
COMMUNE DE LA BOISSIÈRE DE MONTAIGU  •  LETTRE D’INFORMATIONS N° 3  •  DECEMBRE 2017

Mairie - 3, rue de Cholet - 85600 La Boissière-de-Montaigu - 02 51 41 61 08

Monsieur le Maire, Anthony Bonnet,
et la Municipalité

seront heureux de vous accueillirle Dimanche 7 Janvier 2018 à 11h00 à la Salle Polyvalenteà l´occasion de "La Présentation des Væux".

En comptant sur votre présence.

L’année 2017 s’est achevée avec les traditionnelles fêtes de fin d’année, précieux moments per-
mettant de se ressourcer en famille, se poser et se reposer afin de prendre de nouvelles réso-
lutions!

2017 a été une année forte en orientations nouvelles, tant au niveau national que local. Les 
lois de finances et la réduction programmée des concours financiers de l’Etat aux collectivités, 
la réforme de la taxe d’habitation auront forcément des impacts sur les budgets, et donc sur 
les niveaux de dépenses des collectivités locales. Les projets choisis dans ce mandat doivent 
s’adapter à ces réformes.

Les nouveaux commerces de la Place de la Noue sont désormais terminés. Ils apportent non 
seulement de l’activité nouvelle, mais surtout de l’animation et du dynamisme dans le cœur de 
notre bourg. L’aménagement de surface, actuellement à l’étude autour de ce nouveau pôle de-
vrait apporter un plus dans la réorganisation du stationnement, le cheminement et la sécurité 
des piétons.

Dans cette nouvelle lettre d’informations, vous allez découvrir l’essentiel de la vie des associations et aussi la rubrique 
dédiée à l’activité  économique; deux éléments importants qui contribuent à la vitalité de La Boissière de Montaigu. 

Que la nouvelle année vous apporte de l’audace pour que les choses ne restent jamais en place, de la confiance pour faire 
disparaitre les doutes, du réconfort pour adoucir les jours difficiles, du courage pour continuer à avancer. 

Bonne année à tous !
Anthony Bonnet, Maire.



BÂTIMENTS

ASSAINISSEMENT

FOYER DES JEUNES – PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA SALLE AU-DESSUS DE LA BIBLIOTHÈQUE

Pour répondre à une demande de l’AEJBM qui a en charge l’animation jeunesse, suite à la démolition du local de la rue de Cholet, 
il a été décidé de mettre à disposition le local situé à l’étage de la bibliothèque, après aménagement d’un accès extérieur, côté 
parc de la salle polyvalente.  Deux devis ont été acceptés, un pour la fourniture et la pose d’un escalier hélicoïdal extérieur par la 
Sté MECAMETAL (8 955,90 euros ttc), et le second pour le perçage d’une ouverture, la fourniture et la pose d’une porte à l’étage 
par les Ets Didier BONNET (3 981,60 euros ttc). Compte-tenu des délais de livraison indiqués pour la porte d’accès extérieure, les 
travaux ont été repoussés à Janvier 2018. 

›

›

›

FINANCEMENT DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT – PRET A LONG TERME ET PRET RELAIS

Des demandes de propositions de prêts ont été déposées en Octobre 2017 auprès de quatre établissements bancaires (le Crédit 
Agricole, le Crédit Mutuel, la Caisse d’Epargne et la Banque Postale) pour le financement des travaux prévus au budget assainis-
sement (*). Les offres remises qui ont été étudiées par les membres de la commission des Finances, ont été établies sur la base 
des besoins suivants :
Prêt relais subventions sur 24 mois : 580 000,00 €
Prêt relais TVA sur 24 mois : 270 000,00 €
Prêt à long terme sur 20 ans à taux fixe et en échéances trimestrielles : 530 000,00 €

Après examen, le Conseil a retenu les offres proposées par la Banque Postale, à savoir :

Consommation inférieure ou égale à 40 m3 Consommation supérieure à 40 m3

1,4141 euros HT/m3 (forfait minimum compris) 2,2792 euros HT/m3 (forfait minimum compris)

1,5555 euros TTC/m3 (forfait minimum compris) 2,5071 euros TTC/m3 (forfait minimum compris)

Dans les deux cas (nb : TVA de 10 %)

Prêt relais subventions Prêt relais TVA Prêt à long terme

Montant 580 000,00 € 270 000,00 € 530 000,00 €

Durée 24 mois  20 ans

Taux Taux fixe 0,39% Taux fixe 1,46%

Remboursement Remboursement du capital in fine Amortissement constant

Echéances Trimestrielles Trimestrielles

Frais 1 275,00 € 530,00 €

(*) la construction de la station d’épuration du bourg et du réseau de transfert des eaux usées de la Ronde vers l’agglomération, 
la réfection-extension du réseau de collecte des eaux pluviales et des eaux usées de la rue du Stade …

FIXATION DES TARIFS 2018 DE LA REDEVANCE D’ASSAINISSEMENT, DE LA PFAC ET DES 
FRAIS DE BRANCHEMENT A L’EGOUT

Pour répondre à la requête du délégataire AEP du secteur, la Nantaise des Eaux, la proposition faite par la commission des Fi-
nances pour les tarifs d’assainissement applicables en 2018 a été acceptée (voir ci-dessous)  

