AVRIL 2015

OULOGNE
Suivez le fil de l’actualité de notre commune

Vie Municipale
Devenez propriétaire avec la location accession

Compte-rendu de Conseil
Séance du 27 avril 2015
Absents excusés : Loïc LOUINEAU et Stéphanie MITARD

Groupement de commandes pour le
contrôle de légionnelle
Le conseil décide de constituer un groupement de
commandes entre la Communauté de Communes du
Pays des Essarts et les Communes de Boulogne, l’Oie,
Saint-Martin-des-Noyers, les Essarts et Sainte Florence.
Il concerne la passation et l'exécution d’un marché pour
le contrôle de légionnelle dans les établissements
communaux et intercommunaux du territoire du Pays
des Essarts.

Avenant convention de
disposition du personnel

mise

à

Le conseil valide l’avenant à la convention de mise à
disposition du personnel technique suite au transfert de
compétences avec la Communauté de Communes du
Pays des Essarts. Il est nécessaire de modifier cette
convention pour 2015-2016 afin d’actualiser les coûts
unitaires de fonctionnement et prévoir un
remboursement 2 fois par an.

Affaires diverses
- M. le Maire informe le conseil des travaux de voirie qui
sont programmés cette année : rue de l’Aveneau,
voie communale de la Macairière, une partie du piétonnier
rue du Petit Bois.
- Le conseil décide de lancer un appel d’offre pour le
nettoyage de la Mairie et de la bibliothèque.
- Monsieur le Maire précise que les 3 logements sociaux de
type 3 du lotissement Gaston Chaissac seront terminés et
disponibles en fin d’année (pour les locations,
renseignements en mairie). Le logement location/accession
n’est toujours pas attribué.

Contact : Emilie LESAGE - 02 51 42 23 14
e.lesage@cie-logement.fr
Maison Prim’Access - 6 rue du Maréchal Foch 85000 LA
ROCHE SUR YON site : www.maisons-prim-access.fr

Informations municipales
La commémoration du Pays des Essarts se
déroulera le vendredi 8 mai à Boulogne : messe à
9h30, dépôt de gerbe vers 10h15 suivi d’un vin
d’honneur au Foyer Rural.

INVITATION - REUNION PUBLIQUE
« Commune Nouvelle »
Les élus de Boulogne, l’Oie, Sainte Florence et les
Essarts sont en réflexion pour créer une seule
commune.
Une réunion publique est programmée à Boulogne
pour présenter l’étude de ce projet. Venez vous
informer et poser vos questions en toute
convivialité :

le mercredi 6 mai à 19 h
au Foyer Rural.

La mairie sera fermée
les samedis 2 et 9 mai

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

FRELONS ASIATIQUES
Intérêt du piégeage au printemps :
l’objectif du piégeage au printemps vise à capturer
les femelles fécondées capables de construire et développer
un nid.
• Le piégeage est le moyen le plus efficace et le moins coûteux pour
rompre la multiplication des nids de frelons
asiatiques .
• Il permet accessoirement d’éviter les piqûres et les
accidents (un mort en Vendée en 2014 )
• Attention au débroussaillage et taillage des haies .
Choisir judicieusement les emplacements des pièges
au printemps.

Les lieux les plus favorables sont :
- La proximité des anciens nids.
- Les ruchers
- Les tas de composts ménagers
- Les déchetteries
- Les lieux de stockage des fruits et légumes
- Les arbres et arbustes en fleurs .
Mettre un appât à l’intérieur de la bouteille
L’appât au printemps sera composé de bière
brune ou panaché et de sirop de fruits.
L’appât à l’automne sera composé de tête de
sardine ou autre protéine odorante.
Les prises sont faibles mais une femelle fécondée capturée
au printemps équivaut à un nid détruit.

Vie associative
LE PETIT BOULONNAIS

B.M FOOTBALL
- le 10 mai à la Merlatière
BMF 2 - St Denis la Chevasse
BMF 1 - St Fulgent 2
- le 17 mars à la Merlatière
BMF 3 - St Florent des Bois 3
- le 31 mai à Boulogne
BMF 2 - Les Essarts 4
BMF 1 - La Verrie/St Aubin 2

à 13 h
à 15 h

Organise une journée vendéenne
le samedi 9 mai 2015 à partir de 11 h 30
(voir flyer joint)
Parking du local commercial fermé de 6 à 22 h

à 13 h

LE FOYER DES JEUNES
Organise une vente de roses
le dimanche 31 mai sur le parking
du café de 9 h à 12 h 30

à 13 h
à 15 h

Concours de palets en doublette
le samedi 30 mai à 14 h
à la salle omnisports
Tarif 2€/joueur
Inscriptions : Gwénaël CHARRIEAU (06.23.49.48.58)
et Guillaume FONTENEAU (06.25.03.59.63).

CHANTIER POUR LA JEUNESSE
Organisé du 18 au 25 août 2015 pour les 14-17 ans :
- chantier de restauration
- activités de loisirs les soirées et week-end
Inscriptions le vendredi 5 juin entre 19 h et 20 h au Foyer des Jeunes de
Boulogne.
Renseignements au 02 51 40 55 89

Vie intercommunale
SCOM
5 conseils pour bien trier vêtements,
linge et chaussures (conteneur au stade)
- Usés ou juste démodés, déchirés ou troués, tous vos
vêtements et pièces de linge peuvent être réutilisés
ou recyclés, à condition d’être propres et secs.
- Ne mêlez pas d’articles mouillés ou humides qui
risqueraient de moisir et de détériorer le reste des
articles.
- Fermez bien le sac et évitez les sacs trop volumineux
(au-delà de 50 L).

- Attachez les chaussures par paire pour éviter qu’elles
ne se séparent.
- N'hésitez pas à passer vos articles à la machine et à les
sécher, pas besoin de les repasser.

Identification du bac de collecte
d’ordures ménagères
Suite à des échanges de bacs dans certaines
rues, il est conseillé de noter votre adresse
sur le bac si celle-ci est effacée.

Rendez-vous le mois prochain !

