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La commune de Boussay a mis en ligne un nouveau site 
internet qui répond davantage aux besoins des habitants. 
Son adresse web est inchangée : www.boussay.fr

Ce nouveau site est « responsive design ». C’est-à-dire qu’il 
est accessible depuis votre pc, tablette ou smartphone. 
Il répond également aux nouvelles normes d’accessibilité 
(pour les personnes mal ou non-voyantes...) ainsi qu’aux 
obligations légales.

Pour les usagers, il est plus simple de navigation et plus 
intuitif. Doté d’une barre de recherche « intelligente » 
dès la page d’accueil, vous trouverez rapidement les 
informations dont vous avez besoin.

Pour les associations, un espace intitulé « Espace 
associations » sera accessible ultérieurement. Il regroupera 
des informations et des documents utiles : demande de 
subvention, formulaires… L’accès à cet espace vous 
sera donné par la commission « Vie associative, Sports, 
Culture et Loisirs ».

Le design a aussi été revisité. Le site est plus moderne et 
convivial pour une lecture plus fluide.

La refonte du site web de la commune fait partie intégrante 
des actions de la commission « Communication, 
Information et Relations aux citoyens » pour moderniser 
les outils de communication et donc vous faciliter l’accès 
aux informations. Bonne visite !

COMMUNICATION. UN NOUVEAU SITE INTERNET

ENFANCE & JEUNESSE

Pendant les vacances de printemps, 
un concours de dessin est organisé 
par la commune sur le thème de 
Pâques, du 15 avril au 2 mai inclus.

Le concours est ouvert aux enfants 
âgés de 11 ans et moins. Le dessin 
doit être réalisé sur un support papier 
en utilisant la ou les techniques de 
son choix : peinture, crayons feutres, 
crayons pastel, collage… Laissez 
libre cours à votre imagination !

Une fois réalisé, le dessin doit être 
déposé dans la boîte aux lettres de la 
mairie en indiquant au dos :
 le nom, le prénom, l’âge, la date 

de naissance et l’adresse postale de 
l’enfant,

 les coordonnées des parents 
(adresse mail et téléphone).

Un jury, composé des membres de 
la commission « Affaires scolaires, 
Enfance et Jeunesse » et du Conseil 
Municipal des Enfants (CME) 
sélectionnera les dessins gagnants 
selon 3 catégories : moins de 3 ans, 
de 3 à 6 ans et de 7 à 11 ans. 

Les heureux gagnants seront 
annoncés dans le bulletin du mois de 
juin et pourront venir chercher leur lot 
en mairie.

Information 
Règlement complet sur :

www.boussay.fr

CONCOURS DE DESSIN. PÂQUES EST À L’HONNEUR 

info #214

L’actu de votre commune

#Boussay

MARS 2023

LA
UNE



2

VIE ASSO

AMICALE DES SAPEURS 
POMPIERS 

Séance de Body Attack
Samedi 1er avril, les animateurs du 
club Be Form de Clisson vous feront 
découvrir le sport Body Attack dès 
9 h, au complexe sportif. Le but de 
cette action est de récolter des fonds 
au profit de l’Œuvre Des Pupilles des 
Sapeurs Pompiers de France. Nous 
comptons sur votre soutien !

Inscription : sur place
Information : 
Facebook: @sapeurs pompiers boussay
Tarif : 6 € ou plus (appel aux dons)

ASBGB

Course d’orientation
En partenariat avec Raid Landes 
Aventure, l’ASBGB organise une 
course d’orientation (pour les plus 
sportifs), une randonnée d’orientation 
(pour découvrir les cartes d’orientation) 
et une chasse au trésor accessible 
aux enfants et aux poussettes. Cette 
manifestation aura lieu le dimanche 2 
avril et se veut sportive, conviviale et 
familiale. Départ au complexe sportif 
de Gétigné, à partir de 8 h.

