
Environnement, 
assainissement 
et qualité de vie.
Après 6 mois de travaux, l’aménagement 
du Pré Gestin, cette zone humide de 
grande valeur écologique termine sa 
réhabilitation. 

Cet espace de liberté de 2,5 ha où l’eau, élément essentiel pour la vie, est 
au centre d’un équilibre entre l’homme et la nature. C’est une richesse pour 
notre commune d’avoir en son cœur de bourg, une zone naturelle. Ce sera 
ainsi pour tous les habitants un cadre de vie de qualité.

Dans ce lieu paisible, on pourra se reposer, y pique-niquer, les enfants 
pourront s’amuser sur des structures de jeux en bois, on pourra déambuler 
sur des passages aménagés à cet effet avec des matériaux naturels.  
Les platelages en chêne installés sur des poteaux en bois de robinier (acacias) 
surplombent les passages d’eau de 40 cm sans oublier le verger planté avec 
des variétés anciennes de fruits.

Avec la destruction de l’ancien bâtiment où se trouvaient auparavant 
l’alambic et l’ancien parking bitumé Rue du Pontereau, se trouvera  
un nouveau parking en terre pierre permettant à l’eau de s’infiltrer dans 
le sol en cas de pluie, et d’accueillir 4 places pour arrêt camping-cars et  
6 places pour voitures.

Un autre projet sort de terre, la construction d’une nouvelle station d’épuration 
sur le site de la Vergnaie, d’une capacité de traitement des eaux usées de  
8 100 équivalents habitants et la création d’un bassin tampon de 150 m3 près 
du Clos des Peupliers. Avec les dernières techniques de système d’épuration, 
nous souhaitons rendre au milieu naturel une eau saine en protégeant notre 
environnement si fragile. La qualité de l’eau est devenue aujourd’hui un bien 
précieux, c’est un bien commun à préserver.

L’aménagement des jardins de la Peupleraie, lieu où toutes les générations 
se croisent, la réhabilitation du Pré Gestin, notre 2ème poumon vert naturel 
après le Parc de la Vergnaie, contribuent à valoriser notre environnement et 
assurent un cadre de vie durable, agréable et de qualité à l’ensemble de nos 
concitoyens.

Philippe HUCHET, 
Adjoint à l’espace rural, la voirie, l’eau et l’environnement.

s i t e  :  w w w . s a i n t h i l a i r e d e l o u l a y . c o m  •  c o u r r i e l  :  c o n t a c t . m a i r i e @ s a i n t h i l a i r e d e l o u l a y . f r
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Programme Voirie 2019

Tous les ans, 
un programme de travaux d’entretien sur la voirie est réalisé afin de la maintenir  
en bon état de fonctionnement et d’anticiper les éventuelles dégradations qu’elle 
pourrait subir (intempéries, usure fonctionnelle, etc.).

Le programme de travaux de voirie 2019 validé en conseil municipal de Montaigu-Vendée, se réalisera 
essentiellement sur la période estivale et concerne :

- Reprofilage de la voie n°30 de la Souriterie ;
- Aménagement et pose de bordure 
 dans le village les Places ;
- Reprofilage et cloutage du chemin rural reliant 
 la Sallerie aux Landes de Roussais ; 
- Réaménagement du chemin pédestre 
 du Bois Noir ;
- Réfection du trottoir côté pair Rue Saint Gildas ;

- Réfection du trottoir côté impair 
 Rue Sainte Brigitte ; 
- Réfection du trottoir côté impair 
 Rue de la Clé des Champs ; 
- Aménagement du virage de la VC238 
 la Tournière ;
- Réfection d’un busage Route des Brosses ;
- Réfection d’un busage Route de la Brunelière.

À ce programme, s’ajoutent la réparation de nids de poule et fissures (point à temps) sur les voies de l’ensemble 
de la commune et divers travaux qui surviendront en cours d’année.

TR
AV

AU
X/

U
R

B
AN

IS
M

E

Entretien sur la voirie.

Tracés de repérage.

Repérage réseaux souterrains
Depuis le 1er janvier 2018, la législation concernant  
le repérage en matière de réseaux souterrains a évolué.  
Ainsi en préalable à tout chantier ou intervention à proximité 
de réseaux,  une localisation par traçage au sol est devenu 
obligatoire (une couleur par type de réseau).

