salle ont 
été réalisés par les Ets Didier SIRET …8 497,90 
euros ttc pour l’éclairage, l’entreprise SSP 85 
pour la pose des rideaux 12 717,79 euros ttc et 
l’entreprise Nico Déco pour les travaux de pein-
ture 2 955,72 euros ttc.

TRAVAUX NEUFS DE VOIRIE – ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Le bureau d’études communautaires et la Commune ont à la fin du mois d’Avril dernier, lancé une consultation des entreprises 
pour la réalisation des travaux de voirie 2017 ; le Conseil Municipal  décide, sur proposition du bureau municipal, de retenir  l’en-
treprise de TP la mieux placée pour la signature du marché, avec un devis de 109 120,80 euros ttc, à savoir la SMTR de SAINT 
GEORGES DE MONTAIGU. Les travaux qui devraient pour l’essentiel être réalisés en Septembre, concernent :

le chemin du Fief de Puyravault, les voies communales de la Rigournière, de la Lande, de l’Etang, du Portugal, de la Barre, 
les abords de la mairie « annexe », rue de Clisson,  la voie communale de la Maurosière.

= Total du marché à passer : 109 120,80 euros ttc.

›

›

›
ASSAINISSEMENT – VOIRIE – ESPACES VERTS …



ASCLV – CONVENTION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE – ETUDE D’AVANT PROJET – AMÉNAGE-
MENT DES ESPACES PUBLICS – PÔLE COMMERCIAL ET MAIRIE  

L’Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée a été sollicitée il y a quelques semaines, pour une mission de maitrise 
d’œuvre en vue de la réalisation d’une étude d’avant-projet de l’aménagement des espaces publics autour du nouveau pôle com-
mercial et de la mairie, qui s’inscrit de manière plus globale dans le programme de travaux évoqué il y a plusieurs mois, pour 
le Contrat Communal d’Urbanisme (C.C.U.). Un projet de convention a été présenté aux élus pour cette intervention. Il propose :

- la réorganisation des stationnements,

- l’amélioration de la sécurité des déplacements des usagers,

- l’amélioration des cheminements piétonniers entres les différents espaces publics : mairie, commerces, 
 maison de retraite, place la Noue,

- la réalisation du parvis de la mairie,

- la mise en accessibilité des espaces publics aux personnes à mobilité réduite,

- l’amélioration du cadre de vie,

- de paysager les espaces publics.

L’agence assistera également la Commune pour la consultation préalable à la désignation de l’architecte paysagiste-urbaniste 
nécessaire.
Pour la réalisation de cette mission, l’Agence évalue ses honoraires à  4 200 euros ttc. Les membres du Conseil ont accepté de 
donner suite à cette offre de service. 

›

›
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RÉFECTION DES RÉSEAUX D’EAUX USÉES ET D’EAUX PLUVIALES DE LA RUE DU STADE
& AMÉNAGEMENT DE VOIRIE DU SECTEUR DE PUYRAVAULT – ATTRIBUTION DES MARCHÉS

Le bureau d’études communautaires a lancé le 19 Juin dernier pour le compte de la Commune, un avis d’appel public à la concur-
rence pour la réalisation :

- de la réfection-extension des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées de la rue du Stade, estimés à 418 605 euros ttc,

- des travaux d’aménagements de voirie de Puyravault, évalués à 210 233 euros ttc, ralentisseur de la rue de Cholet compris.

Les devis des entreprises reçus en mairie jusqu’au 6 Juillet 2017, ont été analysés par les services communautaires, et la propo-
sition d’attribution des marchés faite au Conseil Municipal a été acceptée, à savoir :

- au groupement d’entreprises MIGNE-SMTR de la BOISSIERE DE MONTAIGU pour les travaux de réhabilitation et d’extension 
des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales de la rue du Stade, avec un devis de 297 685,00 euros ht, soit 357 222,00 euros ttc,

- au groupement d’entreprises MIGNE-SMTR de la BOISSIERE DE MONTAIGU pour les travaux d’aménagement et de fini-
tion de voirie du secteur de Puyravault, avec un devis de 178 341,00 euros ht, soit 214 009,20 euros ttc.

Le démarrage des travaux est prévu au plus tôt pour début Septembre 2017 concernant Puyravault, et plus probablement au 1 er 
trimestre 2018 pour la rue du Stade, en coordination avec la réalisation du réseau de transfert des eaux usées de la Ronde.

A noter que concernant la partie des travaux de réhabilitation du réseau de collecte des eaux usées de la rue du Stade, l’Agence 
de l’Eau Loire-Bretagne va probablement finalement octroyer une subvention à la Commune sur les bases suivantes : dépenses 
éligibles … 134 900 euros ht, sur 189 182,50 euros ht de dépenses estimatives– Taux de subvention : 60 % - Montant prévisionnel 
de l’aide … 80 940 euros.

TRAVAUX DE FINITION DE VOIRIE DU LOTISSEMENT DES ECOTAIS 2  - CONVENTION

Parallèlement à la consultation lancée pour le programme des gros travaux de voirie 2017, quelques entreprises de Travaux Pu-
blics ont également été consultées dans le cadre d’une procédure restreinte, pour la réalisation des travaux de finition de voirie 
(trottoirs, enrobés … - évalués à 44 545,20 euros ttc) du lotissement d’habitations des Ecotais 2, qui avaient été mis en suspens en 
attendant la construction d’une grande partie des lots commercialisés sur cette tranche (le marché initial passé avec le groupe 
MIGNE-SMTR ne permettant plus d’effectuer directement ce chantier).

La signature d’une convention de travaux avec l’entreprise SMTR ayant remis l’offre la plus intéressante (44 274 euros ttc), a été 
acceptée par le Conseil Municipal.

