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RÉHABILITATION-EXTENSION DE LA SALLE OMNISPORTS
ET AMÉNAGEMENT D’UN ACCUEIL JEUNES

 
ASCLV - Convention d’AMO suite à l’étude de faisabilité
Restructuration de la salle omnisports et aménagement d’un accueil jeunes

L’Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée (ASCLV) a présenté le mardi 26 Juin dernier, une étude de faisabilité 
modifiée (par rapport à la version remise il y a environ un an)  pour la restructuration-agrandissement de la salle omnisports, et 
l’aménagement de locaux pour les jeunes. Les commissions municipales des bâtiments et sports en ont pris connaissance pour 
avis ce même lundi 9 Juillet, de manière à ce que le Conseil Municipal se prononce lors de la réunion. L’assemblée a approuvé 
l’étude modificative présentée, qui intègre l’aménagement d’une salle d’animation jeunesse, et dans la foulée, également la nou-
velle convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage remise par l’ASCLV, pour la suite des opérations, qui devrait s’étaler sur un peu 
plus de deux ans. Cette convention liste les missions d’assistance suivantes : 

1. Mission relative à la réalisation du programme (PROG),
2. Mission relative au choix du maître d’œuvre (MOEU),
3. Mission relative à l’assistance à la maîtrise d’ouvrage durant les études de maîtrise d’œuvre (ETUD),
4. Mission relative à l’assistance à la maîtrise d’ouvrage durant la phase de réalisation et jusqu’à la réception de travaux (TRVX).

Certains points évoqués lors de la ré-
union (réaménagement de la salle de 
danse, réalisation en parallèle d’un 
skate-park ou d’un city-park …), se-
ront abordés ultérieurement, lorsque 
l’architecte aura été retenu.

AUTRES INFORMATIONS/ 
BÂTIMENTS :   

Monument aux Morts  : un nouveau 
devis a été communiqué par la Sté 
RABAUD DECOR CHEMINEE, avec une 
petite plaque additionnelle en granit 
…. 5 144,44 euros. Une maquette pour 
la plaque principale avec les noms 
des soldats Morts pour la France a été 
validée par les membres de l’associa-
tion des Anciens Combattants.



ZH DES ECOTAIS 3 – BUDGET 2018

Le mois dernier, le Conseil a décidé d’ouvrir le budget de la zone d’habitations des Ecotais, tranche n° 3, afin de permettre la 
prise en charge des frais d’études, puis des travaux d’aménagement et la commercialisation de ce lotissement. Les formalités 
administratives et fiscales en rapport avec cette création étant effectuées, L’assemblée a validé le premier budget primitif de ce 
lotissement.

AUTRES INFORMATIONS / FINANCES :   

Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Com-
munales (FPIC)  : la part qui revient directement à la Commune 
sera de 37 448 euros (38 400 euros en 2017). La Communauté de 
Communes a décidé de différer à 2019 le versement de la part in-
tercommunale 2018 qui revenait habituellement aux Communes 
(12 à 13 000 euros pour la BOISSIERE), pour faire au préalable un 
audit financier de chaque Collectivité.

Station d’épuration : les travaux de finition (enrochement … abords 
… voirie … réseaux etc … ) ont également été terminés courant Juil-
let 2018, et le basculement de l’ancienne station sur la nouvelle a 
été réalisé en Septembre 2018.

Le Département a notifié le montant de l’allocation Droits de Mu-
tations pour cette année… 49 104,92 euros (30 000 euros prévus au 
budget primitif  2018). Globalement, au niveau dotations 2018.

FINANCES

DIVERS

SERVICES TECHNIQUES - MOUVEMENTS DE PERSONNEL

Afin de permettre de recruter le remplaçant de Monsieur Bernard GIRARDEAU, 
agent des services techniques,  dont le départ en retraite officiel est prévu en Mars 
2019, le Conseil Municipal a décider de créer un poste d’adjoint technique de 2ème 
classe à temps complet.
Monsieur Frankie RINEAU a été retenu pour occuper ce poste, il a pris ses fonc-
tions le 10 Septembre dernier, cela permettra aux deux agents d’effectuer une pé-
riode dite de « tuilage » indispensable, sur plusieurs mois.
De plus, Monsieur Rémi CHERY, agent des services techniques, ayant donné sa 
démission au 30 Septembre 2018, un nouveau recrutement a été lancé…

Transports scolaires : les bénévoles de l’association Buxia Bus 
ont été reçus en mairie, pour faire le point sur l’organisation 
du transport scolaire local, à la rentrée scolaire de Septembre 
2018 …. 50 enfants seront pris en charge, les arrêts devant dé-
sormais se faire le matin sur les parkings des sites des Tilleuls 
et des Acacias, et sur celui du site des Tilleuls le soir.