REDEVANCE D’ASSAINISSEMENT 
Abonnement (TVA de 10 %) :

* Pour les résidences principales et secondaires branchées au service d’eau :    
- Base : Un forfait fixe de 44,00 euros TTC par foyer (soit 40,00 euros HT par foyer), la consommation réelle d’eau constatée par la 
Nantaise des Eaux servant de base à la facturation de la partie variable.
 * Pour les résidences principales et secondaires branchées au service d’eau et (ou) disposant d’une autre source d’approvi-
sionnement en eau (puits …) :
- Base : Un forfait fixe de 44,00 euros TTC par foyer (soit 40,00 euros HT par foyer),  la consommation réelle d’eau constatée par la 
Nantaise des Eaux servant par défaut de base à la facturation de la partie variable, un minimum forfaitaire de 30 m3 par personne 
présente au foyer étant néanmoins facturé.

LES AUTRES TARIFS D’ASSAINISSEMENT FIXÉS PAR LE CONSEIL POUR 2018
Frais de branchement à l’égout (TTC/TVA de 20 %) (1) : 1 550 euros TTC, soit 1 291,67 euros HT,  
Participation financière pour l’assainissement collectif (2) : 1 650 euros nets.

(1) pour les immeubles présents avant la réalisation du réseau (ex., la Ronde, le Pont-Léger lors de la mise en place de l’assai-
nissement collectif),
(2) pour les constructions édifiées postérieurement à la réalisation du réseau (ex., en lotissement d’habitations, ou dans le bourg, 
pour les constructions réalisées dans un cadre « BIMBY »).2
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STATION D’ÉPURATION ET RÉSEAU
DE TRANSFERT

Une première réunion pour le démarrage-préparation 
de l’opération s’est déroulée le vendredi 20 Octobre 
2017. 
Si le démarrage des travaux préparatoires est effectif 
depuis quelques semaines, la construction de la station 
en elle-même ne démarrera que dans le courant du 
mois de Janvier 2018, le réseau de transfert des eaux 
usées de la Ronde-la Chunelière n’étant programmé 
que plus tard, en même temps que la réfection du ré-
seau de collectes des eaux usées et des eaux pluviales 
de la rue du Stade.

ASSAINISSEMENT DIVERS

VOIRIE-RÉSEAUX DIVERS-FONCIER…

›

›

›

ACHAT DE TERRAINS AUX CONSORTS GRIFFON ET GIRAUD - SECTEUR DES ECOTAIS

Il est question de manière récurrente depuis plusieurs années en assem-
blée municipale, de l’acquisition auprès de trois propriétaires sur le secteur 
des Ecotais, des terrains nécessaires à l’extension du lotissement communal 
du même nom. Deux des trois familles concernées, à savoir les Consorts 
GIRAUD (et Madame GIRAUD Marie) de SAINT ANDRE GOULE D’OIE et les 
Consorts GRIFFON de SAINT NAZAIRE, ont accepté les conditions financières 
proposées par la collectivité pour ces cessions, à savoir, 4,50 euros du m2 au 
titre du prix de vente, plus 0,80 euros du m2 d’indemnités d’éviction dues au 
fermier « évincé ». En conséquence, et afin de permettre le démarrage des 
études pour l’aménagement d’une 3ème tranche du lotissement des Ecotais 
dès début 2018, les élus ont décidé de procéder à l’acquisition du foncier en 
question.

VOIRIE …. DIVERS

TRAVAUX DE PUYRAVAULT (FINITION DE VOIRIE)   
Ces travaux qui devaient s’achever (par les enrobés) en Décembre 2017, ne seront au mieux terminés qu’en Janvier 2018, des 
raccordements aux réseaux (ENEDIS – ORANGE) de terrains à construire appartenant à des particuliers sur le secteur, n’étant 
toujours pas effectués. 

RELAIS 4G D’ORANGE – PARKING DU CIMETIÈRE   
Il avait été convenu avec ORANGE via la société SNEF qui intervient pour l’opérateur, et après demande de ce dernier, d’autoriser 
l’implantation d’un relais de téléphonie mobile 4G sur l’espace vert communal qui jouxte le parking du cimetière, aux Combes. Ce 
projet est abandonné, un autre site étant actuellement recherché en accord avec ORANGE.
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FINANCES

TARIFS DE LOCATION DES SALLES 2018

AUTRES TARIFS COMMUNAUX 2018

CONTRAT VENDEE TERRITOIRE - APPROBATION

Le Département de la Vendée propose aux 19 intercommunalités de Vendée et à la commune de l’Île d’Yeu, la mise en place de 
contrats Vendée Territoires. A échéance 2020, ces contrats ont vocation à regrouper un ensemble de dispositifs d’aide financière, 
afin de passer d’une logique de programmes de subventions, à une logique de territoire. 