Ces travaux ont été réalisés avant les vacances d’été de l’entreprise.

›
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STATION D’EPURATION – PROJET – RESEAU DE TRANSFERT

ATTRIBUTION DES MARCHÉS
Une consultation des entreprises a été lancée le 6 Février 2017, pour une durée d’environ 3 mois, et les quatre lots constituant 
l’opération de construction de la nouvelle station d’épuration du bourg, ainsi que du réseau de transfert des eaux usées du village 
de la Ronde, à savoir :

Lot 1 :  Station d’épuration (estimé à 950 000 euros ht – sept entreprises ont répondu),
Lot 2 : Poste de refoulement et réseau de transfert (estimé à 160 000 euros ht – une seule entreprise a répondu),
Lot 3 : Essai de réception du réseau de transfert (estimé à 5 160 euros ht – deux entreprises ont répondu),
Lot 4 : Essai de réception de la station d’épuration (estimé à 6 000 euros ht – deux entreprises ont répondu).

L’ouverture des plis s’est déroulée le 15 Mai dernier,  les rapports  provisoires et définitifs des offres ayant ensuite été soumis 
dans la foulée aux membres de la commission municipale Assainissement par le bureau d’études SCE, qui accompagne la Com-
mune pour ces projets. Après présentation du dossier par Monsieur Benoit LIMOUSIN, chargé de mission SCE, la proposition 
d’attribution des marchés suivante a été validée par le Conseil pour chacun des quatre lots, au regard des critères de notation des 
offres définis dans le règlement de consultation :

- à l’entreprise SAUR basée à ISSY LES MOULINEAUX (92) pour le lot n° 1, Station d’épuration, avec un devis de 998 532,00 euros ht, 
1 198 238,40 euros ttc,
- au groupement d’entreprises MIGNE TP – SMTR – PVE représenté par l’entreprise MIGNE TP de la BOISSIERE DE MONTAIGU 
pour le lot n° 2, Poste de refoulement et réseau de transfert, avec un devis de 143 419,60 euros ht, 172 103,52 euros ttc,
- à l’entreprise SPI2C de CARQUEFOU (44) pour le lot n° 3, Essai de réception du réseau de transfert, avec un devis de 2 460,00 
euros ht, 2 952,00 euros ttc,
- à l’entreprise SODAE de BETTON (35) pour le lot n° 4, Essai de réception de la station d’épuration, avec un devis de 2 910,00 
euros ht, 3 492,00 euros ttc.

›



›

›

›

›

SUBVENTIONS

L’AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE a fait savoir que les dossiers de demandes de subventions (Station et réseau de transfert) 
étaient éligibles, finalement dans des conditions beaucoup plus intéressantes financièrement que prévu :

- Station ... Dépenses éligibles (la totalité, au lieu de 92 %) … 1 027 000 euros ht, taux 60 % (au lieu de 35 %), soit 616 200 
euros (360 000 euros prévus au BP 2017). 
- Réseau de transfert ... Dépenses éligibles (totalité … 236 400 euros ht) 223 000 euros ht, taux 60 % (au lieu de 35 %), soit 
133 800 euros (60 000 euros prévus au BP 2017). 

LE DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE participera quant à lui à ces travaux, dans les conditions suivantes :
- Station ... Dépenses éligibles … 370 651,20 euros ht, taux 10 %, soit 37 065,12.
- Réseau de transfert ... Dépenses éligibles …. 78 234,65 euros ht, taux 10 %, soit 7 823,47 euros.

  

SYDEV – CONVENTION DE TRAVAUX – RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE – 2 ABRIS-BUS – 
PLACE DE LA NOUE – RUE DE CHOLET

Faisant suite à la demande de la Commune, dans le cadre du déplacement et du remplacement des abris-bus départementaux 
de la place de la Noue – Rue de Cholet, le SYDEV a évalué le coût du raccordement électrique de ces équipements (exigé par le 
Département)  à 1 611 euros ht, soit 1 933 euros ttc. Le Conseil Municipal a accepté la signature d’une convention de travaux pour 
cette opération proposée par le Syndicat, avec le versement par la collectivité d’une participation financière de 770 euros (70 % 
de la dépense estimative initiale, d’un montant de 1 100 euros ht). Les travaux concernant ces deux abris sont à ce jour terminés, 
ainsi que la plateforme pour Personnes à Mobilité Réduite.

VENTE DE TERRAINS À LA STÉ MECAMETAL EN Z.A. DE LA CROIX DES BROSSES ET MO-
DIFICATION DU BAIL DE LOCATION PRÉCAIRE PASSÉ AVEC MR RINEAU JEAN-PIERRE  

La Sté MECAMETAL via la SAS NATEV envisage depuis déjà quelques temps, de faire l’acquisition, afin de permettre son dévelop-
pement, de terrains propriétés de la Commune à la Croix des Brosses. Le Conseil Municipal a donc décidé de vendre le foncier 
en question (4 048 m2) au prix fixé pour l’année 2017, à savoir 4 euros le m2, soit 16 192 euros en tout, les frais d’acte restant à 
la charge de l’acquéreur. Cette aliénation ayant une incidence sur la surface de terrain agricole mis à disposition de Monsieur 
Jean-Pierre RINEAU sur ce secteur, dans le cadre d’un bail précaire, l’assemblée accepte de faire passer par avenant la surface 
effectivement louée, de 2,5 h à 2 h, le prix de location annuelle ayant été fixé par la Commune à 104 euros de l’ha pour cette année.