Aussi ne soyez pas surpris d’apercevoir ici et là des linéaires 
de peintures multicolores sur les voies de circulation.  
Tous ne sont pas systématiquement suivis de travaux et 
peuvent correspondre également à des études en cours afin 
de localiser l’occupation du domaine souterrain.
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Nouvelle station d’épuration

Notre station d’épuration
d’une capacité de traitement des eaux usées de 3 000 EH (équivalents habitants) mise  
en service en 1997 arrive à saturation.

Au cours de la séance du 8 novembre dernier, le Conseil Municipal a validé  
la construction d’une nouvelle station d’épuration juste à côté de celle actuelle 
pour une capacité de traitement des eaux usées de 8 100 EH pour un coût de  
1 440 000 € HT suventionnée par l’agence de l’eau pour 448 000 €.

Ce choix de créer cette nouvelle station d’épuration s’explique avec le développement 
de l’urbanisation, le raccordement des zones d’activités des Marches de Bretagne et 
la suppression des lagunes dans la zone des Landes de Roussais.

Les boues seront pressées et stockées dans les bennes pour être par la suite évacuées en filière de compostage.

Un bassin tampon couvert et désodorisé de 150 m3 sera construit sur le site du poste de relevage des Peupliers 
(près du lotissement le Clos des Peupliers) pour un montant de 385 000 € HT.

Cimetière communal

Un nouvel accès au cimetière communal, 
côté parking Nord, est en cours de réalisation.

En effet, avec la création du nouveau parking « terre - pierre »,  
une ouverture a été aménagée afin de rejoindre directement  
le cimetière, par ce nouvel accès aux normes PMR.

Columbarium
Un nouvel édifice a été installé. En cours d’aménagement il permet 
d’accueillir des nouvelles familles et vient compléter l’offre cavurnes 
également à disposition.
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Nouvel accès au cimetière.

Nouveau columbarium.
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Pré Gestin

Après 6 mois de travaux, l’aménagement  
du Pré Gestin touche à sa fin. 
Ainsi, l’inauguration de ce nouvel espace est programmée le samedi 29 juin 2019  
à 11h00 sur le site, en présence de l’architecte concepteur, Agence TALPA de Saumur.

Des ateliers intergénérationnels sur le jeu, la sécurité du lieu, l’attention, la prévention, l’éducation des 
enfants seront proposés.

Lors de cette matinée, les membres de la commission Environnement présenteront le plan de gestion différenciée 
avec sa fauche tardive (en septembre) et l’exportation des foins, les allées piétonnes végétalisées et tondues  
en bordure, le minimum d’entretien des zones humides, les plantations en zone naturelle...

Vous y êtes tous invités et nous vous y attendons nombreux !
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Le Pré Gestin.

Structures de jeux en bois.

Inauguration le 

29 juin 2019
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Église

L’église 
de Saint Hilaire 
de Loulay, 
faisant partie du patrimoine 
local classé, demande une 
attention particulière quant  
à son entretien. 

C’est pourquoi, Madame JAUNET 
Patricia, Architecte agréée par les 
Bâtiments de France, réalise une 
étude de structure afin de déterminer 
les travaux de maintenance à réaliser 
sur cet édifice. Ce rapport nous sera 
communiqué dans les prochaines 
semaines.

TRAVAUX/URBANISME    ENVIRONNEMENT   ENFANCE/JEUNESSE   VIE LOCALE   VIE ASSOCIATIVE   ZOOM   EN BREF

Terrain de foot

Un nouveau terrain pour la saison prochaine 
Après la rénovation de la salle de sport, un nouveau projet va se concrétiser : le remplacement 
du terrain d’entrainement actuellement en herbe par un terrain synthétique. Il est également 
prévu un nouvel éclairage plus performant, projecteurs équipés de LED, économe et 
respectueux du voisinage. 