Pour Terres de MONTAIGU-ROCHESERVIERE, la commission Finances et le bureau communautaire se sont réunis en Mai dernier 
pour échanger et valider la sélection des projets communautaires et communaux présentés dans le cadre des 3 contrats de ter-
ritoire (Etat, Région et Département).

Ainsi 27 opérations ont été sélectionnées et proposées au Contrat Vendée Territoire (/ Département). 

Le comité de pilotage Vendée territoire réuni le 16 juin a validé la répartition de l’enveloppe de 3 115 950 € (période 2017-2020) 
de subventions de la façon suivante : 

- Projets structurants du territoire : 20 opérations soutenues par le Département à hauteur de 2 511 950 € ; 
- Projets communaux d’intérêt local : 7 projets soutenus à hauteur de 604 000 €. 
 
Pour la BOISSIERE, les seuls projets soumis et retenus sont les suivants :
€

›

SALLE DU FOYER SOLEIL

Particuliers de la Boissière Hors commune

Toutes manifestations 102 euros 155 euros Hors ménage

Week-end 155 euros 205 euros Hors ménage

Option ménage 48 euros 48 euros

SALLE POLYVALENTE

Particuliers de la Boissière Hors commune

Concert ou mariage 458 euros 750 euros Ménage compris

Mariage week-end 585 euros 985 euros Ménage compris

Salle du bar + cuisine 153 euros 243 euros Ménage compris

Salle du bar + cuisine (week-end) 230 euros 365 euros Ménage compris

Salle complète - avec bar + cuisine 263 euros 377 euros Ménage compris

Salle complète - avec bar + cuisine – (week-end) 355 euros 510 euros Ménage compris

Vin d’honneur 132 euros 298 euros Hors ménage

Option ménage (passage de l’autolaveuse seulement) 90 euros 90 euros

CIMETIÈRE COMMUNAL

Concession au cimetière /m2 - 50 ans : 148 euros

Concession au cimetière /m2 - 30 ans : 90 euros

Concessions cases colombarium & caves-urnes 15 ans : 682 euros

Concessions cases colombarium & caves-urnes 30 ans : 882 euros

Financeur Actions … Année prévisionnelle 
de réalisation Montant ht Taux de prise 

en charge Subvention

Département Aménagement du bourg – Phase 1 2018 400 000 € 31,25 % 125 000 €

Etat Restructuration/Agrandissement
Salle Omnisports 2020 800 000 € 30 % 240 000 €



PRIX DE VENTE EN ZH DES ECOTAIS 2 (ttc/TVA de 20 %) :      
      
Prix /m2 ttc : 54 euros

Deux lots restent à commercialiser au 31 Décembre 2017 : Lot n°6 (681 m2) et Lot n°22 (569 m2).

Pour tous renseignements : Tél. : 02.51.41.61.08  - Courriel : buxia@boissieredemontaigu.fr

L’étude pour l’aménagement de la tranche n° 3 sera lancée lors du premier semestre 2018, avec le bureau d’études communau-
taires qui n’aura plus qu’un rôle d’assistant à maitrise d’ouvrage, et un architecte pour la partie conception (c’est devenu obliga-
toire pour les lotissements de plus de 2 500 m2 ….).

DROIT DE PLACE

Simple emplacement de parking/ jour : 26 euros

Simple emplacement de parking/ an : 103 euros

Emplacement aménagé de parking / jour : 30 euros

Emplacement aménagé de parking/ an : 145 euros

INTERCOMMUNALITÉ

 APPROBATION DE DEUX RAPPORTS DE LA 
COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES 
CHARGES TRANSFEREES VERS L’INTER-
COMMUNALITE

La Commission intercommunale des Finances de la Commu-
nauté de Communes Terres de MONTAIGU s’est penchée de-
puis plusieurs semaines sur l’évaluation de certaines charges 
transférées à répercuter sur les attributions des Communes à 
partir de 2017 ; c’est le cas pour celles liées :

- à la compétence Urbanisme (instruction des demandes 
d’autorisation des droits du sol ….) reprise par l’intercom-
munalité depuis plusieurs années.

- à la prise en charge par la ville de MONTAIGU de l’instruc-
tion des demandes de titres d’identité sécurisés (cartes 
….), depuis le 1er Mars 2017, qui n’est pas intégralement 
compensée par l’Etat,

- au nouveau projet d’intervention musique («  Parcours 
Musical ») à destination des établissements scolaires, en-
gagé depuis la rentrée scolaire 2016/2017, en remplace-
ment de l’opération Musique et Danses en Milieu Scolaire.

Le Conseil Municipal a adopté les deux rapports découlant des 
propositions de la commission. Pour la BOISSIERE, l’incidence 
annuelle de ce transfert de charges se traduira sur une année 
pleine à une réduction de 6 876,90 euros de l’allocation com-
pensatrice annuelle versée par la Communauté de Communes, 
qui passera de 240 966 euros à  234 089,10 euros.

UNE POLICE MUNICIPALE POUR TOUTES 
LES COMMUNES DE TERRES DE MONTAIGU

La police intercommunale était un projet en cours d’étude. Son 
dimensionnement a été voté par le conseil communautaire à 
l’automne 2017. A l’horizon 2020, 7 agents seront en mesure 
d’intervenir en complément des gendarmes sur des missions 
précises relevant du quotidien.