Inscription: 
http://raidlandesaventure.fr
Information :
vicepresidentasbgb@gmail.com

APE ÉCOLE LE PETIT PRINCE

Collecte de textile et chaussures
Faites du tri dans vos placards, car 
l’APE renouvelle la collecte de textile et 
chaussures. 58 % des articles collectés 
sont réutilisés et 42 % sont valorisés. 
Cette collecte nous permet de financer 
une partie du voyage scolaire organisé 
cette année. Elle aura lieu au portail, 
côté église, le vendredi 14 avril (de 
16 h 30 à 18 h 30) et le samedi 15 
avril (de 10 h à 13 h).

Information :
06 86 52 26 26 
ape.ecoleboussay@gmail.com

GARDON BOUSSIRON

Concours de pêche à la truite
Le concours aura lieu le samedi 15 
avril, de 8 h 30 à 12 h à l’étang des 
Lavoirs (inscription à partir de 7 h 30). 
La carte de pêche annuelle des Lavoirs 
sera offerte aux participants de moins 
de 12 ans et une tombola est organisée 
(bons d’achat en magasin d’articles 
de pêche). Buvette et sandwichs sur 
place. Venez nombreux ! 

Information :
06 79 43 72 95 
Tarif : 9 € + 1 € pour la tombola

ABTA

Un peu d’histoire à lire...
Chaque trimestre, vous aurez à votre 
disposition gratuitement dans les 
commerces qui le voudront bien,  la 
feuille des Amis de Boussay à Travers 
les Ages. Vous y trouverez le passé 
et le présent boussirons. Le numéro 1 
sera disponible dès le 4 avril.

Promenons-nous...
Le dimanche 23 avril, l’ABTA 
organise pour la 4e fois sa randonnée 
pédestre « La Randegonde ». Les 
deux circuits (8 et 14 km) se déroulent 
sur notre commune entre prairies, 
bois et rives de la Sèvre. Le départ a 

 lieu à l’école du Sacré Coeur, à 8 h 
pour le 14 km et à 9 h pour le 8 km. 
Venez nombreux, nous saurons vous 
accueillir.

Information :
Tarifs : 6 € adulte / 3 € enfant -12 ans 
(donnant droit à un ravitaillement et un 
sandwich  à l’arrivée)

Chemin de mémoire
L’ABTA s’associe avec la bibliothèque 
pour commémorer le souvenir des 
victimes et héros de la déportation 
pendant la 2e guerre mondiale. La 
journée nationale est le dimanche 30 
avril. Pourquoi cette commémoration ? 
Parce que nous avons eu connaissance 
qu’une femme née à Boussay, 
institutrice résidant dans la Vienne, 
avait été victime de cette barbarie nazie. 
Contrairement à beaucoup d’autres, 
elle a survécu à cette horreur.

TRAIT D’UNION

Sortie « Déjeuner/croisière » 
Le club Trait d’Union organise une 
journée dans le Marais Poitevin à Damvix, 
le vendredi 12 mai. Embarquez à bord 
du Collibert pour un déjeuner/croisière, 
suivi d’une balade dans le petit train 
touristique. Cette sortie est réservée en 
priorité aux adhérents. Nous comptons 
sur votre présence.

Inscription : lundi 27 mars et lundi 3 avril, de 
10 h à 12 h au Quai

CONSCRITS DE LA 08

Banquet de 35 ans
Nous organisons actuellement le 
banquet de 35 ans qui aura lieu le 
samedi 18 novembre. L’idée est 
de partager le repas du samedi midi 
ensemble et de faire la fête le soir. 
Si tu es arrivé(e) sur Boussay il y 
a quelques années, nous n’avons 
peut-être pas connaissance de 
ton existence : à toi de venir vers 
nous ! Nous aimerions réunir les 
coordonnées des intéressé(e)s 
avant fin juin : inscris-toi en précisant 
ton nom, prénom, celui de ton/ta 
conjoint(e) si tu viens accompagné(e), 
un téléphone et un mail. Au plaisir de 
se retrouver !