Ce choix va permettre aux écoles et au club de foot un usage beaucoup plus intensif. En effet, les 12 heures 
(hebdomadaires) maximum préconisé pour un terrain en herbe ne pouvaient être respectées au regard des effectifs 
du club de foot et du nombre d’enfants scolarisés. De plus, ce nouvel équipement permettra une utilisation tout au 
long de l’année sans craindre les intempéries hivernales ou la sécheresse estivale. 
Les travaux commenceront dès début juin pour se poursuivre jusqu’à mi-septembre. Dans un premier temps,  
les arbres seront coupés pour permettre l’agrandissement de la surface de jeu.

Un espace arboré sera planté en lieu et place de ces arbres coupés près de la salle de sport, dans la continuité des 
cheminements doux qui seront conservés.
Ensuite, les travaux de terrassement et de pose du terrain se poursuivront. Pour finir, le transfert du local  
de rangement (actuellement dans le bâtiment du pôle jeunesse) sera réalisé dans un nouveau modulaire qui sera 
installé dans la continuité des vestiaires construits en 2014.

Coût global des travaux : 789 000 € HT soit 948 000 € TTC.

L’église de Saint Hilaire de Loulay.

Structures de jeux en bois.
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Les Mains Vertes

Mardi 9 avril, 
un nouveau groupe baptisé « Les Mains Vertes » constitué de douze bénévoles, 
membres pour certains du comité de fleurissement, se sont donnés rendez-vous 
pour entretenir quelques espaces publics spécifiques, sous les consignes des agents 
en charge des espaces verts. 

L’objectif de cette matinée était de 
former deux groupes de personnes 
pour intervenir dans l’entretien de 
l’espace vert de la Peupleraie et du 
cimetière. La commune n’utilise 
plus de produits phytosanitaires et 
ces derniers sont ainsi remplacés 
par un désherbage écologique à  
la main.

Cette initiative ne se substitue pas 
au travail des agents mais vient 
en soutien et permet de réelles 
économies d’argent public. 

Cet entretien des espaces demande 
d’être réalisé régulièrement. 
Aussi, si vous êtes intéressé par 
cette action de bénévolat, n’hésitez 
pas à vous faire connaître en mairie.

« des produits phytosanitaires…
remplacés par un désherbage écologique… »

L’espace vert de la Peupleraie.

Le cimetière communal.
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Conteneurs enterrés

Verre, papier, déchets ménagers, et   vêtements
La gestion des déchets est un sujet qui nous concerne tous. La collectivité adapte sans 
cesse les outils mis à notre disposition pour améliorer le tri.

Suite à l’installation de conteneurs enterrés (collecte de verre, papier et déchets ménagers) au lotissement  
la Nobenne, le service Déchets de Terres de Montaigu va retirer les anciennes colonnes situées sur le parking 
du cimetière.

Ces collecteurs de proximité offrent ainsi une meilleure intégration paysagère en zone pavillonnaire et  
dans l’espace public, et sont moins sujettes au dépôt sauvage en leur pied.
Le conteneur à vêtements sera quant à lui déplacé Route de la Planche, sur le parking de la Maison de l’Enfance, 
pour compléter ce point de collecte désormais unique pour les vêtements et chaussures.

Conteneurs enterrés, lotissement la Nobenne.

Collecteurs installés  sur le parking de la Maison de l’Enfance.Colonnes du cimetière supprimées.
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Troc’plantes 

Succès au rendez-vous !
Samedi 6 avril dernier, le comité fleurissement et l’atelier nature de Lolayo ont organisé 
leur 4ème troc’plantes, en partenariat avec la Municipalité.

Le principe est simple, il consiste à échanger des graines, des plants, des arbustes avec d’autres jardiniers.

Malgré un temps pluvieux, une trentaine de « troqueurs » se sont ainsi rencontrés dans les locaux des 
services techniques pour partager lors d’une matinée, leurs végétaux mais aussi leurs idées, leurs astuces,  
leurs conseils « plantation » :  
un moment de convivialité autour 
du thème des végétaux ou légumes 
parfois moins connus.

Les organisateurs invitent d’ores et 
déjà, les personnes qui souhaitent 
y participer à préparer, tout au 
long de l’année et selon le cycle de 
leurs végétaux, boutures de plantes 
d’intérieur et d’extérieur, semis, 
grains, plants, arbustes, bulbes, etc.
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Villes et villages fleuris

a pour objectif de valoriser les 
communes qui œuvrent à la préservation  
de leur environnement et au bien être de 
ses habitants. Il récompense les actions 
menées par les collectivités locales en faveur 
d’un patrimoine végétal et naturel propice  
à l’amélioration de la qualité de vie.

