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ACHAT DE TERRAIN AUPRES DE MR JOSEPH FILLAUDEAU – EXUTOIRE DE LA STA-
TION D’EPURATION DU BOURG
Pour rappel, la station d’épuration du bourg de la commune a été mise en service à l’automne 2018. Celle-
ci possède un exutoire pour le rejet des eaux traitées vers le ruisseau de la Lignée, qui emprunte un terrain 
propriété de Monsieur Joseph FILLAUDEAU. Afin de régulariser cette situation passée « inaperçue » lors des 
travaux de construction, le conseil municipal décide de l’achat de ce terrain de 1049 m² au prix forfaitaire de 400 € 
plus les frais de géomètre, d’acte…

DEPLOIEMENT DE LA VIDEO-PROTECTION
Le projet de déploiement de la vidéoprotection porté par Terres de Montaigu, prévoit d’installer pour les communes 
du territoire intéressées, des dispositifs de vidéo-protection urbaine sur l’espace public. La vidéo-protection est 
un outil parmi d’autres permettant de concourir à la prévention de la délinquance et à la sécurité publique qui 
s’inscrit dans les compétences de Terres de Montaigu, au même titre que la police municipale.

La vidéo-protection permettra de protéger un certain nombre de bâtiments et installations publics et leurs 
abords, et dissuader d’éventuels passages à l’acte sur la voie publique. Des caméras pourront être installées 
permettant d’enregistrer et de stocker des images qui seront visionnées uniquement sur réquisitions judiciaires 
des enquêteurs de la gendarmerie.

Sur le plan financier, Terres de Montaigu, porteur du projet, s’acquittera de l’équipement principal (caméras, 
enregistreur, système d’exploitation, transmission des images) et du financement de l’Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage (AMO), les communes quant à elles, auront à charge l’aménagement du local sécurisé. Ce reste à 
charge est à ce jour estimé par l’AMO dans une fourchette de 10 000 € à 15 000 € par commune, selon la technicité 
à mettre en œuvre, et la disponibilité réseaux. Les secteurs concernés à la BOISSIERE seront situés :
• dans un premier temps :
 . à proximité de la mairie, de la salle polyvalente, des commerces …,
 . sur le site des jardins des Grouries,
 . aux abords de la route départementale n° 23, à proximité du calvaire de la Biroterie.
• dans un second temps, au complexe sportif. 

RELAIS ASSITANTES MATERNELLES (RAM)
Le conseil communautaire du 21 décembre a adopté une convention relative à la mise à disposition des locaux 
communaux pour les matinées du Relais Assistantes Maternelles (un jeudi matin tous les quinze jours au centre 
périscolaire et de loisirs pour la BOISSIERE, et ponctuellement à la salle polyvalente pour certaines animations), et 
les rendez-vous en mairie (le lundi après-midi). Cette convention qui précise les limites/ périmètres d’intervention 
de chacun, a été validée par le conseil municipal, après présentation.

ASSAINISSEMENT – VOIRIE – RESEAUX DIVERS - LOTISSEMENTS

Jacques CHAMPAIN nous a quittés  le 18 septembre dernier à l’âge de 82 ans.

Le Président de la Communauté de communes Terres de Montaigu et 
moi-même avons tenu à lui rendre hommage.

Très à l’écoute et bienveillant, Jacques incarnait la sympathie. Elu Maire 
de La Boissière de Montaigu de 1995 à 2001, il a fait entrer la commune 
dans le District de Montaigu en 1994, District devenu Communauté de 
communes depuis et bientôt Communauté d’agglomération.

Successeur d’Henri Joyau à la présidence du District, il a été un fervent 
défenseur de l’union des communes, dont nous profitons des bienfaits 

aujourd’hui. Nous saluons son action qui a permis au District devenu 
Terres de Montaigu de regrouper désormais dix communes et près de 

50000 habitants.

Jacques avait à cœur de servir son territoire et ceux qui y vivent .

LE MOT DU MAIRE
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DE NOUVEAUX NOMS DE RUES POUR NOS ZONES ARTISANALES
Le conseil municipal décide de nommer la partie 
de la voie communale de Bellevue longeant la zone 
de Sintra, « Rue des Aubépines ». 

En ce qui concerne la zone d’activités économiques 
de Sainte Anne, le conseil valide les noms suivants :  
- rue des Vignes pour la rue principale interne,
-  impasse des Vignes pour la rue secondaire 

interne,
-  rue des Pruniers pour la  rue empruntant la voie 

communale de la Ronde longeant la zone.