Information/inscription : 
Anthony Jobard : 06 73 37 84 24 (par sms)
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VOIRIE. RUE DU PRÉ DE LA CROIX

CADRE DE VIE & ENVIRONNEMENT AGENDA AVRIL
SAMEDI 1ER AVRIL
Séance de Body Attack
9 h - Complexe sportif
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Inventaire « Reptiles »
14 h - Place des Marronniers
Mairie et Patrick Trécul (ABC)

DIMANCHE 2 AVRIL
Course d’orientation
8 h - Complexe sportif de Gétigné
ASBGB

MARDI 4 AVRIL
Après-midi « Jeux de société »
De 14 h à 16 h - Le Quai
Activ’Mémo

MERCREDI 5 AVRIL
Spectacle « Et toi tu même ? »
15 h - Théâtre des Orch’Idées
Festival Cep Party

JEUDI 6 AVRIL
Randonnée « La Marche Boussironne »
9 h - Départ complexe sportif
Les Godillots Boussirons

MERCREDI 12 AVRIL
Découverte du travail de chien de berger
15 h - Bassin des Lavoirs
Mairie et Les Moutons de l’Ouest
Soirée jeux
De 17 h 30 à 18 h 30 - Le Quai
Ludothèque En Jeu !

VENDREDI 14 AVRIL
Collecte de textile et chaussures
De 16 h 30 à 18 h 30 - Portail (côté église)
APE Le Petit Prince
Assemblée Générale
20 h - Le Quai
ABSL

DU 15 AVRIL AU 2 MAI
Concours de dessin « Pâques »
Mairie

SAMEDI 15 AVRIL
Concours de pêche à la truite
De 8 h 30 à 12 h - Étang des Lavoirs
Gardon Boussiron
Collecte de textile et chaussures
De 10 h à 13 h - Portail (côté église)
APE Le Petit Prince
Atelier de généalogie
De 10 h à 12 h - Sur RDV
ABTA
Matinée jeux
De 10 h 30 à 12 h - Le Quai
Ludothèque En Jeu !

DIMANCHE 16 AVRIL
Randonnée pédestre (La Regrippière)
14 h - Départ Place des Marronniers
Les Godillots Boussirons

LUNDI 17 AVRIL
Atelier de généalogie
De 15 h à 17 h - Sur RDV
ABTA

DIMANCHE 23 AVRIL
Randonnée « La Randegonde »
8 h (14 km) et 9 h (8 km) - Départ 
école du Sacré Coeur 
ABTA

DIMANCHE 30 AVRIL
Exposition sur la commémoration
De 10 h 30 à 12 h - Bibliothèque
ABTA 3

PUBLICATION D’ARTICLES
La prochaine lettre paraîtra 
fin avril. Merci d’envoyer vos 
articles avant le 10 avril à : 
communication@boussay.fr

Dans un but de meilleure desserte 
du quartier et de sécurité publique, 
la commune a précisé l’adressage 
dans le secteur du Douet de la Croix, 
en concertation et sur proposition des 
riverains.

Par délibération en date du 
07/12/2022, le Conseil municipal a 
donc créé la voie dite « rue du Pré de 
la Croix », suivant le plan ci-contre. 
La signalétique correspondante a été 
installée par les services techniques.
Pour information, la route de 
la Moussaudière commence 
dorénavant après le panneau de 
sortie d’agglomération.

Route de la Moussaudière

Rue du Pré de La Croix

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

Le Frelon asiatique est une espèce 
invasive introduite en France. Cette 
espèce est aujourd’hui présente sur 
tout le territoire et pose différents 
problèmes (apiculture, concurrence 
avec les espèces autochtones…).

Au printemps, les femelles fondatrices 
sortent de leur hivernation et 
construisent des nids primaires de 
la taille d’une grosse balle de tennis 
pour élever les premières ouvrières, 
puis fondent un second nid à la cime 
d’un arbre en été. 

La pose de piège en bouteille au 
printemps peut permettre de lutter 
contre l’installation des colonies.  