Ecole – OGEC : Monsieur Mickaël GÂS, 
Directeur, a quitté l’école Notre-Dame 
des Buis à la fin de l’année scolaire 
écoulée,  pour prendre la direction de 
l’école Ste Marie de SAINT HILAIRE 
DE LOULAY. Il a été remplacé par Ma-
dame Pascale SENELLE, enseignante 

en CM1-CM2. Deux autres enseignantes ont également quitté 
l’école  : Madame Marie-Andrée GRELIER et Madame Chantal 
JOBARD. 

Camping de l’EDEN : les nouveaux propriétaires et gérants 
du camping qui a changé de nom (Cœur de Vendée) ont pris 
possession des lieux depuis plusieurs semaines. Un important 
programme de travaux est envisagé pour l’année à venir.
 
Monsieur PINEAU de NOIRMOUTIER qui devait commencer ses 
ventes d’huitres à la BOISSIERE le week-end du 15 Septembre, 
a fait savoir que son arrivée était décalée au week-end du 6 
Octobre 2018. 
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INTERCOMMUNALITÉ

COMMUNAUTE DE COMMUNES  – MODIFICATIONS STATUTAIRES

Suite à la répartition de plusieurs compétences, une mise à jour importante des statuts de la communauté de communes est à 
engager. Ces modifications proposées et validées en bureau, puis lors du Conseil Communautaire du 25 Juin dernier, ont égale-
ment été approuvées après présentation par le Conseil Municipal. Ces modifications sont les suivantes : 

- Réécriture du paragraphe sur la compétence santé concernant le contrat local de santé. 

- Extension et écriture de la compétence lecture publique. 

- Ajout de la participation financière en faveur des associations sportives de haut niveau. 

- Suppression de la participation financière au CLIC, aux ADMR (retour aux communes). 

- Réécriture complète de la compétence petite enfance, enfance, jeunesse et parentalité avec effet au 01/01/2019. 

- Extension de la compétence transport scolaire avec effet au 01/01/2019. 

- Extension de la compétence action sociale en faveur des associations de secours alimentaire, de type banque alimen-
taire et Restaurants du Cœur. 

Le Conseil Communautaire du 25 juin s’est également prononcé favorablement pour les modifications de l’intérêt communautaire, 
à savoir : 

- la définition de la politique locale du commerce d’intérêt communautaire, 
- l’ajout d’un équipement culturel d’intérêt communautaire : reprise de la médiathèque à Montaigu,
- des précisions sans changement concernant l’action sociale confiée au CIAS. 

AUTRES INFORMATIONS / INTERCOMMUNALITÉ :   

Site internet intercommunal : suite à la réunion du 19 Juin dernier, une liste des travaux préparatoires à réaliser par les élus 
et les agents de chaque commune a été communiquée. Un point d’étape en commission intercommunale a été effectué début 
Septembre 2018. La Commune n’a d’autre part pas donné suite aux offres de professionnels, pour les photographies nécessaires 
à l’illustration du futur site.  

Un nouveau chef de la Police Intercommunale (Monsieur Bruno GUINGANT venant du Pays des Achards) a été recruté. Des 
agents doivent en outre venir étoffer l’effectif d’ici la fin de l’année.

ASSAINISSEMENT : UN NOUVEAU SERVICE DE VIDANGE À TERRES DE MONTAIGU

Les propriétaires sont responsables de la maintenance de leurs installations d’assainissement non collectif : ils doivent les 
entretenir et les nettoyer régulièrement pour préserver leur durée de vie. Pour cela, Terres de Montaigu leur propose un nou-
veau service de vidange.

L’entretien principal des installations d’assainissement non collectif consiste en la vidange de la fosse ou de la microstation, le 
nettoyage des canalisations et occasionnellement l’inspection caméra des tuyaux inaccessibles. Ces prestations sont désormais 
proposées par Terres de Montaigu.