UN BESOIN DE PROXIMITÉ
Un regroupement bruyant dans un bourg, une vitesse exces-
sive aux abords d’une école, un chien dangereux laissé en li-
berté, une place handicapée systématiquement occupée par 
un riverain… voilà quelques actes d’incivilités qui aujourd’hui 
ne trouvent pas ou peu de réponse, faute de moyens pour les 
maires. Nos communes ont grandi en population, en activités, 
en flux et donc le nombre d’incivilités a augmenté. Cependant, 
la disponibilité de la gendarmerie pour ces petits faits quoti-
diens s’est réduite. La police municipale aura donc pour mis-
sion première, sur le terrain de résoudre par le dialogue et au 
besoin par la sanction les comportements qui parfois empoi-
sonnent le quotidien.
Le service aura aussi pour mission ponctuelle de participer à 
des opérations de prévention auprès des jeunes notamment 
(prévention routière, conduites addictives…)
Sept agents de police d’ici 2020.
Afin de maitriser la dépense publique, le service de police in-
tercommunale montera en puissance en 2 ans. Les sept agents 
disposeront des moyens matériels (véhicules, gilets pare-balle, 
petit matériel d’intervention…) et, dans l’immédiat, ne seront 
pas dotés d’armes létales. Ils seront organisés en patrouilles 
d’au moins 2 personnes et leur temps de présence sera adapté 
selon les périodes de l’année et les événements.
A court terme, il ne sera pas construit de poste de police. Ce 
sont les accueils des mairies qui continueront à recueillir les 
plaintes et doléances des habitants pour les faits mineurs et 
incivilités. L’information sera ensuite transmise au service de 
police. Ce système permet à chaque citoyen de pouvoir alerter 
sur un fait et ce, à proximité de chez lui.
Bien entendu, en cas de fait grave délictueux ou criminel, c’est 
à la gendarmerie qu’il faut se rendre.

›

›
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ZOOM ECO !

AXA
Olivier CAILLAUD, agent AXA de La Boissière de Montaigu, est résolument du 
côté optimiste des projets qu’il entreprend. Sa volonté d’accompagner le pro-
jet municipal de pôle d’activités commerciales le prouve. En effet, une agence 
d’assurance n’est pas particulièrement un commerce de proximité, sa clien-
tèle n’étant pas faite de passage occasionnel ou régulier, mais d’une clientèle 
établie ou en développement. Qu’importe, c’est avec plaisir et enthousiasme 
qu’à la rentrée 2017, l’agence AXA de notre commune a déménagé de la rue 
centrale vers la place de la Noue. Les objectifs de ce changement de lieu 
sont multiples, mais les principaux sont une volonté d’agrandissement et 
d’accueil plus confortable de sa clientèle, le souhait de s’implanter durable-
ment dans la vie de la commune en  investissant dans des locaux neufs, aux 
normes, modernes et agréables, et donc d’ouvrir de nouvelles perspectives 
de développement pour son activité. Gageons que la réussite de ce projet sera 
à la hauteur de son investissement. 

LA BOISSIERE INFORMATIQUE 
Monsieur Stéphane CHAPARD a créé son entreprise en septembre dernier à la Boissière de Montaigu. 
Spécialisé dans l’assistance dépannage informatique, le conseil et l’assemblage d’ordinateurs, aussi 
bien pour les particuliers que pour les professionnels, il se déplace à votre domicile et travaille dans son 
atelier au 419 Domaine du Rivage.

Vous pouvez le contacter au 06.08.66.60.00 ou sur le site internet www.boissiereinformatique.com
Horaires : du lundi au samedi de 9h00 à 20h00
boissiereinformatique@gmail.com

ECOLE NOTRE DAME DES BUIS

FIN DES TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ ET 
DE SÉCURISATION SUR LE SITE DES 
TILLEULS
Après le remaniement complet du site des 
Acacias, le site des Tilleuls voit lui aussi 
l’achèvement d’une campagne de travaux 
de mise aux normes, notamment pour les 
personnes à mobilité réduite. Un nouveau 
parking a été créé à l’arrière du bâtiment, 
avec une place handicapée, et des rampes 
d’accès ont été mises en place pour les 
cours et l’entrée dans les bâtiments. 
De plus, un visiophone, un système de 
verrouillage du portail et de nouvelles 
alarmes viennent maintenant participer à 
la sécurisation des locaux. Les entreprises 
communales (Migné, Menuiseries Didier 
Bonnet, Didier Siret, Moreau Maçonnerie 
et SSP85) ont participé à ces travaux.

PORTES OUVERTES DE L’ÉTABLISSE-
MENT ET DÉMARCHES D’INSCRIPTION.
L’établissement vous ouvre ses portes le 
samedi 17 février. Vous pourrez visiter les 
locaux, rencontrer et échanger avec les 

enseignants et les membres de l’APEL 
(Association des parents d’élèves de l’En-
seignement Catholique).