INFORMATIONS DIVERSES VOIRIE – RÉSEAUX - FONCIER

ZONES D’ACTIVITÉS DE SAINTE ANNE – TRANSFERT DES VOIRIES ET DU FONCIER DISPONIBLE À L’INTERCOMMUNALITÉ
Il a été convenu que ce transfert se ferait sous le régime de la mise à disposition, même pour le foncier cessible, qui a été revu 
à la baisse. La Communauté de Communes se chargera des travaux de viabilisation nécessaire et de la vente, et reversera à la 
Commune le produit des cessions, à un prix évalué à 8 euros ht au m2. Il faudra néanmoins que le budget lotissements soit clôturé, 
et qu’un budget Réserve Foncière soit créé, afin d’éviter au budget communal de reprendre le déficit de l’opération.

SIGNALÉTIQUE – PROJET DE REFONTE
La commission Communication complétée des conseillers intéressés commencera à travailler sur ce projet après les vacances 
d’été. Le Conseil Départemental de Vendée a envoyé pour information, une charte de signalisation de l’information locale (hors 
agglo. notamment), sur laquelle il sera possible de s’appuyer.

LE SCHÉMA DE CIRCULATION POIDS LOURDS INTERCOMMUNAL 
Pré-validé par le Département a été présenté, après d’importantes modifications par rapport au projet présenté. Contre toute 
attente, l’interdiction demandée pour la RD n° 62 et notamment la traversée du village du Pont-Léger a été acceptée par la Direc-
tion des Routes Départementales, ce qui n’est pas le cas de la rue Centrale (RD n° 62 en agglomération)… Ce Schéma n’entrera 
cependant en vigueur, que lorsque tous les arrêtés (Département  -Communes) auront été pris, et que la signalisation adaptée 
aura été posée .., ce qui prendra « un peu » de temps.   

FIBRE OPTIQUE – RÉSEAU EN COURS DE DÉPLOIEMENT À LA BOISSIERE
Les équipements principaux seront hébergés dans le local télécom d’ORANGE, place de la Noue. Il y aura par ailleurs 3 armoires 
de dimensions modestes installées en centre-bourg. Les travaux de génie-civil (fourreaux …) devraient débuter prochainement 
route de MONTAIGU.

ORANGE
Un projet d’implantation d’un relais ORANGE 3G-4G de 18 m de haut dans l’espace vert qui jouxte le parking du cimetière a été 
présenté.  Si l’opération aboutit, l’opérateur règlera un prix de location d’environ 1 500 euros annuels, pour l’emplacement com-
munal. 

La Sté BOUYGUES TELECOM a fait savoir que dans le cadre d’un accord de mutualisation des équipements avec SFR, elle allait 
installer un nouveau relais de téléphonie mobile sur le pylône de la Z.A. de Sainte Anne. 
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VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2017 DE LA COMMUNE

Les propositions de budgets primitifs 2017 pour la Commune, les aménagements commerciaux, le service Assainissement, le 
CCAS-Foyer Soleil, les lotissements divers, et la zone d’habitations des Ecotais 2, ont été validées par le Conseil Municipal.  

›
FINANCES

COMMUNE

Section de Fonctionnement
Dépenses :   1 415 152 euros
Recettes   :   1 415 152 euros 

Section d’Investissement
Dépenses :  1 836 535  euros
Recettes   :  1 836 535  euros

AMENAGEMENTS COMMERCIAUX

Section d’Exploitation
Dépenses : 9 000  euros
Recettes   : 9 000  euros

Section d’Investissement
Dépenses :  1 097 472 euros
Recettes   :  1 097 472 euros

SERVICE ASSAINISSEMENT

Section d’Exploitation
Dépenses :  147 000 euros
Recettes   :  147 000 euros

Section d’Investissement
Dépenses :   1 555 600 euros
Recettes   :   1 555 600 euros

BUDGET LOTISSEMENTS DIVERS

Section d’Exploitation
Dépenses :  166 327 euros
Recettes   :  166 327 euros

Section d’Investissement
Dépenses :  156 654 euros
Recettes   :  156 654 euros

BUDGET LES ECOTAIS 2

Section d’Exploitation
Dépenses :  500 344 euros
Recettes   :  500 344 euros

Section d’Investissement
Dépenses :    159 867 euros
Recettes   :    159 867 euros

BUDGET CCAS/FOYER SOLEIL

Section de Fonctionnement
Dépenses :  106 519 euros
Recettes   :  106 519  euros

Section d’Investissement
Dépenses :    5 919 euros
Recettes   :    5 919 euros
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DÉPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT›
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DÉPENSES ET RECETTES D’INVESTISSEMENT›
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LIBELLÉS NOUVEAUX CRÉDITS REPORTS TOTAL

Déficit 2016 reporté 53 190  0  53 190  

Rbt du capital des emprunts 177 500  0  177 500  

Rbt anticipé - Prêt relais (293 000 euros au total) 200 000  0  200 000  

Rbt loyers de garantie 0  600  600  

Terrains divers 2 000  0  2 000  

Acquisition propriété RETAILLEAU 0  2 000  2 000  

Mobilier urbain

. Signalisation

. Jeux d’extérieur - Mobilier urbain

. Motifs lumineux de rues - Guirlandes - Fêtes de fin d’année

6 000  

15 000  

15 000  

 

0  

3 442  

0  

 6 000  

18 442  

15 000  

Matériels - Service technique 5 000  0  5 000  

Remorque à déchets - Fêtes de plein air 2 000  0  2 000  

Bâtiments divers

. Travaux et équipement divers

. Mobilier (bibliothèque, ….)