MARCHE DES TRAVAUX NEUFS DE VOIRIE 2021
L’entreprise  Eiffage Migné de la Boissière a été retenue pour 
réaliser les travaux de voirie 2021 pour un montant de 107 
991,74 € HT, soit 129 590,09 € TTC. Pour rappel, le montant 
estimatif des travaux évalués initialement par la maîtrise 
d’œuvre intercommunale était de 140 304 € TTC. Les secteurs 
concernés par les travaux sont les suivants :
- rue du Calvaire (liaison piétonne), 
- voie communale de la Petite Ronde, 
- voie communale de la Raillière Neuve,  
- voie communale de l’Aspizière - Preuilly, 
- voie communale de la Halle, 
- voie communale de la Grandinière, 
- rue de la Pinsonnière. 
Des travaux d’entretiens annuels de la voirie communale et 

des travaux de curage de fossés sont également prévus au programme.

LOCAL FIBRE OPTIQUE - PARKING DU CIMETIERE
La société Altitude Infra a installé sur le parking du cimetière, pour le compte 
du syndicat départemental Vendée Numérique, un local technique (shelter 
NRO …) nécessaire au déploiement de la fibre optique à la Boissière.

LOTISSEMENT LES ECOTAIS 3 
La réception des travaux du lot « Espaces Verts » confié à la société BROSSEAU 
a eu lieu le 19 mai dernier. L’entreprise a remis son planning d’entretien prévu 
au marché sur un an après la fin des travaux, ainsi qu’un plan de localisation des 
parties qui seront entretenues. Après validation du prix de vente des terrains 
par le service des Domaines, la commercialisation des lots a débuté.

AVANCEE DES TRAVAUX RUE DE LA RENAUDIERE 
Malgré le sol rocheux qui rend le chantier d’assainissement 
compliqué, le planning devrait être respecté. SUEZ (pour le 
compte de Vendée Eau) devrait commencer parallèlement les 
travaux de réfection des branchements particuliers au réseau 
d’eau potable. Le devis des Ets GILLOT pour le garde-corps du 
pont a été accepté (6 396 € TTC, sans la peinture). Effacement 
des réseaux : le SYDEV a fait savoir que les études et travaux 
des réseaux souples seront transférés de VFE à Eiffage Energie 
de Montaigu.

Création d’une liaison piétonne rue du Calvaire

Rue des Pruniers
Rue des Vignes

Impasse des Vignes
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SALLE DE SPORTS 

Les associations sportives ont commencé à utiliser la 
salle depuis quelques semaines, après présentation 
des locaux, attribution de badges, de créneaux ; 
l’accueil-jeunes géré par l’AEJBM est également en 
service. 

SANITAIRES DES ANCIENS VESTIAIRES 
DE FOOT   

Les travaux de rénovation ont débuté il y a quelques 
semaines. Le défibrillateur devrait être réinstallé à la 
salle de sports.

FOYER SOLEIL 

Vendée Habitat fait réaliser actuellement des 
diagnostics électriques des logements, par le groupe 
Bouygues Energies, dans le cadre de la Loi ALURE. 

TARIFS DES REPAS AU RESTAURANT SCOLAIRE A LA RENTREE…

La société ARIDEV qui assurait jusqu’à présent la 
confection des repas a cessé son activité le 30 juin 
dernier. Après consultation, la société CONVIVIO de 
Montrevault-sur-Evre a été retenue. 
Malgré une hausse du prix d’achat des repas, la 
municipalité a fait le choix de ne pas augmenter 
les tarifs de refacturation aux familles pour l’année 
scolaire 2021-2022.

MAINTIEN DE LA SUPPRESSION PARTIELLE DE L’EXONERATION DE LA TAXE 
FONCIERE SUR LE BATI (TFB) SUR LES CONSTRUCTIONS NEUVES PENDANT 
DEUX ANS

La Direction Départementale des Finances Publiques de Vendée a fait savoir que le récent transfert de la part 
départementale de Taxe sur le Foncier Bâti (TFB) aux communes, a rendu caduque la suppression de l’exonération 
de 2 ans de cet impôt pour les logements neufs qui avait cours sur certaines collectivités, dont la Boissière. 
Cette suppression est cependant toujours valide en 2021, mais il est maintenant nécessaire si le conseil souhaite 
la maintenir à partir de 2022, de prendre une délibération. A défaut, cette exonération temporaire de 2 ans 
s’appliquerait en totalité aux impositions 2022-2023. A noter que l’exonération totale comme auparavant n’est 
plus possible, elle peut simplement être limitée à hauteur de 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base 
imposable ou valeur locative de chaque bien…. Le conseil municipal a décidé de limiter l’exonération de deux ans 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, 
reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, à 40 % de la base imposable, en ce qui 
concerne tous les immeubles à usage d’habitation.