DÉMARCHES D’INSCRIPTION
Une réunion d’informations et d’inscription 
débutera ce temps de portes ouvertes le 
samedi 17 février à 10h30 sur le site des 
acacias, 7 rue de Clisson. Ensuite, vous 
pourrez visiter les locaux avec les enfants 
jusqu’à 12h00.

LES ENFANTS NÉS EN 2015 ET 2016
Tous les enfants nés en 2015 pourront faire 
leur rentrée en septembre prochain si elle 
n’a pas déjà été faite, quelle que soit leur 
date de naissance. Les enfants nés en 
2016 pourront rejoindre nos effectifs du-
rant l’année scolaire 2018-2019, à partir de 
deux ans et demi dans la limite des places 
disponibles. Même si leur entrée effective 
est lointaine, il est préférable d’inscrire dès 
à présent les enfants de 2016.
Lors de cette réunion, nous vous présen-
terons les objectifs de la maternelle, les 

conditions de rentrée et répondrons à vos 
questions. Les familles présentes rece-
vront et pourront compléter le dossier 
d’inscription. 
Pour plus de renseignements, contactez le 
directeur Mickaël GAS au 02.51.41.68.15 ou 
par mail à ecoleboissiere@wanadoo.fr

CÉLÉBRATION DES RAMEAUX
Le 23 mars 2018, en chemin vers Pâques, 
l’école célèbrera les Rameaux. Une célé-
bration est proposée à tous les enfants de 
l’établissement, et les portes de l’église 
seront bien entendu ouvertes à tous. Si 
vous souhaitez venir prier avec nous, la cé-
lébration aura lieu de 9h00 à 10h45.

Mickaël Gâs
Directeur de l’Ecole Notre-Dame des Buis

1 Rue Centrale
85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU

Tél : 02.51.41.68.15
http://ecole-laboissieredemontaigu.fr 

6



OGEC

APEL & OGEC

AEJBM & AJT

LOTO
Le samedi 3 février 2018 aura lieu le traditionnel loto organisé par l’OGEC de l’école Notre 
Dame des Buis.
Cette manifestation qui rassemble enfants et parents permet à chacun d’avoir une chance 
de gagner un des nombreux lots offerts par les artisans et commerçants de la Boissière 
et des environs.
Il y en a pour tous les goûts : appareils électroménagers, jeux, bons d’achats, cadeaux 
gourmands ou bien–être…
La carte est à 3 € avec des prix dégressifs pour plus de cartes.

COURSE PÉDESTRE
L’OGEC, en duo avec le NVA (Nord Vendée Athlétisme) va organiser le dimanche 4 Mars 2018, la 
32ème édition des courses pédestres, ce qui en fait l’une des plus anciennes épreuves en Vendée.
Cette année grande nouveauté : le Buxia trail !
Sur deux distances, 12 km et 20 km, les coureurs vont pouvoir découvrir un nouveau parcours 
dans la nature boissiérienne. 
Pour les habitués, la course de 10 km fait peau neuve avec également un nouveau parcours.
Pour les enfants toujours aussi nombreux, seront organisées des courses de 0,7 km, 1,4 km, 2,1 
km et 2,8 km.
Alors à vos baskets et rendez-vous à la salle de sports pour le départ des courses.
http://coursedesas.wixsite.com/coursedesas

VIDE-GRENIER 
IL REVIENT……
Le dimanche 15 avril 2018 aura lieu le vide-grenier « secoue tes puces » à la salle de 
sports. Il est organisé 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 boulangerie ou au magasin Proxi.
Vous pouvez aussi la télécharger sur le site : www.secoue-tes-puces.fr

RESPAIX
Après une longue période d’incubation, le projet « Respaix » a vu le jour courant 
novembre.
Les associations culturelles et sportives, l’école Notre Dame des Buis et la munici-
palité de la Boissière réfléchissent depuis février dernier sur une communication 
commune auprès des enfants afin de les sensibiliser sur l’importance du respect. 
L’objectif est d’avoir le même discours face aux comportements des enfants et des 
jeunes.
La vidéo Respaix circule déjà sur le net et par mail, des affiches ont également été 
apposées dans les différents lieux accueillant les enfants.
Depuis novembre dernier, chaque association continue à faire perdurer cette dy-
namique.

L’AEJBM quant à elle proposera des animations solidaires lors des vacances sco-
laires : les jeunes de 10 à 13 ans pourront construire des jeux pour les enfants du 
restaurant scolaire.

LES ARTS JEUNES TALENTS ÇA CONTINUE !
Dès le début d’année 2018 (au cours des vacances de février) jusqu’aux vacances d’octobre, les ani-
mateurs jeunesse vont proposer différentes animations sous forme de stages pour accompagner les 
jeunes dans la conception d’un spectacle de prévention qui aura lieu en octobre 2018.
A chaque édition, entre 150 et 200 jeunes sont concernés de près ou de loin par ce spectacle et une 
dizaine de disciplines différentes sont pratiquées.