Information
https://frelonasiatique.mnhn.fr

Ecrivez-nous :
atlas.biodiversite@boussay.fr

Géolocalisez l’espèce sur IntraMuros :
Rubrique Signaler, catégorie Espèces animales

Ce mois-ci, nous recherchons l’Orvet 
fragile (Anguis fragilis). Totalement 
inoffensif, ce lézard sans patte  mesure 
20 à 40 cm et se nourrit exclusivement 
d’invertébrés. Il ressemble à un énorme 
ver de terre... 

ORVET FRAGILE
Malheureusement, il est parfois victime 
des jardiniers qui s’en débarrassent, 
par méconnaissance, alors qu’il est au 
contraire bien utile au potager ! 

Pourtant assez commun, l’Orvet fragile 
n’a pas encore été recensé sur la 
commune, aidez-nous à le localiser !



4

Boussay Info est une lettre mensuelle éditée par la mairie de Boussay.
Tirage : 1350 exemplaires (Mars 2023). Directeur de publication : Mme Véronique NEAU-REDOIS, Maire de Boussay.

Rédaction : Commission Information, Communication et Relations aux citoyens. Conception : Service Communication. 
Impression : Imprimerie Souchu. Crédits images : Freepik wirestock, Patrick Trécul, Affiche com. T.d.R. : Benoit Rabu. Dépôt Légal : mars 2023.

 www.boussay.fr   Intramuros/Boussay   @Boussay.fr   4 rue du Val de Sèvre, 44190 Boussay

4

ÉTAT CIVIL

 Ludovic MOUILLÉ 
et Pauline RIPOCHE
le 4 mars à Boussay

Mariage
 Malone LEROUX

le 26 février à Cholet

 Rayan BOURYAD
le 5 mars à Cholet

Naissances

DÉLIBÉRATIONS. SÉANCE DU 2 MARS 2023

CONSEIL MUNICIPAL

L’intégralité du compte-rendu du conseil municipal est consultable sur le panneau d’affichage de la mairie (à l’extérieur du bâtiment) 
ou sur le site internet de la commune www.boussay.fr

N° de délibération Objet de la délibération

2023.03.00 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL - SÉANCE DU 12 JANVIER 2023
2023.03.01 ACTIONS À DESTINATION DES SENIORS - ANNÉE 2023
2023.03.02 TARIFICATION DES DROITS DE PLACE
2023.03.03 CESSION FONCIÈRE LA MORINIÈRE

CULTURE & LOISIRS VIE ÉCO

ENQUÊTE. 
ET VOUS, QUE MANGEZ-VOUS ?

Jusqu’au 15 mai, Clisson Sèvre et Maine Agglo 
mène une enquête pour mieux identifier et développer 
les circuits courts sur le territoire. Prenez 10 minutes 
pour répondre anonymement à des questions sur vos 
habitudes de consommation, vos besoins et vos attentes 
sur les circuits courts :
monassiette.clissonsevremaine.fr

Cette enquête est une 
première étape, un 
temps d’échanges entre 
consommateur est planifié 
le jeudi 25 mai à 19 h 
(pour y participer, laissez 
vos coordonnées à la fin 
de l’enquête).

Merci pour votre 
contribution.

Le mercredi 12 avril, tous les Boussirons sont invités 
à assister à une démonstration du travail de chien de 
berger avec les membres des « Moutons de l’Ouest ».

Les professionnels seront accompagnés d’un Border 
Collie pour effectuer cette démonstration avec les moutons 
installés au Bassin des Lavoirs, un site d’écopâturage. 

L’écopâturage permet d’entretenir naturellement les 
espaces verts avec les animaux et de façon écologique 
(baisse de la consommation de carburant et des pollutions 
associées). 

Information
Mercredi 12 avril à 15 h

Bassin des Lavoirs
Gratuit

DÉCOUVERTE. LE TRAVAIL
DE CHIEN DE BERGER