BATIMENTS 

FINANCES

4 jours/semaine

4,15 € par repas
3 jours/semaine
2 jours/semaine
1 jour/semaine
Occasionnels 4,70 € par repas
Adultes 6,20 € par repas
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En bref...En bref...
TIRAGE AU SORT POUR LE JURY DE COUR D’ASSISES 2022  
Le tirage au sort annuel de six « candidats » au Jury de Cour d’Assises pour l’année 2021 a été effectué. Sur ces 6 
personnes, deux seront d’ici fin 2021 choisies comme jurés titulaires (sur 537 au total) par le Préfet, pour figurer 
sur la liste officielle des jurés 2022.  Ont donc été désignés : CHEVALIER Pierre-Antoine, LAMY Kevin, BONNET 
Laurent, TAINE Patrice, CAILLON Aurélie et GRIFFON Frédéric.

CHEMIN DU CANADA : INTERDICTION DE CIRCULER AUX POIDS-LOURDS 
Un arrêté a été pris et signifié notamment à TRIVALIS, pour faire cesser le passage des camions de son sous-
traitant, VEOLIA, vers le centre de transfert, par cette route. 

PONT DE PREUILLY : INTERDICTION DE STATIONNER 
Un arrêté a également été pris pour interdire le stationnement en 
amont du pont. Des parkings existent à proximité, leur signalisation 
devra être améliorée prochainement.

LAC DE LA BULTIERE : BAIGNADE INTERDITE  
Il est rappelé qu’il est interdit de se baigner dans le lac. Ces incivilités 
pourront être sanctionnées.

FORUM DES ASSOCIATIONS : FORTE PARTICIPATION
Le 19 juin dernier avait lieu le forum des associations à la salle de sports. Il 
a permis aux habitants de découvrir les nouvelles salles et de recréer une 
dynamique associative.

INAUGURATION ET PORTES OUVERTES 
DE TRIVALIS
Le 7 juillet dernier, avaient lieu l’inauguration et les 
portes ouvertes du centre de transfert de déchets, en 
présence de nombreuses personnes.
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INTERCOMMUNALITÉ

MON ESPACE HABITAT : UN LIEU UNIQUE POUR VOS PROJETS LOGEMENT 
Un projet de construction ? De réhabilitation ? De rénovation ? 
Mon Espace Habitat est un lieu d’information unique pour toutes vos démarches liées au logement. 
Mis en place par Terres de Montaigu, Mon Espace Habitat est un guichet spécialisé. Pour les premières questions 
sur des projets liés à votre logement, la mairie reste l’interlocuteur de proximité. Mon Espace Habitat prend le 
relai quand les demandes et démarches demandent une expertise.
Mon Espace Habitat est à vos côtés pour vous orienter, vous conseiller et faciliter vos démarches. Que vous ayez 
pour projet de réaliser des travaux de rénovation énergétique, d’adapter votre logement à de nouveaux besoins, 
ou tout simplement de faire construire, vous y trouverez :
•  Un accompagnement spécialisé tout au long de votre parcours,
•  Des conseils pour vous repérer parmi les nombreux dispositifs d’aides financières existants, vous garantir une 

rénovation la plus performante possible et trouver le maximum d’aides pour financer vos travaux,
•  Des professionnels de l’architecture, de l’urbanisme, du droit et des finances pour répondre à toutes vos 

questions, 
•  Une expertise pour réaliser vos démarches administratives liées à l’urbanisme : permis de construire, déclaration 

préalable de travaux, permis d’aménager… 
A noter : les premières informations continuent à être données, en proximité, en mairie. Les demandes de permis 
de construire et autres démarches d’urbanisme continuent à y être déposés. 

Mon Espace Habitat
15 place du Champ de 

Foire, Montaigu
85600 Montaigu-Vendée

Ouvert le mardi et mercredi 
de 9h30 à 12h30 et de 
14h30 à 17h30, le jeudi de 
9h30 à 12h30 et de 14h30 
à 19h, le vendredi de 9h30 
à 17h30 (journée continue) 
et le samedi de 9h30 à 12h.