 20 000  

4 000  

 30 000  

 

50 000  

4 000  

Etude - Restructuration - Agrandissement de la salle omnisports 20 000  0  20 000  

Restructuration de la mairie 50 000  612 032  662 032  

Aménagement abords Mairie et Commerces - Cadres CCU - Etudes 30 000  0  30 000  

Equipements sportifs (terrain d’honneur de foot, piste d’athlétisme …) -7 000  12 368  5 368  

Plantations - Cadre CPR 1 000  3 291  4 291  

Participation aux travaux - Site conteneurs enterrés 0  0  0  

Voirie PG 2017 (montant final à définir) 113 243  0  113 243  

Réseau d’eaux pluviales - Puyravault (hors finitions de voirie) 0  96 564  96 564  

Réseau d’eaux pluviales - Rue du Stade 136 500  0  136 500  

Travaux de finition de voirie - Puyravault 170 000  0  170 000  

Quai - Arrêt place de la Noue 1 500  11 500  13 000  

Travaux réseaux divers - Cadre PUP 20 000  0  20 000  

Participation - Station de charge véhicules électriques 0  0  0  

Eclairage public divers 12 700  4 805  17 505  

Avance remboursable au budget Aménagements Commerciaux 12 300  0  12 300  

TOTAUX 1 059 933  776 602  1 836 535  

PRÉCISIONS 
BUDGET COMMUNAL
Des précisions sur les dépenses et recettes du budget communal d’investissement sont données ci-dessous :

DÉPENSES :

RECETTES :

›

LIBELLÉS NOUVEAUX   CRÉDITS REPORTS    TOTAL

FCTVA 42 000  0  42 000  

Taxe Locale d’Equipement - Taxe d’Aménagement 20 000  0  20 000  

Affectation du résultat 2016 378 335  0  378 335  

Virement section de fonctionnement 2017 282 100  0  282 100  

Emprunts 2016 réalisés en 2017 593 000  0  593 000  

Emprunt 136 500  0  136 500  

Loyers de garantie 0  600  600  

Amortissements 35 000  0  35 000  

Subventions équipements sportifs Département 0  6 000  6 000  

Subvention quai arrêt place de la Noue 5 000  0  5 000  

DETR Mairie 17 000  150 000  167 000  

Subvention Feader Mairie 59 000  0  59 000  

SYDEV Mairie 36 291  46 709  83 000  

Subvention CCU Département - Etudes 9 000  0  9 000  

Participations - Travaux réseaux divers - Cadre PUP 20 000  0  20 000  

TOTAUX 1 633 226  203 309  1 836 535  10



FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION LOCALE

Les services de l’Etat ont communiqué vers la mi-Mars 2017, le tableau reprenant les bases d’imposition locale mises à jour pour 
2017. Sur proposition de la commission des finances, et au regard des besoins du budget primitif, ces taux ont été réévalués d’1 %, 
permettant de dégager 5 393 euros supplémentaires (14 307 euros en tout, avec la variation des bases d’imposition).  Le tableau 
-ci-dessous reprend les éléments fiscaux 2017 :

INFORMATIONS DIVERSES – FINANCES

REEL a mis à disposition des Services Tech-
niques un agent (Monsieur Didier ROUS-
SEAU) du mardi 2 Mai au vendredi 1er sep-
tembre 2017. Conditions financières : taux 
horaire … 18,90 euros, pour la période du 2-5 
au 1-9-2017.

UN DEVIS ACTUALISÉ DE MECAMETAL a été  
accepté pour la fabrication et la pose d’une 
pergola aux Grouries …. 12 368,81 euros ttc, 
contre 14 660,42 euros ttc auparavant.

PLUI : ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 
SECTEUR À URBANISER…
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne a 
notifié l’aide financière accordée pour 
l’étude de zonage …. 3 380,40 euros 
maxi.

UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
DE 150 EUROS a été accordée au club 
de Gym Alouette Gym des HERBIERS, 
pour aider au financement des frais 
de transport et d’hébergement sur le 
lieu des championnats de France in-
dividuels auxquels participait Ai My 
AUGER les 20 & 21 Mai à la MOTTE 
SERVOLEX, près de CHAMBERY. 
L’ensemble des athlètes du groupe 
a par ailleurs eu d’excellents résul-
tats lors de cette compétition.

›

›

Impôts Bases prévisionnelles 2017 Nouveaux taux 2017 Produits 2017 

Taxe d’habitation   1 642 000 euros 18,46 % 303 113 euros

Taxe sur le foncier bâti   1 190 000 euros 16,02 % 190 638 euros

Taxe sur le foncier non bâti     106 700 euros 50,92 % 54 332 euros

Total 548 083 euros
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GROUPE DE CONCERTATION – CHAMBRE D’AGRICULTURE DÉSIGNATION DE DEUX RE-
PRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL  

A la demande des services communautaires, et afin de permettre la constitution du collège « élus » d’un groupe de travail terri-
torial dans le cadre d’une convention de partenariat avec la Chambre d’Agriculture de Vendée, deux conseillers de la BOISSIERE 
doivent être désignés par l’assemblée. Les objectifs de travail de ce groupe seront organisés autour de  quatre thématiques : 

- approfondir la connaissance de l’agriculture sur le territoire,
- associer la profession agricole à la réflexion sur l’avenir du territoire,
- favoriser le lien entre agriculteurs et ruraux,
- sensibiliser les acteurs locaux à l’approvisionnement en produits locaux.

Le Conseil désigne Messieurs Patrice CHARBONNEAU et Dany CHARRIER pour intégrer ce groupe.

›

En bref...
BIBLIOTHÈQUE : le Département de la Vendée organise une opération visant à promouvoir l’accès à la lecture des familles, dans 
le cadre de l’opération nationale « Premières Pages ». Un ouvrage (Allez, au Nid) sera à cette occasion remis gratuitement à 
toutes les familles vendéennes concernées par une naissance en 2017 et 2018. Le retrait de ce livre pourra se faire notamment 
dans les bibliothèques, à partir de début Juin 2017, le cas échéant avec des actions de médiations avec les 2 auteurs jusqu’en 
Novembre 2018 (des contacts vont être pris avec les bibliothèques).