Le jury régional des Villes et Villages Fleuris des Pays De La Loire visitera la commune déléguée de Saint Hilaire 
de Loulay le mercredi 19 juin 2019.

C’est ainsi que Saint Hilaire de Loulay met tout en œuvre pour conserver son « label 2 fleurs » et pourquoi pas,  
se voir décerner une nouvelle fleur…
Les résultats seront communiqués le jour de la cérémonie de remise des Prix qui aura lieu le lundi 18 novembre 2019 
à la Baule.

Villes et villages fleuris

Politique Enfance Jeunesse Famille
Tandis que la compétence jeunesse est transférée à la Communauté de 
Communes Terres de Montaigu, la compétence Enfance reste au sein de la 
commune. 
Dans le contexte de la commune nouvelle créée au 1er janvier dernier,  
la Maison de l’Enfance conserve son même mode de fonctionnement.

• Les règles d’inscription restent  
les mêmes que celles appliquées 
avant la commune nouvelle.
• Le comité technique, composé 
d’élus et membres de familles 
rurales (représentants des 
utilisateurs), est toujours 
en place pour réfléchir au 
fonctionnement de la structure.
• Le personnel encadrant en 
place est toujours le même.

Nous travaillons actuellement 
à l’identification 
et à la personnalisation 
de cette nouvelle façade.
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Nouveau « look » pour la Maison de l’Enfance.

Le label « Villes 
et Villages Fleuris »  
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Maison de l’enfance Arc-en-ciel

A.L.S.H Grandes vacances Pour les enfants âgés de 2 ans ½ à 12 ans

Du Rififi chez les Animaux… Qui nage ?   Qui grimpe ?   Qui vole ?  Qui broute ?

Du lundi 5 août au vendredi  
30 août 2019, l’équipe Arc-en-ciel  
a concocté un programme d’activités amusant et intéressant 
pour les petits et grands en lien avec le thème annoncé. 
Les drôles de petites et grosses bêtes seront à l’honneur à travers toutes 
les activités du mois.

DES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER :
• 2 journées PISCINE 
•  Après-midi jeux avec les résidents du Foyer Logement
•  Sortie extra à la Cité des Oiseaux aux Landes Génusson
•  Temps fort à la journée avec l’ALSH de Montaigu
• Activités spécifiques pour les 9/12 ans
• 3 séjours
 
• SÉJOUR 6-9 ANS : SEMAINE 34
Du mardi 20 au vendredi 23 août 2019 
À la FERRIÈRE, camping à la ferme : 4 jours et 3 nuits
Sortie au Haras à la Roche Sur Yon & Equitation. Jeux et veillées à thème 

• SÉJOUR 4-6 ANS : SEMAINE 34
Du mercredi 21 au jeudi 22 août 2019 
À la FERRIÈRE, camping à la ferme : 2 jours et 1 nuit sous tentes 
Activités à la ferme (balade en tracteur…) Jeux et veillée à thème. 

• SÉJOUR 9-12 ANS À VÉLO : SEMAINE 35
Du mardi 27 au vendredi 30 août 2019 
À CLISSON, camping municipal : 4 jours et 3 nuits sous tentes
Canoë- kayak, piscine, jeux et balades dans Clisson
Les veillées à thème 
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INSCRIPTIONS 
DU 03/06/19 AU 27/06/2019

Veuillez vous renseigner auprès 
de l’équipe au 02 51 46 47 22

 ou par mail 
maisondelenfance@montaigu-vendee.com 

RAPPEL : 
POUR INSCRIRE VOTRE ENFANT

un dossier d’inscription est à retirer 
à la Maison de l’Enfance.

L’accueil peut se faire à la journée 
ou à la demi-journée de 9h à 17h 

avec ou sans repas.

Un temps d’accueil optionnel 
est également possible de 7h à 9h 

et de 17h à 19h.