02 51 46 46 14
 monespacehabitat@
terresdemontaigu.fr
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BIEN DANS SA TÊTE, BIEN DANS SON CORPS, BIEN DANS SON ÉCOLE !
Après avoir sillonné le monde et notre commune (projets des deux années précédentes), voilà le thème choisi par 
l’équipe enseignante en cette nouvelle année scolaire !
Pour commencer l’année, nous aborderons le respect des règles, la confiance et l’estime de soi, ainsi que la 
gestion des émotions ! Vaste programme ! Puis nous découvrirons que pour être bien dans sa tête, il faut être bien 
dans son corps, occasion de rappeler l’importance du sommeil, d’une alimentation équilibrée et du temps passé 
face aux écrans. Enfin, être bien dans son corps, c’est aussi savoir se relaxer et en prendre soin, en pratiquant un 
sport par exemple.

Ce projet d’année a donc une simple ambition mais de taille : Pour être bien dans SON ECOLE, il faut apprendre 
à se connaître SOI et à se respecter... Pour mieux respecter les autres ! 

Une nouvelle équipe :
Nous avons le plaisir d’accueillir six enseignantes au sein de l’école dont la plupart connaissent très bien 
l’établissement :  Julie Ripoche qui remplace Sarah Bossard en classe de CP/CE2, Mélissa Pilard qui assure le 
mi-temps de Bénédicte Sorin en PS/MS/GS, Adèle Fonteneau qui assure le mi-temps de Anne Beugné en classe 
de CM1/CM2, Morgane Sabatini qui remplace Aline Giraud en CP et Pauline LE COQ qui remplace Léa Verdeau, 
ces deux dernières étant en congé maternité. Et Manon Divers qui assure le mi-temps de la décharge de direction. 

ECOLE PRIVEE NOTRE DAME DES BUIS

De gauche à droite : P. Lecoq, J. Ripoche, P.Senelle, M. Sabatini, M. Pilard, M. Divers, A. Fonteneau est absente sur la photo

196 élèves fréquentent l’établissement, 68  élèves en maternelle et 128 en élémentaire (CP au CM2).

RAPPEL : INSCRIPTIONS
Si votre enfant n’est toujours pas inscrit pour l’année 
scolaire 2021-2022, pensez à faire les démarches 
auprès de la cheffe  d’établissement (coordonnées ci-
dessous).

Une Porte Ouverte sera organisée le samedi 22 janvier 
2022 de 10 h 30 à 12 h 00 sur le site des acacias, 7 rue de 
Clisson, pour les nouvelles inscriptions. Vous pourrez à 
cette occasion visiter les locaux avec les enfants.

Les enfants nés en 2019 et 2020

Tous les enfants nés en 2019 pourront faire leur rentrée 
en septembre prochain (2022) si elle n’a pas déjà 

été faite, quelle que soit leur date de naissance. Les 
enfants nés en 2020 pourront rejoindre nos effectifs 
durant l’année scolaire 2022-2023, 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 2020.

Lors de cette réunion, nous vous présenterons les 
objectifs de la maternelle, les conditions de rentrée 
et répondrons à vos questions. Les familles présentes 
recevront et pourront compléter le dossier d’inscription. 

Pascale SENELLE / Directrice de l’Ecole Notre-Dame des Buis
1 rue Centrale - 85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU
Tél : 02.51.41.68.15 - http://ecole-laboissieredemontaigu.fr
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ASSEMBLEE GENERALE
Rendez-vous le vendredi 8 octobre à 19 h à l’école Notre Dame 
des Buis (site des Acacias) 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 
notre école, venez participer à cette réunion très enrichissante.
En espérant vous voir nombreux.

OGEC / APEL

LOTO
Le samedi 20 novembre 2021 aura lieu le SUPER LOTO organisé par 
l’OGEC de l’école Notre Dame des Buis. La forme de cet évènement n’est 
pour le moment pas encore actée, mais bloquez cette date dans votre 
agenda.

Et rappelez-vous, 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.

Venez nombreux tenter votre chance ! 

APEL

L’APEL est reparti pour une nouvelle année scolaire, diverses manifestations sont 
prévues :
• assemblée générale le vendredi 8 octobre
• vente de jus de pommes courant novembre

Si vous êtes parents d’élèves et que vous souhaitez intégrer l’APEL, n’hésitez pas à 
nous contacter par mail : apellaboissieredemontaigu@gmail.com

Avec le pass sanitaire, le Club des Loisirs peut 
reprendre ses activités dans la salle des Associations, 
tous les jeudis pour le plaisir de ses adhérents :

•  Les jeux de cartes et de société,

•  Les boules (les femmes sont les bienvenues, comme 
le montre la photo),

•  Le  mini-concours de belote (environ 1 fois par mois),

•  Le 3ème jeudi du mois, marche (8-10 km) organisée 
par 2 membres du Club, à la Boissière ou dans les 
environs

•  Activ Neurones, 1 mardi par mois,

•  L’Atelier de Loisirs Créatifs.