L’INSTRUCTION DES PACS ET DES DEMANDES DE CHANGE-
MENT DE PRÉNOM par les Maires va être dévolue aux Maires 
à partir du 1 er Novembre 2017 (au lieu des TI – Loi Justice 
XXI ème siècle).  

LE COMITÉ DES FÊTES a fait savoir que, si la Commune n’y 
voit pas d’inconvénients, la St GLINGLIN 2018 sera repoussée 
des 7 et 8 Juillet aux 14 et 15 Juillet, en raison du départ du 
prochain Tour de France prévu en Vendée le 7 Juillet 2018.

ADMR : Madame GIERCZYNSKI a fait connaître l’arrêt des 
permanences actuellement 2 fois/mois à la salle des asso-
ciations,  à compter du 1 er  mai 2017. La centralisation des 
secrétariats ADMR du canton de Montaigu sera désormais à 
Boufféré.

BALADE DE L’ÉTÉ : Une bonne centaine de personnes ont 
participé à la balade de l’Eté qui a eu lieu début juillet à la 
Boissière.

TIRAGE AU SORT POUR LE JURY D’ASSISES 2018

Comme c’est le cas depuis 2016, la Commune de la BOISSIERE est pour l’année judiciaire 2018 invitée à effectuer directement le 
tirage au sort de six « candidats » au Jury de Cours d’Assises, à partir de la liste électorale. Cette procédure qui a été réalisée lors 
de la réunion à l’aide de l’application informatique Elections de la mairie, a permis la désignation de :

Monsieur BAUDON Charles, Madame BERTIN Sonia, Madame FONTENEAU née ROBIN Sylvie, Monsieur WARNET Marc, Mon-
sieur FAVREAU Jean-Luc, Monsieur RIGALLEAU Yannick. 

Le reste n’a pas changé par rapport à l’an passé, à savoir que sur les six personnes tirées au sort, les services de l’Etat et du 
Procureur de la République en retiendront deux qui figureront sur la liste des jurés pouvant être amenés à siéger en 2018, à une 
ou plusieurs sessions de Cour d’Assises.

›
DIVERS
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INTERCOMMUNALITÉ

LE TOUR DE FRANCE 2018
SUR LES ROUTES DES 
TERRES DE MONTAIGU

36.5 kilomètres : c’est la distance que 
la caravane et les coureurs du Tour de 
France parcourront sur les Terres de 
Montaigu le dimanche 1er juillet 2018. 
Partant de Mouilleron-Saint Germain 
pour se rendre à la Roche sur yon, le 
peloton sera proche de Montaigu à mi 
course.

Il traversera dans cet ordre, les bourgs 
de Treize Septiers, Montaigu, Boufféré, 
Saint André Treize Voies et Mormaison.
Cette étape sera la deuxième de la 
grande boucle qui partira de Vendée et y 
restera 3 jours.

Le détail des moments forts en Vendée et à proximité :
Jeudi 28 juin : présentation des équipes du Tour de France 2018
Samedi 30 juin : 1re étape, Noirmoutier-en-l’Île > Fontenay-le-Comte
Dimanche 1er juillet : 2e étape, Mouilleron-Saint-Germain > La Roche-sur-Yon
Lundi 2 juillet : 3e étape, Cholet > Cholet, contre-la-montre par équipe

›

A LOUER
Box pour activité commer-
ciale ou de services...

La Commune de la BOISSIERE DE 
MONTAIGU dispose d’un box de 50m2 

à louer, aménagé dans l’ensemble 
commercial construit place de la 
Noue, à proximité de la Mairie. Ce 
local qui peut convenir à une activité 
commerciale ou de services, néces-
sitera au préalable la réalisation de 
travaux de finition.

Pour tous renseignements, contac-
ter le secrétariat de mairie au 02 51 
41 61 08, ou par courriel... 
buxia@boissieredemontaigu.fr

RÉUNIONS PUBLIQUES PLUI : 
Les réunions publiques sur le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), initialement prévues les 13 et 20 septembre pro-
chain, sont reportées au 28 novembre et 4 décembre prochain. Les lieux précis vous seront communiqués très prochainement. 
Pour suivre l’actualité du PLUi, rendez-vous sur le site internet www.terresdemontaigu.fr, rubrique « Vivre ».
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ZOOM ECO !
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 Jean-François REISSE dit « Jeff » a démarré en tant 
que pizzaiolo ambulant pendant plusieurs années, 
puis s’est reconverti dans l’artisanat, pour revenir à 
ses premières amours, la cuisine !

Isabelle, quand à elle a démarré dès l’âge de 16 ans 
dans le commerce, sa rencontre avec Jeff l’a tout 
naturellement envoyée vers la restauration.

Isabelle ayant de la famille sur la Boissière, a eu 
vent d’un projet communal de restaurant. Après 
plusieurs rencontres avec la municipalité, ils se 
sont lancés et voilà, le Boiceria voit le jour.

Jeff et Isa proposeront un menu ouvrier le midi, et le 
soir des pizzas à emporter ou à déguster sur place 
ainsi que des spécialités italiennes, des burgers 
maison…

En ce qui concerne les jours d’ouvertures, le res-
taurant ouvrira dans un premier temps tous les 
midis, du lundi au samedi, et les soirs du mardi au 
samedi. Les restaurateurs se réservent naturelle-
ment le droit de faire évoluer les horaires suivant 
l’affluence.

Nous leur souhaitons une bonne réussite à la Bois-
sière et nous vous encourageons à aller découvrir le 
nouveau resto !