7



LE PETIT THÉÂTRE

LA BIBLIOTHÈQUE
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COUP DOUBLE POUR EMILIE 
EOUZAN CHERDO EN 2017
L’année 2017 s’est terminée 
par la consécration pour Emi-
lie. Reconnue par ses pairs 
lors des festivals de Clisson 
et de la Tranche Sur mer, elle 
a reçu à chaque fois un prix 
pour la mise en scène de L’As-
semblée des Femmes.
Forte de son succès en Mars, 
la troupe du Petit Théâtre est 
remontée sur les planches 

pour le plus grand plaisir des spectateurs d’autres horizons. 
Cela conforte encore une fois, le désir d’Emilie et de l’asso-
ciation d’aller se produire sur des terres inconnues. Fin juin, 
la pièce a été jouée également à St Hilaire de Loulay pour une 
association caritative « Cop Trotter ». 
L’atelier jeunes (Lycéens) ont également goûté au plaisir de 
jouer à l’extérieur en allant jouer « La lumière » à Nantes au 
Festival de la Réplique.

L’ASSOCIATION
L’Assemblée Générale du Petit Théâtre a eu lieu en octobre 
dernier. Un moment convivial ou Emilie et Florian Pourias, nou-
veau professeur de théâtre pour les ateliers éveil et enfants 1, 
nous ont présenté leur travail dans les ateliers. Photos, vidéos 
et autres affichages nous ont permis de connaître un peu le 
contenu des ateliers.
Cette soirée a également été l’occasion de renouveler le Conseil 
d’Administration et son bureau : 
Président : Philippe Fonteneau 
Vice-présidente : Anne Champain 
Trésorier : Christelle Cribier 
Secrétaire : Edith Naveau 
Autres membres du Conseil d’Administration : 
David Godard  ; René Bourasseau; Viviane Petiteau  ; Laurent 
Guérin ; Laetitia Marchandise ; Virginie Cabon

Le bilan financier de la saison 2016-2017 est très bon. 
Les finances de l’association ont été dopées par un festival ex-
ceptionnel et des représentations de la troupe (800 entrées) 
qui ont dépassé toutes les espérances. Des investissements 

importants entamés l’an dernier seront donc poursuivis cette 
année.
Les spectacles produits ont été de très bonne qualité et ont at-
tiré non seulement beaucoup de boissiériens mais également 
nombre de visiteurs extérieurs. 

L’ANNÉE 2017-2018
7 ateliers sont confirmés. Nous atteignons un total de 81 ins-
crits aux ateliers contre 78 l’année dernière. Avec la troupe, 
cela fait un total de 94 adhérents contre 89 l’an passé. 

L’année va s’articuler sur 2 temps forts : 
Les représentations de la troupe avec une nouvelle pièce 
intitulée : « Rêve partie » de Laurent Poncelet.
Une comédie loufoque, aux situations absurdes et surréa-
listes, révélatrices de notre monde d’aujourd’hui.
Les ateliers jeunes, comme tous les ans, nous présente-
rons une création en 1ère partie.

Les dates sont : 
Vendredi / Samedi et Dimanche 16 – 17 – 18 mars 2018
Vendredi / Samedi et Dimanche 23 – 24 – 25 mars 2018 

Depuis 2 ans, nous donnons aussi la possibilité à d’autres 
artistes de venir présenter leur pièce un soir sur cette pé-
riode. Nous accueillons cette année la nouvelle Troupe iti-
nérante de l’association : “Les Vagabonds” constituée de 4 
comédiens.
Cette représentation aura lieu le Mardi 20 mars avec la 
pièce AUTO d’Ernesto Caballero.
Cette nouvelle troupe a été créée pour se produire en 
« théâtre appart’ » dans les festivals et chez les particu-
liers (pourquoi pas chez vous ?).

« Une pièce de théâtre, c’est quelqu’un. C’est une voix qui 
parle, c’est un esprit qui éclaire, c’est une conscience qui 

avertit. »
Victor Hugo

Le Petit Théâtre de la Boissière de Montaigu vous souhaite 
une très bonne Année 2018.

La bibliothèque accueille 138 familles.
Cette année, nous avons acheté 249 nouveaux livres, livres pu-
bliés en 2017, soit :

-80 romans adultes et ados
-72 livres jeunesse
-26 documentaires enfants
-71 BD adultes, ados et enfants.

Un nouvel aménagement a vu le jour au cours de cette année 
grâce à l’achat (par la mairie) de nouvelles étagères pour les BD 
enfants et de petits bacs pour les albums jeunesse.
Nous essayons de rendre ce lieu de vie agréable en proposant 
des espaces plus accessibles et plus aérés.

Le 9 février 2018, à 20h30, nous vous proposons une soirée  : 
« Une petite gourmandise » dans le cadre des Voyageurs du Soir.
Source de plaisir, sujet de conversation inépuisable, la gour-
mandise réunit tous les curieux. Venez découvrir ce voyage culi-
naire...et déguster une sélection d’œuvres qui vous mettra l’eau 
à la bouche.

Une inscription est souhaitable, soit
- à la bibliothèque pendant les permanences
- par mail : bibliotheque@boissieredemontaigu.fr

Permanences :
- lundi (semaine paire) :   
  16h45 à 17h45
- mercredi : 16h30 à 18h30
- samedi : 10h à 12h.