La facturation se fait à l’heure 
et en fonction du quotient familial 

de la famille.
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Prévention Santé

Donnons de la vie aux années
Depuis octobre 2018, 22 seniors participent aux séances d’activité physique adaptée.  
Le CCAS en partenariat avec l’association Siel Bleu, vous propose de renouveler 
cette action de prévention santé pour l’année 2019-2020 et vous convie à une réunion 
d’information le vendredi 20 septembre.

Entretenir son capital santé, rester autonome le plus longtemps possible, réaliser des exercices adaptés à  
son rythme afin de conserver ou d’améliorer sa qualité de vie. C’est aussi un moyen d’entretenir des relations 
conviviales et de cultiver le lien social.
Alors n’hésitez pas, à venir nous rejoindre et découvrir ce que propose l’association Siel Bleu.

PRÉVENTION SANTÉ ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE : RÉUNION D’INFORMATION 
LE VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019 DE 9H30 À 11H00 SALLE DU FOYER SOLEIL.

Goûter des Séniors

Le CCAS 
vous informe et vous invite  
à noter d’ores et déjà sur vos agendas  
le prochain goûter des Séniors.

LE MARDI 22 OCTOBRE 2019 À 14H30, 
SALLE YPRÉSIS

Goûter animé, comme à l’accoutumé. 
Nous retrouverons cette année la troupe Tangolero.
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La bibliothèque

Toute l’actualité de la Bibliothèque
ACCUEIL D’UNE NOUVELLE BÉNÉVOLE
Depuis janvier, Marie-Hélène BRUNELIERE, fidèle lectrice et grande habituée de notre bibliothèque,  
est venue rejoindre et renforcer l’équipe.
Ce sont désormais 15 bénévoles qui ont le plaisir de vous accueillir aux heures de permanence : 
• Lundi et jeudi : 16 H 45 à 18 H
• Mercredi : 10 H à 12 H et 16 H à 18 H
• Samedi : 10 H à 12 H

3 OPÉRATION DÉSHERBAGE ET INVENTAIRE
Les bibliothèques sont comme les jardins, pour qu’elles soient belles, il faut les désherber !

Sous ce terme poétique se cache, en fait, le retrait de livres, devenus inutilisables par les usagers de la 
bibliothèque (livres détériorés, trop anciens, dépassés...) pour destruction ou don. Souvent, retirer des 
documents de la bibliothèque fait « mal au coeur »... mais ce travail est cependant indispensable. 
Le but d’une bibliothèque est à la fois de donner envie de consulter ses documents, comme de fournir à tous  
des informations exactes et actualisées .
Il est nécessaire de temps en temps de désengorger des étagères pour les rendre plus attrayantes et 
pertinentes, et surtout les enrichir de documents plus récents.
Cette opération a été effectuée de façon importante sur 4 jours (pendant lesquels la bibliothèque a été 
fermée) par les bénévoles assistés de M. Jean-Charles BAZILE, Médiateur Culturel à la Communauté de 
Communes.
C’est ainsi que 3560 documents ont été retirés sur l’ensemble de la bibliothèque.

Le travail d’inventaire doit maintenant être effectué début juillet. 
Ce travail consiste à vérifier la présence physique des documents par rapport à leur présence numérique  
dans la base de données. Cela se réalise document par document.
La bibliothèque sera donc fermée pendant quelques jours afin que les bénévoles puissent réaliser cette 
opération.

3 VOTE DU PRIX LITTÉRAIRE DES JEUNES LECTEURS VENDÉENS
Comme chaque année, la Maison de l’Enfance sollicite la bibliothèque afin de participer à ce prix 
littéraire. 

6 albums sont choisis par un comité de sélection réunissant différents partenaires de la direction 
départementale de la cohésion sociale et de la CAF. 
La diversité des sujets, les illustrations et des formes de récits sont recherchés dans le choix des ouvrages. 
Le vote aura lieu semaine 25. Les enfants devront déposer dans l’urne tenue par M. le Maire, leur choix  
de lecture parmi les 6 livres proposés. 
Un temps fort se déroulera le mercredi 19 juin à la Maison de l’Enfance.

Ces ouvrages sont disponibles à la bibliothèque. Venez vite les découvrir !
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3 PREMIERES PAGES EN VENDÉE

Le Département, en partenariat avec le Ministère de la Culture  
et de la Communication et la Caisse d’Allocations Familiales, a lancé 
l’opération « Premières pages » en 2017 et 2018. L’opération est 
prolongée en 2019. 