RESTAURANT LE BOICERIA
5 Place de la Noue

85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU
Tél : 02 28 19 04 34



Installés sur la Boissière depuis déjà quelques années, les 
boulangers Sophie et Aurélien ROUY ont ouvert leur nouvelle 
Boulangerie, Place de la Noue il y a un mois.

Après quelques semaines éprouvantes nécessaires au démé-
nagement et à l’installation, ce nouveau cadre de travail sa-
tisfait pleinement les boulangers, les livreurs et la clientèle.

Depuis le 1er août, date de l’ouverture, l’affluence est cres-
cendo. Les boulangers revoient des groupes se former pour 
discuter devant la Boulangerie et trouvent ça appréciable.

Dans leurs différentes tâches, Sophie et Aurélien seront ai-
dés par Thomas, apprenti mention complémentaire boulan-
gerie, Sandrine, et Elise toutes les deux en CAP vente.

Ravis d’avoir été accompagnés par la municipalité pour ce 
projet, ils espèrent pouvoir faire découvrir à la clientèle de 
nouveaux produits.

Nous leur souhaitons une bonne réussite à la Boissière.

LA BOULANGERIE BUICERIA
3 Place de la Noue
85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU

Horaires d’ouvertures :
Lundi : Fermé

Mardi : 06:45 – 13:00, 15:30 – 19:30
Mercredi : 06:45 – 13:00, 15:30 – 19:30

Jeudi : 06:45 – 13:00, 15:30 – 19:30
Vendredi : 06:45 – 13:00, 15:30 – 19:30
Samedi : 06:45 – 13:00, 15:30 – 19:30

Dimanche : 08:00 – 13:00

15



APEL

BIBLIOTHÈQUE

CLUB DES LOISIRS

Pour l’APEL, cette nouvelle année scolaire commence par une collecte 
de papiers qui aura lieu du 15 au 18 septembre. Grâce à vous, nous avons 
récolté 5,580 tonnes de papiers (418€) lors de la dernière collecte et nous 
vous en remercions. Essayons de faire encore mieux lors de la prochaine !
Comme tous les ans, nous offrirons un spectacle aux enfants la veille des 
vacances de Noël.
Les parents d’élèves de maternelle pourront nous retrouver lors de la 
pré-rentrée le vendredi 1er septembre et nous invitons tous les parents 
d’élèves à venir assister à l’AG de l’OGEC et de l’APEL le vendredi 6 oc-
tobre à 20h, à la salle des associations.

Si vous souhaitez entrer dans l’APEL vous pouvez nous contacter par 
mail à « apellaboissieredemontaigu@gmail.com ». Nous avons besoin 
de vous !

OPÉRATION : « PREMIÈRES PAGES »

Un album pour lire dès le berceau

Lancé par le ministère de la culture, le conseil départemental de 
Vendée, en collaboration avec la Caf et la Drac, offre un album :
« Allez, au nid » à tous les enfants nés en 2017 et 2018.

Les parents concernés recevront un bon de retrait et un cour-
rier les invitant à venir retirer leur album à la bibliothèque.
Les bénévoles de la bibliothèque seront heureux de les accueil-
lir, d’échanger et de faire connaître la richesse de ce lieu.

La bibliothèque reste ouverte tout l’été :
- lundi (semaine paire) : 16h45 – 17h45
- mercredi : 16h30 – 18h30
- samedi : 10h - 12h

Du 15 au 22 Mai, vingt adhérents du Club des Loisirs ont parti-
cipé à un voyage en Andalousie.  C’est dans la bonne humeur et 
sous une température très agréable qu’il s’est déroulé.
Le circuit : Malaga, Grenade,  Cordoue, Séville,  Cadix,  Gibral-
tar………a laissé des souvenirs inoubliables. La beauté des lieux 
impressionne : patrimoine historique et artistique phénoménal, 
tant au niveau des châteaux et forteresses que des palais et 
lieux de culte . C’est une terre de contrastes qui offre  des re-
liefs montagneux, de longues plages au sable doré, des petites 
criques, Des grands champs de blé, des oliviers à perte de vue ! 

Et n’oublions  pas la soirée Flamenco, les tapas, les paellas et 
la visite d’un élevage de taureaux. Ole !.....
Le mardi 20 juin : Voyage d’une journée au Moulin à papier du 
Liveau. Petit retour dans le passé au XIXème siècle, en obser-
vant les machines de l’époque pour fabriquer nous-mêmes 
notre papier,  déjeuner, visite du château d’Oudon et  croisière 
sur la  Loire.

Activ’ Neurones reprend ses activités : 1ère séance le mardi 
19 Septembre 2017 à 14h 30.
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BUXIA NATURE

ECOLE DE MUSIQUE

Echanges, organisation d’activités  autour des thèmes de la protection de l’environnement, préservation du patrimoine naturel, le 
bien-être comme le T’AS PAS pour le jardinage, atelier taille, atelier plantes, conférence... 

Pour tout renseignement ou  le souhait de participer à ces réunions d’échanges,
n’hésitez pas à nous contacter au 06 30 47 26 15 - 02 51 41 60 83

NOUVEAU
Ouverture le 18 septembre de l’école de musique
à La Boissière de Montaigu.

 - Eveil musical
 -Solfège
 - Instruments ou chants
 - Chœur d’hommes

Renseignement :
Christian Pécher - 02 51 24 81 05
christian.pecher@wanadoo.fr

COMITÉ DES FÊTES

Nous organisons une soirée « années 80 » le samedi 
14 octobre à la salle Polyvalente.
Les réservations vont bon train et il ne reste que très 
peu de places. Les dernières sont disponibles auprès 
des membres du comité ou bien lors des perma-
nences au local. 
Comptez sur nous pour vous faire vivre une soirée 
festive et pleine de surprises.