Nous souhaitons à tous de 
« Joyeuses Fêtes ».



BUXIA NATURE MOTO CLUB
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Association d’échanges, d’in-
formations, d’actions sur les 
moyens à mettre en œuvre lo-
calement pour la préservation 
de son patrimoine naturel et 
pour son bien être.

ACTIVITES EN COURS OU À VENIR :

Qi Gong : de septembre à fin juin 2018

Permanence «collecte des déchets verts» (voir dates 
proposées par la municipalité)

Samedi 24 Février : Atelier taille d’arbustes et fruitiers à 
14h00 chez Eliane et Loïc GUEDON - Les Borgnières à La 
Boissière de Montaigu

Samedi 3 mars : T’AS PAS : des agriculteurs proposent 
et vendent  aux jardiniers de la paille, fumier, bois déchi-
queté,  bâche, compost etc ... Parking du complexe sportif 
de 10h00 à 12h00.

Pour tous renseignements, ou si vous souhaitez nous re-
joindre pour un temps d’échanges ...
Tel : Marie Christine  02 51 41 60 83
Annick  06 30 47 26 15

ETOILE DU BOCAGE FOOTBALL

L’Etoile du Bocage football a entamé la saison 2017/2018 sur de nouvelles bases avec une nouvelle dynamique sportive.
- Accession de l’équipe Seniors A en division 2 
- Entente des Seniors B avec le club de la Guyonnière
- Le groupement jeunes composé de Montaigu - St Hilaire et de la Boissière continue son développement avec un nouvel 
encadrement technique.
- L’école de football est maintenant dirigée par 4 éducateurs

Ensemble  poursuivons  et  consolidons le projet humain et sportif qui est le nôtre. Au-delà et plus que jamais, nous restons très 
attachés à l’image que renvoie notre club et à ses valeurs, afin que le football reste  source d’enthousiasme.
Nous souhaitons  donc une très bonne saison à l’ensemble des licenciés, bénévoles et différents partenaires qui œuvrent toute 
l’année pour le bien du club.

ANIMATIONS 2018 :
- Galette des rois 21 janvier 2018
- Tournoi jeunes 21 avril  2018      Très Sportivement, L’équipe dirigeante

Retrouver toute la vie du club sur le site internet : Site : www.foot-laboissieredemontaigu.fr



LES AMIS D’OXALIS

ASSOCIATION MAINS OUVERTES

MARCHÉ DE PRINTEMPS À OXALIS

Les résidents, la directrice, le personnel et 
les amis d’Oxalis vont organiser un marché 
de printemps, le samedi 20 avril, de 10h00 
à 12h00 à la résidence Oxalis.

Nous vous proposerons :
- des boutures de géraniums, prépa-
rées par les bénévoles.
- des bouquets de fleurs naturelles et 
sèches.
- des gâteaux et des confitures maison.
- des produits divers.

Nous serons heureux de vous accueillir !
Les amis d’Oxalis.

EVENEMENT CULTUREL PRES DE CHEZ NOUS…

« Mains Ouvertes » est une association composée de membres des communes aux 
alentours de Montaigu et la Bruffière, qui depuis 5 ans met en valeur, au cours de 
soirées témoignages, les belles actions de solidarité qui se vivent près de chez nous 
ou plus loin.

Cette fois-ci, c’est un évènement culturel que nous organisons :
Les 22, 23 et 24 juin 2018, un spectacle musical théâtral sera joué en nocturne à Treize-Septiers
« Jésus de Nazareth, 2000 ans d’Amour ».

Ce spectacle est écrit par Jacques Raveleau-Duparc, metteur en scène professionnel, déjà très connu dans la région et bien 
au-delà.
La Vie de Jésus et des grands Saints qui ont marqué l’histoire de christianisme sera retracée par 10 professionnels, 50 figurants 
dans un décor de lumières, de musique…

Si vous souhaitez aider l’association « Mains Ouvertes » en étant figurant, en vendant des places, en aidant à la sécurité, en tenant 
le bar etc… vous pouvez prendre contact :

- avec Patrick PADIOU au 02-51-42-16-61
- ou Marianne BONNEAU au 02-51-41-56-40

A partir du 1er Janvier, nous lancerons la vente des places pour ces 3 soirées afin d’anticiper et organiser sereinement cet évène-
ment. Des flyers seront distribués, et nous comptons sur le plus grand nombre pour relayer l’information.
Merci de vous associer à ce projet.

