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Au nom de l’équipe municipale, je souhaite vous remercier de la confiance que vous nous
avez accordée lors des élections du 15 mars 2020. Nous continuerons avec détermination le
développement de la Boissière en privilégiant l’écoute, le dialogue, afin de renforcer l’attractivité
de notre commune.
Michel CHADÉNEAU

C’est la rentrée !

A l ‘école privée (de gauche à droite) ; Coralie RAGOT (GS/CP),
Florence MARTIN Nouvelle enseignante (PS/MS) sur le site de
la Boissière des Landes et Audrey PIOU (CE1/CE2) et Sandra
FOURNIER (CM1/CM2) sur le site de St Avaugourd des Landes.

A l ‘école publique, les enseignants sont Carine PUAUD,
directrice (PS), Carole CORMIER-SILARDIERE (CE2), Peggy
POTEREAU (CP/CE1), Isabelle RASSINOUX (MS/GS),
Sébastien ROUSSEL Nouvel enseignant (CM1/CM2).

Bienvenue aux nouveaux enseignants
et bonne rentrée à tous !

Restauration Scolaire
2020/2021
Cette année, la gestion est faite par la
MAIRIE, et non par l’OGRS comme
auparavant. Les tarifs restent inchangés.

Pour toute question, inscription ou
facturation,
il faut maintenant
contacter la mairie au 02-51-98-73-03
ou accueil@laboissieredeslandes.fr

Accueil de Loisirs « LES TOUCHATOUT »
Accueil de Loisirs : Dans des locaux agrandis et rénovés, l’équipe d’animation est prête à accueillir les enfants pour proposer des activités autour du thème du CINEMA.
Nous proposons aussi 2 sorties : Cinéma le Carfour à Aubigny et sortie en bord de
mer. Comme l’an passé, pour finir les vacances en folie, le vendredi 30 Octobre, c’est
la boom d’Halloween.
Renseignements et demande de dossier : clsh.lestouchatout@gmail.com ou par téléphone au 02.51.06.22.58.
Secteur jeunes (pour les 11-14 ans) : Maxime propose 4 activités Bumball/Tchoukball,
fusées à eau, cinéma et veillée Pizzas-blind test.
Renseignements et demande de dossier : maxime.alshbdl@gmail.com
Les inscriptions des vacances, des mercredis et du périscolaire se font POUR TOUS
sur le site : https://sites.google.com/site/alshlestouchatout/

Actualités

ENQUETE : Amélioration de l’Habitat
De quels conseils
et aides
souhaitez-vous
bénéficier
pour vos travaux ?

La Communauté de communes Vendée Grand Littoral envisage la mise en place sur l’ensemble
du territoire d’un programme d’aides à l’amélioration de l’habitat, courant 2021. Ce dispositif
permettra de bénéficier de conseils gratuits et d’aides financières pour vos travaux, notamment
de rénovation énergétique.
Pour mieux connaitre vos besoins et vos attentes dans ce domaine, la Communauté de communes met en ligne, du 1er octobre au 30 novembre, un bref questionnaire disponible sur :
www.vendeegrandlittoral.fr/actualites/enquete-amelioration-de-lhabitat/
Vous pouvez également retirer le questionnaire papier (1 page) dans votre mairie.
Votre avis nous intéresse. N’hésitez pas à participer !

Travaux dans la commune
Allée piétonne et
Rue des Mésanges,

Extension du Centre de Loisirs

vers le lotissement Ycébéla.

Inauguration de la Station
d’Epuration le 1er octobre
avec la Présence de Maxence
DE RUGY, Président de Vendée Grand Littoral (VGL), Brigitte HYBERT, Conseillère
Départementale, Murielle
RAISON de l’Agence de l’Eau
et Marc HILLAIRET VicePrésident de VGL en charge
de l’Eau, de l’Assainissement
et du SPANC.

Diverses Rencontres
Pendant ce temps,
à la MARPA :

Jeudi 25 Juin : Rencontre avec
le Député Patrick LOISEAU

Samedi 25 Juillet : Rencontre avec les Sénateurs
Bruno RETAILLEAU,
Annick BILLON et
Didier

MANDELLI

pour échanger sur
le rôle des sénaAprès-midi Musique pour les
résidents afin de profiter du
soleil et du nouveau mobilier
extérieur.

teurs et évoquer
les

attentes

notre commune.

de

Derniers Conseils Municipaux
Election des Adjoints

Voirie

Suite à l’élection de Michel CHADÉNEAU en tant maire pour un
3ème mandat, le nouveau conseil municipal s’est réuni le 25 mai
pour élire les adjoints :
1er adjoint : Christian VALERY
2ème adjoint : Monique POIRAUD
3ème adjoint : Alain BUCHET
4ème adjoint : Béatrice NICOLAIZEAU

Le marché en date du 2 juillet 2019
notifié à l’entreprise VALOT TP pour
la tranche ferme (La
Petite Alouette et la
Lande) et pour la tranche
optionnelle
(l’Epinette), a été modifié pour le remplacement du revêtement sur
l’accotement par un
enrobé sur toute la largeur et la pose de grilles
supplémentaires.