Choisir Terres de Montaigu pour sa vidange, c’est la garantie de prestations de qualité réalisées par un professionnel agréé 
(SAUR), de tarifs négociés, du choix du type d’intervention (programmée sous 4 semaines ou urgente sous 48 heures) et d’une 
démarche de développement durable, avec l’utilisation de camions économes en eau.

Renseignements auprès du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
Tel : 02 51 46 45 45, courriel à assainissement@terresdemontaigu.fr ou sur www.terresdemontaigu.fr 

Contact presse
Elise Lavanant

Direction de la communication et transition numérique
02 51 46 45 45 - 07 85 85 65 71  
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AEJBM

PROXI 

3 rue de Clisson
85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU
Tél : 02 51 41 69 75

Yann ETASSE et Alizée MILLANGE ont décidé de changer de vie profes-
sionnelle et de quitter leur région de Saint-Brieuc pour venir s’installer 
dans notre commune pour y reprendre la supérette PROXI. 
Sur 230 m² complètement rénovés, ils vous accueillent avec sourire et 
professionnalisme du mardi au samedi de 8h00 à 13h00 et de 15h00 à 
19h30 et le dimanche de 8h00 à 12h30.
En plus des produits que l’on peut trouver dans une supérette, ils ont 
également conservé le rayon boucherie charcuterie et le point vert 
pour les retraits d’espèces.
Afin de satisfaire leur clientèle et apporter toujours plus de services, 
Yann et Alizée ont augmenté le nombre de produits dont une gamme 
bio, mis en place un rayon fromage à la coupe de très bonne qualité. 
Courant 2019, une rôtisserie devrait voir le jour.
Nous leur souhaitons la bienvenue et réussite dans leur projet. Le 
commerce de proximité est primordial pour la vie de notre commune.

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE 

Madame Valérie ALLARD
8 bis rue de Clisson
85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU
Tél : 06 83 19 58 15

Après une formation de 15 mois, Valérie ALLARD a ouvert son cabinet de 
REFLEXOLOGIE PLANTAIRE en avril 2018 dans les locaux «POLE SANTE» 
rue de Clisson. Elle a pu y expérimenter cette pratique issue de la tradi-
tion chinoise en ateliers auprès de l’école d’infirmière de la Roche sur 
Yon , en maisons de retraite, en entreprises et en collaboration avec la 
Ligue Contre le Cancer.

Les pieds sont une représentation en miniature de notre corps. Des pressions sont exercées sur les zones «réflexes» afin de dé-
celer des déséquilibres. Même les plus sensibles apprécieront la séance.
La réflexologie est bénéfique pour différents maux : stress, phobie, addiction, tendinite, migraine, asthme, système digestif, ... Elle 
stimule les défenses immunitaires, la circulation sanguine et lymphatique, régule le système hormonal et nerveux. Elle s’adresse 
à tout le monde, du bébé de quelques semaines à la personne âgée.
Les idées ne lui manquent pas, en complément elle propose aujourd’hui différentes séances :
 • Réflexologie du visage : Dien Chan  avec des pierres naturelles, ainsi que massage japonais (travail sur les méridiens),
 • Des ateliers d’auto-massage par groupe : pour les pieds ou les mains, pour le visage et des ateliers de relaxation,
 • Réflexologie palmaire (mains) 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à la contacter au 06.83.19.58.15 

ZOOM ECO !

L’AEJBM organise pour la seconde édition le projet RESPAIX 
en partenariat avec l’Ecole, la municipalité et les associations 
locales en lien avec l’enfance. Cette année, le thème est « Le 
jeu pour jouer » avec l’organisation de conférences, la mise 
en place d’une semaine « 10 jours sans écran ». La matinée 
de lancement est prévue le samedi 6 Octobre à l’Ecole en 
présence de tous les acteurs du projet ainsi que les parents.