CLUB DES LOISIRS

8



Le comité des fêtes a annulé et reporté la déglinguée au 
9 octobre 2022, étant donné la complexité de contrôler 
les pass sanitaires pour les manifestations non closes. 
Mais, peut-être quelques surprises en fin d’année !

De plus, réservez le samedi 9 juillet 2022 pour la 
prochaine édition de la Saint Glinglin.

A bientôt pour des moments de partage.

Le comité des fêtes. 

Notre association s’intéresse de près au patrimoine local vivant, oral et iconographique (photos, lettres, cartes 
postales…). Pour notre futur projet « Décors de rue », nous nous intéressons particulièrement au thème de 
l’enfance des années 1930 à nos jours…
Les recherches de Marina Charrier continuent pour élaborer cette nouvelle création. Nous serions très heureux 
de pouvoir récupérer des photos (ou copies de photos) de kermesses, écoles, communions, associations sportives, 
vie quotidienne (permettant de montrer les vêtements, les jeux...), … etc en lien avec ces différentes époques à La 
Boissière de Montaigu. A vos archives !
Pour mettre en forme et en décors le contenu de ces recherches, nous sommes une équipe de constructeurs et 
peintres, bricoleurs. Nous nous réunissons régulièrement 1 samedi après-midi (une fois tous les 2 mois ou une 
fois par mois selon les projets). Nous serions heureux d’enrichir notre équipe de nouvelles recrues de tous âges, 
et nous nous adaptons à vos disponibilités et motivations !
Notre projet de boîte à livres est en cours d’élaboration.
Nos prochaines dates de rencontres : les samedis après-midi du 11 septembre, 9 octobre, et 13 novembre de 
15h à 18h à la Maison Charrier, 3 place du commerce.
 

PETIT RAPPEL : A vos cartons aussi ou vos greniers : ne jetez plus vos photos anciennes ou vos vieilles cartes 
postales ou celles de vos parents, vos grands parents... Celles où vous vous dites « nous ne reconnaissons 
personne, ça ne sert à rien… ».  STOP : l’association, elle, pourrait être intéressée pour les récupérer. Et merci 
d’ailleurs à ceux qui ont déjà fait cette démarche. 

Merci de nous faire retour, si vous êtes interpellés 
par nos demandes à l’adresse mail suivante :  
atelierdespassages@gmail.com ou au 06 84 36 42 13 
(patrimoine) et 06 62 69 64 25 (décors). 

Laissez-nous un message avec votre nom et nous vous 
recontacterons.

Assemblée Générale de l’association 
le vendredi 5 novembre à 20h à la maison Charrier

3 place du Commerce

COMITE DES FETES

ATELIER DES PASSAGES
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LOISIRS CRÉATIFS 

FOYER RURAL

L’atelier de Loisirs Créatifs a repris son activité au 
Foyer Social le mercredi 8 septembre 2021 aux heures 
habituelles, et avec respect des gestes barrières (port 
du masque obligatoire à partir de 6 ans et pass sanitaire 
pour les adultes). Il s’agit essentiellement de la création 
de petits accessoires (sacs à main, trousses d’écoliers 
ou de maquillages, pochettes, doudous, etc… mais 
avec certaines plus avancées, nous avons confectionné 
quelques vêtements), le but étant avant tout de prendre 
du plaisir en apprenant les bases de la couture et plus 
si affinités. 

Il y a plusieurs cours pour enfants ou adolescents : 
•  De 10 h à 12 h toutes les semaines pour les élèves 

d’école primaire, 
•  De 9 h à 13 h une semaine sur deux pour les élèves du collège, 
•  De 14 h à 16 h toutes les semaines pour les collégiens ou élèves du primaire, 
•  De 16 h à 18 h 30 toutes les semaines pour les jeunes couturières un peu plus aguerries, 

Il y a également un cours pour adultes toutes les semaines de 20 h à 22 h 
Il reste actuellement encore quelques places disponibles à certains horaires. Si vous êtes intéressés, vous pouvez 
adresser un mail à l’adresse suivante : alclaboissiere@gmail.com 
Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) bénévole pouvant aider aux cours du matin, principalement 
de 10 h à 12 h

Le Foyer Rural est heureux d’annoncer le redémarrage de ses 
cours depuis le 14 septembre dans la nouvelle salle de sports

BUXIA’MOUV
Animé par notre coach sportif JC Joguet
Le Mardi
Gym douce de 10h30 à 11h30, 
Le Mercredi
•  Cardiofit (Baïla, STEP, LIA, CROSSFIT, JUMP) de 19h à 19h45
•  Renforcement Musculaire de 19h45 à 20h15
•  Fitzen(stretching, pilate, yoga, Taï-chi) de 20h15 à 21h

Vous choisissez votre formule !