Constitution des commissions
Le Conseil du 4 Juin a permis de désigner les membres des 8
commissions communales et d’élire les membres du CCAS, et le
conseil du 10 septembre, de désigner les représentants des 6
commissions intercommunales.

Au budget 2020, la SARL PROUTEAU a été retenue pour les
travaux d’élagage débroussaillage des chemins terreux.

Finances

Le Conseil a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition en 2020, à savoir
taxe d’habitation 23,20 %, taxe foncière sur les propriétés bâties 13,41 % et taxe
foncière sur les propriétés non-bâties 29,93 %.

Aménagement paysager

Bâtiments

En lien avec les travaux de création de la voie d’accès
au lotissement Ycébéla, la rue des Mésanges, il a été
demandé une étude d’aménagement paysager. Le
Conseil valide le devis de BOUTIN PAYSAGE qui fera
également de la pelouse au centre de loisirs.

La poursuite de l’Extension du Centre
de Loisirs « Touchatout » a bien avancé car les entreprises n’ont eu qu’un
mois de retard suite au confinement.

Convention Vendée-Eau et SAUR

Convention SYDEV

- Subventions des associations votées au CM du 20
juillet 2020

Une convention va être signée avec la commune,
Vendée-Eau et SAUR pour la mesure débit/
pression des 31 poteaux d’incendie.

M. le Maire a l’autorisation du conseil
pour signer une convention avec le
SYDEV pour effectuer les travaux de
rénovation d’éclairage.

- Adoption du rapport sur le
prix et la qualité du service
public assainissement
collectif 2019

Signalisation des habitations des villages

Et aussi :

- PLU Modification simplifiée
Enquête publique reportée

Le projet de numéroter les habitations dans les lieux-dits de la commune continue. Les panneaux de signalétique et de voirie à distribuer aux habitants concernés, ont été commandés à
l’entreprise SIGNAUX GIROD.

Assainissement collectif et Fibre à l’abonné
Le Conseil approuve les statuts de Vendée Grand Littoral suite à la modification qui intègre
l’assainissement collectif et la fibre à l’abonné comme compétences intercommunales.

Retrouvez les comptes-rendus
complets
des Conseils sur le site
www.laboissieredeslandes.fr

Transport Solidaire, un service précieux en milieu rural
L’isolement, l’impossibilité momentanée ou durable de conduire ou se déplacer seules peuvent rendre le quotidien de certaines personnes très difficile
(problème d’accès aux services de base et aux nécessités de la vie courante).
L’Association Déplacement Solidaire vient aujourd’hui apporter ce service sur
la Boissière-des-Landes. Le principe de ce service est simple : conduire à
leurs rendez-vous (santé, courses, banque…) les personnes dépourvues de
moyen de locomotion ou ne pouvant pas conduire.
Des chauffeurs bénévoles assurent ce service moyennant une participation
aux frais. Ce service, particulièrement utile en milieu rural, vient lutter contre
l’isolement. Basé sur la mobilisation citoyenne, il favorise également la création de lien social et la solidarité.
Ce service vient en complémentarité des aides de la famille, parfois éloignée,
et des transports existants (taxis, ambulances…).
Ce service se développe avec la mise en place d’un numéro unique de réservation au sein de la Maison France Services, située au siège de proximité de
la Communauté de communes, à Moutiers-les-Mauxfaits : 02 44 41 80 30.

Recherche chauffeurs bénévoles
Vous souhaitez devenir chauffeur bénévole ?
Contactez le 02 44 41 80 30

Inscriptions sur les listes électorales
A vos 18 ans, vous êtes inscrit automatiquement
sur les listes électorales si vous avez effectué
vos démarches de recensement citoyen à l’âge
de 16 ans.
Si l’inscription n’a pas pu se faire, demandez à
vous inscrire auprès de votre mairie.
Plus d’info sur le site www.service-public.fr.

Théâtre
La troupe théâtrale « Les Amis des Planches »,
a été contrainte d’annuler les représentations de
cette fin d’année, à cause de la crise sanitaire.
Elle vous retrouvera l’année prochaine !

Continuez de vous protéger et de protéger vos proches !!
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