L’AEJBM programme la Soirée jeux le vendredi 16 Novembre 
à la salle polyvalente. Cette soirée en partenariat avec Shi-
foumi permet à tous, utilisateurs des services ou non, petits 
et grands, de découvrir des nouveautés en matière de jeux de 
société ! L’entrée est libre et gratuite. Après les avoir testés, 
possibilité d’acheter les jeux.
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Le Festival Arts jeunes talents revient pour sa 4ème édition 
avec pour thème de prévention « La confiance en soi et l’estime 
de soi ». Des stages  (chant, danse, théâtre, fabrication de cos-
tumes et de décors…) destinés aux 10/14 ans sont organisés 
pendant les vacances d’automne avec les 9 structures jeunesse 
du canton.  Une journée sportive est organisée le lundi 22 Oc-
tobre, en parallèle du spectacle avec futsal, bike polo, parkour, 
slackline. Venez les soutenir lors de leur représentation au 
théâtre de thalie à Montaigu le samedi 27 Octobre !
Le jardin des malices organise la Bourse aux jouets et puéricul-
ture le 20 Octobre à la salle polyvalente avec un dépôt «Jouets 
et puériculture» le vendredi 19 Octobre en fin d’après-midi. La 
vente se déroulera le samedi matin jusqu’en début d’après-mi-
di et la reprise des invendus ce même jour en fin d’après-midi. 
Les inscriptions se feront uniquement par mail :
aejbm85600@gmail.com.

NOUVEAUTE
L’AEJBM projette de créer un accueil multisports pour la ren-
trée 2019. Elphège COUTAND suit actuellement une formation 
lui permettant d’assurer ce service. L’équipe accueille donc Sa-
rah Line MOUSSET pour son remplacement.

LES NOUVEAUX MEMBRES DE L’AEJBM
Arnaud PLAT : président
Eric SOULARD : vice-président
Gwenaëlle LANAVERRE : trésorière
Carine CHIRON : vice trésorière
Karine PAQUEREAU : secrétaire
Alicia JAMIN : secrétaire adjointe
Marina DARGINOFF : membre
Emilie LECLAIR : membre
Pascale BOISSELIER : élue 

AGENDA DES MANIFESTATIONS
Samedi 6 Octobre : Lancement de la seconde édition du projet 
de prévention RESPAIX  (Ecole)
Vendredi 16 Novembre : Soirée jeux en famille (salle polyvalente)
Samedi  20 Octobre : Bourse aux jouets et puériculture (salle 
polyvalente)
Samedi 27 Octobre : Festival Arts jeunes talents (spectacle de 
prévention cantonale à Thalie)

Pour tous  renseignements, veuillez contacter l’équipe au 
02 51 24 21 95 ou buxiaccueil2@wanadoo.fr

LOTO
Le samedi 18 novembre 2018 aura lieu le traditionnel loto organisé 
par l’OGEC de l’école Notre Dame des Buis. 
La date change mais le principe reste le même….
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 électroménager, jeux, bons 
d’achats, cadeaux gourmands ou bien–être.
La carte est à 3 euros avec des prix dégressifs pour plus de cartes.
Venez nombreux tenter votre chance !

ASSEMBLEE GENERALE
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi soir 5 octobre  à 20 h à la salle des associations pour l’assemblée générale de 
l’OGEC et de l’APEL.
A l’ordre du jour : bilan moral, bilan financier, élection des nouveaux membres.
Afin de mieux vous rendre compte comment fonctionne l’école, venez, écoutez, demandez.
En espérant vous voir nombreux.

OGEC

FOYER RURAL

Pour cette nouvelle saison, Buxia Mouv’
vous propose dans votre commune :

Le Mardi :
Gym Douce de 10h30 à 11h30

Le mercredi :
Cardio Fit (Zumba, STEP, LIA et circuit Training) de 19h00 à 19h45

Renforcement musculaire de 19h45 à 20h15
Fit Zen (entre Yoga et Taï-chi) de 20h15 à 21h00

Salle Polyvalente (face à la mairie)

Vous choisissez votre formule ! 

Cardio fit (45min) ou Cardio fit+Renfo (1h15)
Renfo+Fit Zen (1h15) ou Fit Zen (45min)

et pour les plus courageux Cardio Fit+Renfo+Fit Zen (2h)

Si vous aimez transpirer ou alors faire du sport en dou-
ceur, n’hésitez pas à venir faire un cours d’essai avec 

notre coach sportif Manu !



Après une fin d’année qui s’est terminée avec un magni-
fique spectacle de danse, c’est reparti pour une nouvelle 
saison K’Danse.
La majorité de nos groupes de danse sont complets. Il 
reste encore des places dans certains groupes Ado, Jeune 
adulte et Adulte. 
Si vous aimez danser, avez des bases de danse, alors ve-
nez faire un cours d’essai.