L’équipe Mains Ouvertes : Anne DOUILLARD, Bernadette COGNAUD, Etienne COGNAUD, Gilles BARBEAU, Michel BOIVINEAU, 
Marianne BONNEAU, Maryse ARNAUD, Michel RIGALLEAU, Patrick PADIOU, René BOURASSEAU.
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COLLECTES DE DÉCHETS VERTS
-Année 2018-

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 : 2 Mars – 4 Mai – 6 Juillet – 5 Octobre

de 10h à 12h –  LES SAMEDIS : 7 Avril – 2 Juin – 1 Septembre – 3 Novembre



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.»
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LE PACS EN MAIRIE DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE 2017
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 
21ème siècle a transféré à l’officier d’état civil de la mairie les missions du 
tribunal d’instance en matière d’enregistrement, de modification et dissolution 
du Pacs à partir du 1er novembre.
A compter de cette date, et si vous résidez dans la commune, vous pourrez faire 
enregistrer votre Pacs en Mairie de la Boissière de Montaigu auprès de l’officier 
d’état civil.
Pour tout renseignement, s’adresse en Mairie.

CARTE GRISE
ET PERMIS DE CONDUIRE
Aucun dossier de carte grise n’est accepté en préfecture.
Le certificat d’immatriculation et le permis de conduire à 
portée de clic !

Changement de titulaire, cession de véhicule, change-
ment d’adresse, duplicata en cas de perte, vol, dété-
rioration, certificat de non gage, calcul des frais d’im-
matriculation, ces démarches ne nécessitent plus de 
déplacements en préfecture. Une simple connexion In-
ternet suffit pour réaliser cette procédure en ligne.

Les Usagers n’ont plus à se déplacer à la préfecture

Depuis le début de l’année 2017, l’Etat modernise les démarches liées aux titres réglementaires que sont : la carte d’identité, le 
passeport, le permis de conduire et la carte grise (certificat d’immatriculation).

Des télé-procédures sont disponibles sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) :
www.ants.gouv.fr qui propose de nouvelles démarches en ligne.

Déco de Noël



MAIRIE
3 Rue de Cholet
85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU
Tél. : 02 51 41 61 08

Mail : buxia@boissieredemontaigu.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.

Vœux de la Municipalité 2018
La cérémonie se déroulera le dimanche 7 Janvier 2018,

à 11 heures à la salle polyvalente.
L’ensemble de la population

y est cordialement invitée.

DU 3ème et du 4ème Trimestre 2017

BIENVENUE À 
DA SILVA PEREIRA Alexia 4 Septembre   6, rue des Bleuets

SAUNIER Aëla  7 Septembre   402, Domaine du Rivage

RETAILLEAU Lina 10 Septembre  11, Les Combes

GUILLET Laïna  16 Septembre  37, rue des Herbiers

GRIFFON Malo  16 Septembre  13 bis, rue de Cholet

EPURE Erika  20 Septembre  L’Eden

RICHARD Inès  21 Octobre   16, la Ronde

FÉLICITATIONS À 

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

TABARAND Eric & ROMERO Emilie 9 Octobre  10 bis, rue de la Poste

ILS NOUS ONT QUITTÉ

BOLTEAU Léone 1er Septembre La Chimotaie, 85610 CUGAND

JAMIN Oriane  13 Septembre Le Bordage de la Rondardière 85600 LA GUYONNIERE

GABORIEAU Berthe 19 Septembre Résidence «L’Etoile du Soir» 85530 LA BRUFFIERE

BACHELIER Armand 17 Octobre La Grandinière

JAMIN Marie-Thérèse 26 Octobre 34, La Grande Ronde

YURT Selim  7 Décembre 11, la Grande Ronde

MUSSET Yvonne 18 décembre Résidence Le Septier d’Or – 85600 Treize Septiers

BILLAUD Georges  20 décembre Résidence La Maisonnée – 85600 La Guyonnière

Etat Civil Agenda
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Janvier

Dimanche 7
Vœux de la Municipalité

Jeudi 18
AG – Club des Loisirs

Vendredi 19
AG – Club d’athlétisme (ABV)

Samedi 20
Concert – Moto Club

Dimanche 21
Galette des rois – EB FOOT

Jeudi 25
AG - AFN

Samedi 27
Concours de belote – Sté de Chasse

Février

Samedi 3
Loto - OGEC

Vendredi 9
Collecte de sang

Dimanche 11
AG – Union des Ecluses

Samedi 24
Atelier taille Arbustes – Buxia Nature

Samedi 24
Concours de belote - AFN

Mars

Jeudi 1er
Après-midi surprise - CCAS

Vendredi 2
Collecte de déchets verts (local technique)

Samedi 3
Matinée T’as pas – Buxia Nature

Samedi 3 – Dimanche 4
Courses Pédestres - OGEC

Samedi 10
Soirée Tennis

Dimanche 11
Concours de belote – Club des Loisirs

Vendredi 16 – Samedi 17
Dimanche 18
Vendredi 23 – Samedi 24
Dimanche 25
Soirée Théâtrale – Le Petit Théâtre

Vendredi 30
AG - AICP

Avril

Samedi 7
Collecte de déchets verts (local technique)

Samedi 7
Soirée repas – Sté de Chasse

Samedi 7
Pêche à la truite – La Perche Boissiérienne

Jeudi 12
Repas de printemps Club de Loisirs

Dimanche 15
Vide grenier – OGEC/APEL

Samedi 21
Tournoi de Football – Stade municipal

Samedi 21
Concours de belote sur le Chemin de Greg

Vendredi 27
AG – Club de Palets