Cardiofit ou Cardiofit+Renforcement musculaire ou 
Renforcement musculaire+Fitzen ou Fitzen,

ou pour les courageux Cardiofit+Renfo+Fitzen

Premier cours d’essai, alors n’hésitez plus venez essayer !

K’DANSE animé par Adeline
Il nous reste de la place, alors n’hésitez pas à nous contacter par mail pour plus d’informations !
Ouverture pour le cours de danse débutant aux enfants nés en 2016 et en 2017 (les places sont limitées).
Pour plus de renseignements contactez-nous fr.kdanse.gym@gmail.com
Pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans et à partir du 30/09/21 pour les mineurs.
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A Oxalis, les activités ont continué tout l’été, de nouveaux 
bénévoles sont venus agrandir l’équipe. J’en profite pour 
remercier toutes ces personnes pour leur implication. 
Vous pouvez toujours venir nous rejoindre.

Nos deux temps forts cette année ont été la vente de 
géraniums au printemps (tout a disparu), et le fameux 
pique-nique au Chêne chez Joseph et Danielle, presque 
tous les résidents étaient présents.

Les intervenants extérieurs commencent à revenir : 
chanteurs... Nous espérons que bientôt le protocole 
sanitaire nous permettra de faire plus d’activités.

Pour la saison 2021/2022, nous évoluerons en D2 dans 
la poule A. Le groupe est le suivant : Treize-Septiers, 
Gétigné, Combrand, Chavagnes en Paillers et la 
Boissière de Montaigu.
En coupe, pour le premier tour, nous recevrons le club de 
Coëx qui évolue en D3. Au niveau du championnat jeune, 
il y a 9 journées prévues. A la Boissière ce sera le samedi 
11 décembre 2021 à la salle polyvalente, tous les jeunes 
de moins de 16 ans peuvent participer. Inscription sur 
place à 14h.
Le concours communal aura lieu le samedi 18 décembre 
2021.
Bonne saison à toutes et à tous. Pour toute information 
complémentaire contacter le 06.20.97.60.47.

Le bureau

LES AMIS D’OXALIS

PALET CLUB BOISSIERIEN

FOOTBALL

LES ÉVÉNEMENTS
15 janvier 2022 : Tournoi BABYFOOT

30 avril 2022 : Tournoi Jeunes
28 mai 2022 : Anniversaire 80 ans du club

CONTACT
Contact secrétariat : 

Isabelle BOLTEAU : buxiafoot@laposte.net
Site internet : http://www.foot-

laboissieredemontaigu.fr

Journée découverte du 11 septembre 2021
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La section de l’Athlé Bocage Vendée de la Boissière 
de Montaigu démarre sa sixième  saison avec plus de 
jeunes et adultes. 

Un petit rappel de la saison passée : au niveau de la Vendée : 
•  Antoine Gaborieau termine 2ème au javelot,

•  Louane Biteau 2ème au 200 mètres haies et 2ème à la 
hauteur,

•  Cloé Martineau 2ème au relais mixte et 2ème à la hauteur.

Pour les horaires d’entraînements, voir sur le site : 
www.abvlaboissiere ou téléphoner au : 06 72 53 11 03.

Nous avons eu le grand plaisir d’inaugurer le « Parcours 
Nature de La Lignée », le samedi 18 septembre 
dernier en présence de tous les acteurs de ce beau 
projet, municipalité, agriculteurs, entreprises et les 
personnes qui nous ont aidé dans cette réalisation.

Nous tenons, une nouvelle fois, à les remercier. Quel 
bel exemple d’entraide communale…

Nous vous invitons à prendre le temps de flâner au 
fil de ce sentier, qui vous fera découvrir les multiples 
essences d’arbres qui le compose.

Ce parcours, d’une longueur de quasi 2 kilomètres, est 
accessible à tous, grands et petits.

Bien qu’étant installé de manière pérenne, « Le 
Parcours Nature de La Lignée » sera amené à évoluer 
au fil du temps et des saisons…

Notre association, BUXIA NATURE, qui s’est renforcée 
avec l’arrivée de 7 nouveaux membres, ne manque 
pas d’idées pour continuer à découvrir la nature, la 
protection de l’environnement, et le  bien-être.

Des projets tels que la découverte des algues marines, 
une manifestation sur les plantes, le recueil de 
bouchons plastiques au profit d’associations, et bien 
d’autres encore sont à l’étude.