Pour nous contacter : 
Mail : fr.kdanse.gym@gmail.com

Tél : 07 70 77 13 44

Véronique Moreau, Présidente
Foyer rural 
Buxia Mouv et K’Danse
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LE PETIT THEATRE

ATELIER DE LOISIRS CREATIFS

C’est la rentrée pour l’association avec quelques change-
ments : le premier est l’arrivée d’un nouveau professeur Syl-
vain Rautureau pour les ateliers du mercredi. Bienvenue à lui, 
l’association compte sur tous les élèves de ses ateliers pour 
l’accueillir comme il faut, écouter ses conseils et l’accompa-
gner dans ses projets.
Emilie garde les ateliers du mardi et du jeudi dont l’atelier 
adulte ainsi que la troupe.

Si vous voulez  inscrire votre enfant ou si vous souhaitez vous-
même vous lancer, n’hésitez plus, contactez l’association et ve-
nez découvrir cet art qui saura éloigner toute appréhension et 
vous apporter plaisir et convivialité en toute simplicité.

Franchir le cap n’est pas évident, souvent l’on se dit « j’aime-
rais bien », alors pourquoi ne pas essayer, l’atelier adulte ouvre 
ses portes et vous propose 2 ateliers juste pour voir, pour vous 
rendre compte.
Emilie, professeur de théâtre professionnel est là pour accom-
pagner en douceur les participants, la première partie de l’an-

née est dédiée à la découverte des bases théâtrales, travail du 
corps, écoute de soi et des autres, improvisation, voix, respira-
tions...
Dans la seconde partie, le groupe met en jeu ses acquisitions 
lors de la création d’un spectacle joué lors du festival du petit 
théâtre le deuxième week-end du mois de juin.
Chacun avance à son rythme, tout en sachant que le théâtre est 
avant tout un « jeu ».

Quelques dates à retenir : 
• Assemblée Générale : le vendredi 19 octobre 2018 à 20h00 à la Salle des Associations.
• La troupe de théâtre appart des vagabonds joue la pièce « Auto » d’Ernesto Caballero au Festival de théâtre amateur de 
Clisson le mardi 16 octobre à 20h30 (entrée gratuite) à l’Espace St Jacques.
• La troupe de l’association rejoue « Rêve partie » de Laurent Poncelet au Festival de théâtre amateur de la Tranche sur 
Mer le samedi 3 novembre 2018 à 20h30.
• La troupe proposera les 3 premiers weekends de mars deux nouvelles pièces : « Le repas des fauves » de Katcha et 
Pacamambo de Mouawad.
• Le festival du Petit théâtre aura lieu les 7,8 et 9 juin 2019.
Si vous souhaitez des renseignements : le.petit.theatre85@gmail.com ou au 02 51 41 87 07.

Récapitulatif des ateliers : 

Eveil Mercredi 11h30 à 12h30
Enfants 1 Mercredi 14h à 15h
Enfants 2 Mardi 16h50 à 18h20
Préados Mercredi 15h15 à 16h45

Ados mercredi 17h à 18h30
Jeunes mardi 18h30 à 20h00
Adultes Mardi 20h30 à 22h30

Le CLUB DE LOISIRS ouvrira à partir du 03 Octobre 2018, un atelier de loisirs créatifs 
(tricot, couture) destiné aux enfants de 5 ans à 13/14 ans.

Il est prévu 2 animations tous les mercredis d’une durée de :
• 1h30 pour les petits jusqu’à 8 ans (principalement de la couture à la main avec 
de la feutrine ou de la polaire pour des objets de décoration)
• 2h00 pour les grands avec apprentissage de la couture machine pour confection 
d’accessoires de mode et éventuellement de vêtements très simples à réaliser.

La cotisation annuelle s’élèvera à 10 euros.

Pour de plus amples renseignements vous pourrez adresser un mail à l’adresse suivante :
alclaboissiere@gmail.com ou déposer vos questions auprès de la mairie.
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UNC AFN

ATELIER DES PASSAGES

Courant juin 2013, 
dans le bureau de Mi-
chel ALBERT, Maire 
de notre commune à 
cette époque, une ré-
union  informelle se 
déroulait, en présence 
d’Alain BAUCHET, 

