FÉVRIER 2015

OULOGNE
Suivez le fil de l’actualité de notre commune

Vie Municipale
• Commune nouvelle : M. le Maire informe le conseil des
démarches qui sont en cours pour l’étude du regroupement
des communes sur le territoire du Pays des Essarts. Pour
l’instant, 4 communes sont en réflexion (les Essarts, l’Oie,
Ste Florence et Boulogne). Les élus de celles-ci ont
rencontré M. le Préfet pour avancer dans l’étude du projet.

Compte-rendu de Conseil
Séance du 26 février 2015
Absente excusée : Ghislaine ROUSSEAU

Vote des subventions
Boulogne Merlatière Football
Boulogne Merlatière Basket
Chasse
Familles Rurales - Boulogne
Croix d’or Vendéenne
Solidarité Paysans
Secours catholique des Essarts

350
350
170
300
25
25
100

Le conseil décide de financer le transport des enfants de
Boulogne vers le centre Chamboultou, le soir après l’école.
Une subvention exceptionnelle de 3 300 € sera versée à
l’association de Familles Rurales de la Merlatière pour
couvrir ce coût de transport de février à juillet 2015. La
recherche d’une solution pour l’année scolaire 2015-2016
reste indispensable.

Document unique
M. le Maire expose au conseil que les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur imposent aux
collectivités locales comme aux entreprises privées,
l’élaboration d’un document unique relatif à l’évaluation des
risques pour la santé et la sécurité des agents.
Le conseil décide de confier au Centre de Gestion de la
Vendée, la réalisation de la mission d’accompagnement à
l’élaboration du Document Unique d’évaluation des
risques professionnels (coût 330 €).

• Une étude va être réalisée sur le territoire du Pays des
Essarts pour connaître les besoins en centres de loisirs pour
le mois d’août.

Informations municipales
Repas CCAS : le samedi 25 avril 2015
Elections départementales du 22 et 29 mars
Suite au redécoupage des cantons, Boulogne fera partie du
canton de Chantonnay, comprenant le canton des Essarts
(sans Dompierre-sur-Yon), le canton de Chantonnay, ainsi
que Fougeré, Thorigny et le Boupère. Le bureau de vote
sera ouvert de 8h à 18h sans interruption.
Les électeurs absents de leur domicile pour ces élections
peuvent voter
par
procuration. Pour tout
renseignement : www.service-public.fr.
Lotissement Gaston Chaissac
Projet d’un logement en accession à la propriété.
Renseignements au 02 51 45 23 14

Affaires diverses

Boulogne Infos
Retrouvez la version numérique en couleur chaque mois
sur le site www.boulogne-vendee.fr
rubriques «Vie Municipale, Boulogne Infos»
Inscrivez vous dès maintenant à
ville.boulogne@wanadoo.fr pour recevoir
dès le mois d’avril la version numérique.

• M. le Maire signale que des devis sont en cours pour :
- sécuriser le Pont des Drillières
- remplacer des buses au Plessis aux Merles
- changer des mâts d’éclairage vétustes
- éclairer le sentier piétonnier entre le lotissement la
Métairie et la rue Sainte Bernadette.

Bibliothèque intercommunale
Spectacles de Pierre PIVETEAU
le mercredi 15 avril au Foyer Rural
- 10 h 30 : pour les 0-6 ans « Je te dis non »
- 15 h : pour les 7-77 ans « Les glaneurs de sons »

Ouverture de la Mairie : du lundi au samedi de 9h à 12h
02.51.40.54.65
ville.boulogne@wanadoo.fr

PAROISSE SAINTE CROIX
Les travaux de l'église sont terminés. Comme chaque année, nous réaliserons le cirage des bancs et
du mobilier. Pour toutes les personnes qui le souhaitent elles peuvent nous rejoindre :
- le lundi 23 mars à 14h,
- et ou le jeudi 26 mars à 14h.
Pour plus de précisions, contactez Michèle RABILLARD au 02 51 40 55 59.
Merci à toutes les bonnes volontés.

Vie associative
CLUB DU 3ème AGE

B.M BASKET

Concours de Belote
le samedi 14 mars à 14 h au Foyer Rural

B.M FOOTBALL
- le 8 mars à la Merlatière
BMF 2 - Ste Cécile/St Martin 3
BMF 1 - Mouchamps/Rochetrejoux 2
- le 29 mars à la Merlatière
BMF 3 - les Robretières 4
à Boulogne
BMF 2 - ASPTT la Roche 1
BMF 1 - St Laurent Malvent 2

à 13 h
à 15 h
à 13 h
à 13 h
à 15 h

Récupération de férailles
le samedi 28 mars de 10h à 13h
et de 14h à 16h
au parking du stade de foot
à la Merlatière

- Dimanche 15 mars 2015 aux Essarts :
14 h Seniors DF2 contre Dompierre
16 h Seniors DF1 contre SMASH 3
- Dimanche 29 mars 2015 à Boulogne :
14 h Seniors DF2 contre Les Brouzils
16 h Seniors DF1 contre Moutiers sur Lay
Le repas du club de basket
le samedi 21 mars 2015 à 21 h
à la salle Ocarina de St Denis la Chevasse
Menu :
- Salade de chèvre, lardons et gésiers, lit de mâche et noix
- Choucroute de la mer OU confit de joue de porc, aligot
de pommes de terre, mizotte
- Fromage, tartelette
Le prix est de 20 €. Possibilité de formule à emporter.
Vous pouvez commander chez Virginie Limousin au
02 51 40 53 91.

Vie intercommunale
Opération « Récupération des produits dangereux »
Soucieux de préserver la qualité de l’eau, Vendée Eau mène depuis plusieurs années des actions
de sensibilisation des particuliers sur les techniques alternatives au désherbage chimique : affiches, animations
« bout de jardin » pour les habitants, … Ces rencontres avec les particuliers ont montré qu’il fallait élargir la
sensibilisation aux autres produits potentiellement dangereux utilisés dans la maison : peinture, solvants, huiles…
dont le devenir après utilisation pose question.
Ainsi, en partenariat avec Trivalis et le Scom Est Vendéen, une opération « Récupération des
produits dangereux » est organisée le :

vendredi 20 Mars 2015 à la déchèterie des Essarts de 9h à 12h et de 14h à 18h
Les particuliers des communes de la Communauté des Communes des Essarts pourront amener les bidons vides ou
contenant des produits. Ils seront accueillis par des techniciens de Vendée Eau et de Trivalis qui les sensibiliseront
aux risques liés à ces usages et surtout sur des pratiques alternatives.
Modalités pratiques : Se munir de sa carte déchèterie : passage gratuit (le passage sera décompté mais il sera
recrédité ensuite).
- Produits concernés : bidons, flacons, pots, (…) vides ou entamés de peinture, huiles, produits phytosanitaires
(désherbants…), engrais, …

Nous vous rappelons que toute l’année la déchèterie peut accueillir ce type de produits.
Journée de l’eau à l’usine de la Bultière
le dimanche 22 mars 2015 de 14 h à 18 h (entrée gratuite)
Au programme : visite de l’usine d’eau potable et animations sur le thème de l’eau
Renseignements : www.vendee-eau.fr

Rendez-vous le mois prochain !