Le comité est également dans la préparation de la St 
Glinglin 2018. 
Compte tenu du report d’une semaine du tour de 
France en 2018, nous sommes contraints de décaler 
la prochaine édition au samedi 14 et dimanche 15 juil-
let 2018.
Les idées ne manquent pas pour vous surprendre de 
nouveau et vous faire vivre un week-end aussi intense 
que le précédent.
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QI GONG

DJASSO

SECOURS CATHOLIQUE

RÉUSSIR VENDÉE

QI GONG reprise de l’activité lundi 18 septembre, petite salle de 
sports, de 19H30 à 20H30
Séances découverte gratuites  les lundi 18 et 25 septembre.
Tarif de septembre à juin : 150 € possibilité de payer en plusieurs fois.
Les cours sont animés par Bruno EVOLA.
Contacts : Marie Christine BARRANGER 02 51 41 60 83 et Annick 
BAUDON  06 30 47 26 15.
 
QI GONG : activité qui permet par la paume de la main, la visualisa-
tion et la respiration d’améliorer la santé, la circulation de l’énergie 
dans le corps, de l’équilibrer, de s’assouplir, de se détendre. Activité 
basée sur des mouvements lents ou des enchaînements.

L’association, Djasso veut voir le jour en septembre 2017 sur la commune de la BRUFFIERE.
Cette association consisterait à apprendre la danse africaine sur plusieurs niveaux: l’éveil à la danse dès l’âge de 4 ans , danses 
africaine enfants et danses adultes.

Pour plus de renseignement merci de nous contacter à l’adresse suivante, merci à vous.
assodjasso@outlook.fr

« Pas à pas mais pas sans toi », était le thème retenu pour le 70ème anniversaire du Secours Catholique fêté en 2016.
70 ans que le Secours Catholique agit auprès des personnes en situations de fragilités. 
70 ans que des bénévoles s’engagent sur des activités pour apporter une réponse aux besoins des personnes et les accompagner 
dans les moments difficiles. 

L’équipe de bénévoles de Montaigu est en recherche d’un nouveau responsable ou de plusieurs co-responsables et par la suite 
d’une ou d’un secrétaire. Ses missions consistent à organiser et coordonner les activités pour répondre aux besoins des plus 
démunis, à garantir la vie d’équipe et la réalisation du projet du Secours Catholique.

L’équipe de bénévoles du secteur de Montaigu (les 10 communes de la paroisse) reste à votre écoute pour répondre à vos ques-
tions. Vous pouvez aussi contacter Cécilia Montassier, l’actuelle responsable : equipelocale.montaigu@secours-catholique.org ou 
02.40.26.19.42, ou bien Elodie Gaultier, animatrice Bocage Nord Vendée : elodie.gaultier@secours-catholique.org ou 06.77.17.42.69

Réussir Vendée, le dispositif d’orientation et d’insertion soutenu par une quarantaine d’entreprises du Nord Vendée, lance sa 
10ème session à partir du mois de septembre.

Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous souhaitez travailler votre projet professionnel ? Vous avez besoin d’être accompagné dans 
votre recherche de formation, d’emploi, d’apprentissage ? Vous avez besoin de reprendre un rythme compatible avec le monde 
du travail ?

Un accompagnement, une alternance en centre de formation et en entreprise peuvent vous permettre de rebondir et de vous 
projeter à nouveau dans un avenir professionnel.

Si vous êtes intéressé, des réunions d’informations collectives auront lieu à partir de septembre. 

Contactez-nous :. 
02 51 09 28 54 / 02 51 09 28 56

Contact : Nathalie DROUIN
nathalie.drouin@apprentis-auteuil.org

Réussir Vendée, le dispositif d'orientation et d'insertion soutenu par une quarantaine

d’entreprises du Nord Vendée, lance sa 10ème session à partir du mois de septembre.

Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous souhaitez travailler votre projet professionnel ? Vous

avez besoin d’être accompagné dans votre recherche de formation, d’emploi, d’apprentissage ?

Vous avez besoin de reprendre un rythme compatible avec le monde du travail ?

Un accompagnement, une alternance en centre de formation et en entreprise peuvent vous

permettre de rebondir et de vous projeter à nouveau dans un avenir professionnel.

Si vous êtes intéressé, des réunions d'informations collectives auront lieu à partir de

septembre. 

Contactez-nous :. 

02 51 09 28 54 / 02 51 09 28 56

Contact : Nathalie DROUIN

nathalie.drouin@apprentis-auteuil.org

Réussir Vendée, le dispositif d'orientation et d'insertion soutenu par une quarantaine

d’entreprises du Nord Vendée, lance sa 10ème session à partir du mois de septembre.

Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous souhaitez travailler votre projet professionnel ? Vous

avez besoin d’être accompagné dans votre recherche de formation, d’emploi, d’apprentissage ?

Vous avez besoin de reprendre un rythme compatible avec le monde du travail ?

Un accompagnement, une alternance en centre de formation et en entreprise peuvent vous

permettre de rebondir et de vous projeter à nouveau dans un avenir professionnel.

Si vous êtes intéressé, des réunions d'informations collectives auront lieu à partir de

septembre. 

Contactez-nous :. 

02 51 09 28 54 / 02 51 09 28 56

Contact : Nathalie DROUIN

nathalie.drouin@apprentis-auteuil.org
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COMMUNIQUÉ DE LA GENDARMERIE

Port du casque obligatoire pour les moins de 12 ans

Le groupement de gendarmerie départementale de la Vendée 
vous informe que depuis le 22 mars 2017, le port d’un casque 
à vélo est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, 
qu’ils soient conducteurs ou passagers.