Paul DUFOUR et Bernard BOUSQUET. 
L’année 2014 sera le centenaire de la pre-
mière année de la Guerre 1914 - 1918. 
Et si les anciens combattants de la Bois-
sière de Montaigu participaient à ce cen-
tenaire ? 
Pourquoi pas ! Une salle ? Celle du pres-
bytère. Le contenu  ? Retracer l’actuali-
té de cette Grande Guerre pendant ces 
quatre années.
L’idée est retenue, il nous faut mainte-
nant nous retrousser les manches et nous 
mettre au travail, mais aussi tenir jusqu’au 
11 novembre 2018, fin de ce centenaire.
Il nous faut rechercher tous les enfants de 
la Boissière de Montaigu qui ont participé 
à cette Grande Guerre, qui ont vécu dans 
les tranchées.  Un important  travail de gé-
néalogie, de recherche est effectué. 
On recense 430 enfants (pour une popu-
lation de 1500 habitants) de la Boissière 
qui ont combattu dans les tranchées, 108 
sont décédés dans ce conflit, 7 sont reve-
nus avec une amputation, 5 sont gazés, 3 
sont des gueules cassées avec une cécité 
(complète de la vue).
Mais pour ceux qui sont revenus, un vécu 
impensable, des plaies mentales invi-
sibles, mais aussi indélébiles, une vie 
marquée, hantée pour toujours.
Pour la vie de notre commune, c’est 
l’époque des privations, du travail intense 
pour les femmes, les vieillards, les enfants. 

Les hommes et les chevaux sont au front. 
C’est l’époque des larmes, du chagrin, on 
redoute la visite du maire, du curé. Mais 
l’on guette le facteur avec impatience pour 
ce courrier tant attendu, et enfin avoir des 
nouvelles.
Au travers de cette exposition, vous trou-
verez les habitants de la Boissière de 
Montaigu à cette époque, l’endroit où ils 
demeuraient, le parcours militaire de tous 
les soldats qui ont vécu dans les tran-
chées, l’historique de cette Grande Guerre, 
la bataille des frontières (27 000 morts en 
une journée), de la Marne, de Verdun, de la 
Somme, du Chemin des Dames. 
L’artillerie, l’aviation, les tanks, le travail 
de Marie Curie, les animaux pendant cette 
Grande Guerre, la guerre des mines, la 
médecine de guerre, les chansons, les vi-
déos d’époque, etc., vous seront proposés, 
vous seront commentés.
Vous découvrirez également de nombreux 
objets de la vie courante de cette époque 
dans nos villages, mais aussi les armes, 
les objets couramment utilisés par nos 
poilus sur le front.
L’Union Nationale des Combattants, sec-
tion de la Boissière de Montaigu, a coor-
donné cette exposition dans le cadre de 
ces objectifs, son devoir de mémoire, ne 
pas oublier ces soldats qui ont fait le sacri-
fice suprême, mais aussi pour les jeunes 
générations, plus jamais de guerre !
11 novembre 1918, l’armistice est enfin 
signé, c’est la fin de cette Grande Guerre. 
Novembre 2018 est proche, il nous faut 
clôturer notre exposition, ce devoir de mé-
moire.
A cet effet, une exposition retraçant ce 
témoignage de quatre années sera orga-
nisée, dans la salle polyvalente de la Bois-

sière de Montaigu du 30 octobre 2018 au 
4 novembre 2018, vous y retrouverez l’his-
toire de cette Grande Guerre, mais aussi 
la page d’histoire, de cette époque de la 
Boissière de Montaigu, la visite de cette 
exposition vous sera commentée.
Mais le point fort du devoir de mémoire 
sera le dimanche 4 novembre 2018, où 
une cérémonie très officielle sera organi-
sée, les portes drapeaux, la garde aux dra-
peaux de la Boissière de Montaigu habillés 
en poilus, la présence d’une fanfare, des 
autorités, nous accompagneront au cime-
tière, où le nouveau monument aux morts 
sera inauguré très officiellement.
Soixante noms de poilus sont inscrits 
sur l’ancien monument aux morts, qua-
rante-huit noms d’enfants de la Boissière 
de Montaigu, morts pour la France dans 
ce conflit, ne sont pas cités sur l’ancien 
édifice. 
Pour la première fois, à l’occasion de ce 
centenaire, les cent huit poilus de la Bois-
sière de Montaigu seront cités, honorés, 
durant  cette cérémonie.
Nous vous invitons à nous accompagner 
dans cette manifestation que nous souhai-
tons humble et recueillie.