D’ores et déjà, vous pouvez noter 2 dates importantes 
sur votre agenda :
•  5/03/2022 : Matinée T’As Pas (de 10h à 12h)
•  19/03/2022 : Troc plantes et graines (de 9h30 à 12h 

salle du Foyer Soleil). Ces échanges sont gratuits, et 
même si vous n’avez rien à échanger, n’hésitez pas 
à venir. Si possible merci d’étiqueter vos plants et 
graines. 

Si les activités autour de la nature vous intéressent, 
venez rejoindre notre sympathique équipe.

Renseignements et contacts possibles auprès de 
Sébastien BAUCHET à l’adresse suivante :

babethsebastien@gmail.com

ATHLÉTISME BOCAGE VENDÉE 

BUXIA NATURE 
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L’ADSB (Association don du sang bénévole) Terres de Montaigu, existe 
depuis 1961. L’association est rattachée à l’Union Départementale de la 
Roche sur Yon et au niveau régional à la fédération française pour le don 
du sang bénévole, Centre Pays de Loire, puis au niveau national à la même 
fédération. 

Notre association a pour mission de promouvoir le don du sang en fidélisant 
les donneurs actuels et en recrutant de nouveaux donneurs. En plus de 
la promotion,  les bénévoles sont présents pour l’accueil et la collation 
des donneurs le jour des 12 collectes organisées dans l’année par l’EFS 
(établissement français du sang). 

Notre Conseil d’Administration compte 30 membres répartis sur 
6  communes de Terres de Montaigu : Montaigu-Vendée, la Boissière de 
Montaigu, la Bernardière, la Bruffière, Cugand, et Treize-Septiers. 

Au CA s’ajoutent les équipes de bénévoles indispensables pour le bon 
déroulement des collectes. 

VENEZ NOUS REJOINDRE ET DONNEZ UN SANG NOUVEAU À NOS ÉQUIPES !
Contact : Lynda Gillot 06.18.89.39.74

Prochaine collecte à la Boissière de Montaigu : 22 avril 2022. 
collecte sur rendez-vous, inscription sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

DON DU SANG

Collectes pour l’année 2022 de 15h30 à 19h30

Vendredi 21 janvier St Hilaire de Loulay                                                                                                        Salle Ypresis

Vendredi 18 février  Montaigu                                          Salle des Fêtes

Jeudi 24 mars St Georges de Montaigu                                                                                                      Salle Dolia

Vendredi 22 avril La Boissière de Montaigu               Salle polyvalente

Mardi 24 mai Boufféré                                           Salle Magnolia

Lundi 20 juin Treize-Septiers                                  Salle polyvalente

Vendredi 22 juillet La Bernardière                                   Salle la Doline

Vendredi 19 août La Guyonnière                                                Salle  Agapé

Mardi 27 septembre St Georges de Montaigu                        Salle Dolia

Vendredi 21 octobre Montaigu  Salle des fêtes

Jeudi 24 novembre La Bruffière            Salle omnisports

Vendredi 23 décembre Cugand                                              Espace Culturel du Doué
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DIVERS

Distribution des calendriers des pompiers 2022

Dans le cadre de la communication faite par la commune 
sur la prévention des démarcheurs à domicile, l’Amicale 
des Sapeurs-Pompiers des Landes Genusson vous 
informe que la distribution des calendriers débutera 
vers le 1er novembre et jusqu’à la fin de l’année.

Afin d’accueillir les pompiers des Landes et non des 
usurpateurs, sachez que nous nous présentons toujours 
en tenue et n’hésitez pas à demander la présentation 
de notre carte d’amicaliste de la Fédération Nationale 
des Sapeurs-Pompiers.

Egalement, il faut noter que l’ensemble des pompiers 
du centre sont présents sur la photo de groupe et que 
le calendrier est personnalisé au nom de la commune 
des Landes Genusson et des communes adjacentes 
défendues : La Boissière de Montaigu, La Gaubretière.

Dans l’attente de vous rencontrer prochainement.

L’amicale des Sapeurs-Pompiers
des Landes Gernusson

LA MAIRIE DE LA BOISSIERE DE MONTAIGU 
ET LA GENDARMERIE NATIONALE 

VOUS INVITENT À UNE RÉUNION D'INFORMATION. 
 