L’article R 431-1-3 du code de la route mentionne précisément:
«En circulation, le conducteur et le passager d’un cycle, s’ils 
sont âgés de moins de 12 ans, doivent être coiffés d’un casque 
conforme à la réglementation relative aux équipements de 
protection individuelle. Ce casque doit être attaché. »

Cette mesure est destinée à limiter les blessures graves à la 
tête et au visage en cas de chute ou d’accident.
En cas de non-respect de cette règle, les adultes transportant 
ou accompagnant les enfants s’exposeront à une amende de 
135 euros.
Cette nouvelle disposition nous paraît peu connue des pa-
rents, vu le nombre de jeunes enfants circulant sans casque 
dans les villages, seuls ou accompagnés.

L’actualité récente vendéenne a montré malheureusement 
que le non port du casque à vélo peut entraîner des très 
graves blessures auprès des jeunes, ainsi qu’auprès des plus 
âgés pour qui, le port du casque est fortement conseillé pour 
tout type de trajet, quotidien ou occasionnel.

Vous venez d’emménager dans notre commune, nous vous souhaitons la bienve-
nue. Les nouveaux Boissiériennes et Boissiériens sont invité(e)s à se présenter en 
Mairie avec une pièce d’identité ou un livret de famille pour se faire connaître.

Tout changement de domicile suppose quelques formalités administratives :
- Faire le changement d’adresse auprès d’un bureau de poste.
- Avertir les administrations fiscales de votre ancien domicile, à savoir : le 
centre des impôts.
- Contacter vos organismes de protection sociale : caisse primaire d’assu-
rance maladie, mutualité sociale agricole, caisse d’allocations familiales et 
caisse de mutuelle.
- Contacter l’établissement scolaire dans lequel est inscrit votre/vos en-

fant(s) : demander un certificat de radiation de l’école précédemment fré-
quentée pour l’inscription dans le nouvel établissement

- Prévenir votre assureur de tout changement d’adresse, pour l’assu-
rance automobile et pour l’assurance de l’habitation.

S’AGISSANT DE VOS DOCUMENTS ADMINISTRATIFS :
- Vous pouvez-vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 
décembre. Se présenter au Secrétariat de la Mairie, muni d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
- Votre carte grise doit être modifiée dans le délai d’un mois (en 
préfecture de La Roche-sur-Yon).
- L’adresse de votre carte de séjour doit être modifiée (en Préfec-
ture de la Roche-sur-Yon).

S’AGISSANT DE VOTRE DOMICILE, CONTACTEZ RAPIDEMENT :
* EDF-GDF            * France Telecom            * Le Service des Eaux
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DU 2ème et du 3ème Trimestre 2017

BIENVENUE À 
GUICHETEAU Lukas  13 Avril  4, rue des Campanules

JAUNET Aryelle  22 Avril  30, Domaine du Rivage

CHAMPAIN Louison  28 Avril  9, rue des Coquelicots

BOUHIER Clément  23 Mai  13, la Chunelière

BRETAUDEAU Louenn  30 Juin  Villeneuve

LETUTOUR Gwendal  28 juillet  22 Le Pont Légé

GUIBERT Roxane  2 août  3 ter, rue des Pinsonnières

YOU CHENOUARD Maël  11 août  20 rue de la Poste

AIRIEAU Loris   13 août  6 rue des Jonquilles

FÉLICITATIONS À 

REISSE Jean-François & TROGER Isabelle 13 Mai  13, rue de la Renaudière

BAUMARD Jocelyn & GUILLOTON Fanny  24 Juin  18, rue des Herbiers

MULLER Yannick & PAQUEREAU Sarah  24 Juin  39, avenue Charles de  

                   Gaulle – Labenne (LANDES)

LEROI Vincent & RETAILLEAU Amélie  1er Juillet 304, Domaine du Rivage

ILS NOUS ONT QUITTÉ

Monsieur André-Pierre TAILLEBOIS 8 Avril  16, Résidence Arc-en-Ciel

Monsieur Joël JAMIN  21 Avril  15, Place de l’Eglise

Monsieur Paul LAMY  17 Mai  La Rigaudière

Monsieur Yannick RINEAU  16 Juin  212, Domaine du Rivage

Monsieur Louis GIRARDEAU  24 Juin  27, rue de Puyravault

Monsieur Jean LAMY  9 Juillet  La Maurosière

Etat Civil

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 et 15h30 - 17h30 l’après-midi

Le samedi matin 9h - 12h
Fermé au public le mercredi après-midi.

Agenda
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OCTOBRE

Vendredi 6

Collecte de déchets verts (local technique)

Dimanche 8

Concours de belote Club des Loisirs

Jeudi 12

Repas Club des Loisirs

Vendredi 20

Soirée jeux AEJBM

NOVEMBRE

Samedi 4

Collecte de déchets verts (local technique)

Vendredi 17 

AG Comité des Fêtes

Samedi 18

Concours de belote Parkinson

Vendredi 24

AG Buxia Nature

DÉCEMBRE

Samedi 9

Concours de belote UNC/AFN

Samedi 16 ou 30

Concours de palets

Lundi 18

Concours de belote sur le Chemin de Greg

Vendredi 22

Spectacle de Noël APEL

Déco de Noël
«Merci aux résidents d’Oxalis, aux bénévoles et aux conseillers pour votre 

participation à la préparation et à la mise en place des décorations de noël. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre l’année prochaine.»

Appel aux bénévoles
La Commission Municipale Animation fait appel aux bonnes volontés
pour aider à installer les décorations de noël à la salle polyvalente.

Faîtes-vous connaître auprès de la Mairie. Merci beaucoup

Déco de Noël