Pour plus d’infos, vous pouvez contacter Thècle 
au 06 62 69 64 25 et Marina (pour la partie his-

toire de La Boissière) au 06 84 36 42 13
ou à l’adresse mail suivante :

atelierdespassages85@gmail.com

Suite à notre article paru dans la lettre d’informations n°1 d’Avril 2018, nous vous rappelons :

Prochaines dates de créations :

SAMEDIS 20 octobre / 17 novembre de 14h à 19h

Au 3 place du commerce, ancien commerce dit « Maison Charrier »

N’hésitez pas à nous rejoindre.



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.»

DU 3ème Trimestre 2018

Bienvenue à 
MOREAU LECLAIR Mélina 18 Juin 4, rue des Ecotais

BROCHARD Agathe 1er Juillet L’Aspizière

CREPEAU Ethan 6 Juillet 9, rue de Puyravault

RETAILLEAU Eloïse 22 Juillet 304, Domaine du Rivage

THIBAULT Paulin 17 Août 106, Domaine du Rivage

LE HENANFF Eloïse 29 Août 4, rue du Stade

LE HENANFF Manon 29 Août 4, rue du Stade

Félicitations à 
AUBOUET Adrien & BRICAUD Mélanie 28 Juillet 2018 17, Domaine du Rivage

BREINE Philippe & LAMBIN Marie-Laure 28 Juillet 2018 13, rue de Cholet

MERIEAU Grégory & HAGLON Alice 11 Août 2018 6, rue du Stade

Ils nous ont quitté
M. François-Xavier JOYEUX 6 Août 2018  3, rue de la Pinsonnière

M. Alphonse PASQUIER 7 Août 2018  La Grandinière

Mme Marie-Magdeleine SIRET 7 Septembre 2018  6, rue de l’Industrie

Etat Civil

MAIRIE
3 Rue de Cholet - 85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU

02 51 41 61 08 - 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

Appel aux bénévoles
La Commission Municipale Animation fait appel aux bonnes volontés pour aider à installer

les décorations de noël courant décembre. La date vous sera communiquée prochainement.
Faîtes-vous connaître auprès de la Mairie.

Merci beaucoup !

Nous constatons depuis le début de l’année une 
hausse des incivilités sur notre commune, des-
truction de poubelle, bris de vitres, dégradation de 
l’abris bus, arrachage de panneaux de signalisation, 
arbre coupé…
Les dépenses engendrées pour remettre en état 
ce qui a été dégradé sont à la charge de la com-
mune, donc payées par l’ensemble des adminis-
trés, ce n’est pas acceptable.

Nous en appelons à la responsabilité des « délinquants occasion-
nels », qu’ils se posent la question sur le plaisir retiré par la dé-
gradation d’un bien commun à l’ensemble de la population. 
Sont-ils conscients de leurs actes qui peuvent faire l’objet d’une 
plainte avec toutes les conséquences qui en découlent ?

STOP AUX INCIVILITÉS

Agenda
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Octobre

Vendredi 5 
AG OGEC APEL
 Vendredi 5 
Collecte de déchets verts (local technique)
Dimanche 7
Concours de belote Club des Loisirs
Samedi 13
Open carnassier - La Perche Boissiérienne
Jeudi 18
Repas Club des Loisirs
Vendredi 19 
AG Le Petit Théâtre
Samedi 20
Bourse aux jouets AEJBM
Mardi 30 – Mercredi 31
Expo - Centenaire fin de la Guerre 14/18 - AFN

Novembre

Jeudi 1er – Vendredi 2 – Samedi 3 – Dimanche 4 - Lundi 5 
Expo - Centenaire fin de la Guerre 14/18 - AFN
Dimanche 11
Commémoration - AFN
Vendredi 16
AG Comité des Fêtes
Vendredi 16
Soirée jeux AEJBM
Samedi 17
Loto - OGEC
Samedi 24
Soirée Foot – EB Football
Vendredi 30
AG Buxia Nature

Décembre

Samedi 8
Concours de belote UNC/AFN
Samedi 15
Concours de palets
Vendredi 21
Spectacle de Noël APEL

Janvier 2019

Dimanche 6 
Présentation des vœux de la Municipalité
Samedi 12
Concours Baby-foot - EB Football
Jeudi 17
AG Club de Loisirs
Vendredi 18
AG – Club d’Athlétisme
Samedi 19
Concert Moto-Club
Dimanche 20
Galette des rois – EB Football
Jeudi 24
AG - AFN