 
 

Les seniors face aux 
démarchages abusifs 

 
Une visite à votre domicile 
Par téléphone ou par internet 
Vol – escroquerie                  
Abus de confiance  

 

Vendredi 26 novembre 2021 
à 10h00, salle polyvalente 

Inscrivez-vous directement à l'accueil de la mairie 
ou en envoyant un e-mail à : buxia@boissieredemontaigu.fr 
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DIVERS

L’UDAF PLUS QUE JAMAIS AU SERVICE DES FAMILLES

En cette période troublée de crise sanitaire, l’Udaf de la Vendée, continue d’accueillir, informer et accompagner 
les familles en difficultés. 

Difficultés financières, problème au sein du couple, séparation... l’Union départementale des associations 
familiales de la Vendée agit pour défendre les familles et propose plusieurs services : Point info famille dont 
l’objet est d’informer et d’orienter les familles assuré par une psychologue ; le service de médiation familiale ; le 
service d’information et soutien aux tuteurs familiaux ; le Point Conseil Budget ; le service de conseil conjugal et 
familial et le service de parrainage de proximité.

Tous ces services sont gratuits et confidentiels puisque financés par l’État et les collectivités territoriales, à 
l’exception de la médiation familiale qui requiert une participation des bénéficiaires en fonction d’un barème CAF 
et du conseil conjugal et familial.

Point info famille : 02.51.44.37.02 - pointinfofamille@udaf85.fr
Médiation familiale : 02.51.44.78.99 - mediationfamiliale@udaf85.fr

Information et soutien aux tuteurs familiaux : 02.51.44.37.16 - istf@udaf85.fr
Point conseil budget (PCB) : 02.51.44.37.10 - pcb@udaf85.fr

Conseil conjugal et familial : 02.51.44.37.03 - conseilconjugalfamilial@udaf85.fr
Parrainage de proximité : 06.09.34.44.85 - parrainagedeproximite@udaf85.fr

Plus d’infos : www.udaf85.fr 
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du 2ème trimestre 2021

Etat Civil Agenda
2022
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Octobre 

Jeudi 21 Repas - Club des Loisirs

Vendredi 22 Soirée Jeux - AEJBM 

Novembre 

Jeudi 11 Commémoration - UNC / AFN

Samedi 20 Loto - OGEC

Décembre 

Samedi 4 Concours de belote - UNC / AFN

Vendredi 10 AG - Comité des Fêtes

Vendredi 17 Spectacle de Noël - APEL

Samedi 18 Concours communal
 Club de Palets

Samedi 18 Concert de Noël 
 Ecole de Musique

Janvier 

Dimanche 9 Vœux Municipalité

Jeudi 13 AG- Club des Loisirs

Samedi 15 Tournoi de Baby-Foot 
 Etoile du Bocage

Vendredi 21 AG - UNC / AFN

Vendredi 21 Galette des Rois - Petit Théâtre

Samedi 22 Concert - Moto Club Buxia

Bienvenue à
GLOTAIN Soan 18 mars
PRATAS Luis 16 avril
GOURAUD Liana 3 mai
PINEAU MACE Arthur 16 mai
JEANNIERE Léon 3 juin
BONNIN Maé 7 juin
MANGONE Lara 15 juin
VINET Augustine 17 juin
ROBARD Malo  3 juillet
GUESDON Mathéo 24 juillet
LOMET Victor 1er août
GUILLET Inaya 2 août
CHEVAL Tiago 9 août
PIVETEAU Margot 18 août
NOGUEIRA PEREIRA Elyne 26 août
CHAILLOU Victoire 29 août
CHALON Giulia 30 août
ARRIAL Leslie 3 septembre
BOUHIER Louise 10 septembre

Félicitations à
EVEILLARD Freddy & BENOIT Angélina 22 mai
BONNET Thomas & RETAILLEAU Clémence 12 juin
ROLLAND Jacques & GODIOT Florence 4 septembre

Ils nous ont quittés
GAUTIER Noël 12 mai
CHARRIER Suzanne 15 juin
DURET Christiane 15 juin 
RICHARD Raymond 21 juin
BONNET Alice 30 juin
GRIFFON Bernard 12 juillet
GOURAUD Lucie 13 août
FAVREAU Nathalie 14 août
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HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE :
Lundi-Jeudi-Vendredi : 9h/12h15 – 15h30/17h30

Mardi : 15h30/17h30 - Mercredi : 9h/12h45 – Samedi : 9h/12h
Tél. 02 51 41 61 08 - Fax 02 51 41 69 63 - buxia@boissieredemontaigu.fr

Le secrétariat de mairie 
sera exceptionnellement FERMÉ au public

Les samedis 30 octobre et 13 novembre

 PERMANENCES DE M. LE MAIRE (SUR RDV) : 
Lundi matin, mercredi matin, vendredi après-midi, samedi matin

Infos mairie
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