Tous les nouveau-nés de cette année se verront offrir le livre de Jo Witek 
et Christine Roussey : « Allez, au Nid ! ». L’objectif est de sensibiliser 
les familles à l’importance de la lecture dès le plus jeune âge et  
de créer un lien privilégié entre parent et enfants.

Chaque parent concerné sera prévenu par courrier émanant du 
Département de la Vendée et, muni d’un bon de retrait, pourra venir 
retirer l’album à la bibliothèque aux heures de permanence.

3 NOUVEAUTÉS DANS LES RAYONS

Après le « PRINTEMPS DU LIVRE », et toujours en lien avec l’actualité littéraire, venez 
découvrir les nouveautés :
… et bien d’autres !!!

Les prix Ouest 2019

TRAVAUX/URBANISME   ENVIRONNEMENT   ENFANCE/JEUNESSE   VIE LOCALE   VIE ASSOCIATIVE    ZOOM   EN BREF
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La Balade de l’été

Avis aux amateurs.
Comme chaque année, l’Office de Tourisme de Terres de Montaigu, en collaboration 
avec les communes de son secteur, vous propose des promenades guidées et 
commentées par les habitants des communes visitées.

À Saint Hilaire de Loulay, la balade aura lieu le mercredi 3 juillet prochain, sur un parcours d’environ 9,5 km.
Attention : le départ aura lieu à 19 heures précises de la salle du Cercle, rue des Jardins en centre Bourg, et 
c’est gratuit pour tous.

Et si vous manquez d’air, vous pourrez toujours vous ressourcer dans le nouveau poumon vert, nouvellement 
aménagé à cet effet par la commune : le Pré Gestin, ouvert au public le 29 juin 2019.

         Pour plus de renseignements vous pouvez contacter l’Office de Tourisme au 02 51 06 39 17

DATES   LIEU DE DÉPART
St Philbert de Bouaine Jeudi 27 juin Restaurant scolaire
La Boissière de Montaigu Lundi 01/07 Départ de la Boissière, lieu à définir
Montaigu-Vendée, La Guyonnière
Montaigu-Vendée Mercredi 03/07 Salle du Cercle
St Hilaire de Loulay
Montaigu-Vendée Mardi 09/07 Complexe sportif
St Georges de Montaigu
La Bruffière Jeudi 11/07 Départ de la Bruffière, lieu à définir
Treize Septiers
Cugand Mardi 16/07 Salle du Mingot
Montréverd-Mormaison Jeudi 18/07 Terrain de foot à St Sulpice le Verdon
Montréverd-St André Treize Voies
Montréverd- St Sulpice le Verdon
Montaigu-Vendée Mardi 23/07 Lieu à définir
Boufféré

CALENDRIER DES  BALADES DE 
L’ÉTÉ

CALENDRIER DES BALADES DE L’ÉTÉ
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ZOOM ça bouge à St Hilaire

LE LOULAY AUTO
Une nouvelle station de lavage écolo au LOULAY AUTO

Crée en 1977 avec René Chaillou et Marcel Roy sur le site actuel de la Maison de l’Enfance – route de la Planche, 
maintenant au 6 rue des Compagnons – ZA les Touches, Le Loulay Auto ne cesse d’évoluer.
En 2007, le garage a investi dans un bâtiment neuf de 1 500 m² sur le site actuel où il propose la réparation 
mécanique toutes marques, des travaux de carrosserie et de peinture, et la vente automobile, avec dix-sept 
salariés.
Les deux patrons, René et Benoît Méchineau, proposent depuis début avril, une station de lavage pour les 
particuliers et les entreprises : Car Eco Clean. Un investissement de 300 000 € « pour rester proche et à l’écoute 
de notre clientèle ». Elle est équipée de deux pistes haute pression avec une passerelle pour les véhicules à grand 
gabarit et d’un portique à rouleaux avec le lave-châssis, deux aspirateurs et un poste de gonflage.
Avec un souci du respect de l’environnement : « Notre station utilise les 100 m3 des eaux de pluie récupérées dans 
des citernes, avec un recyclage des eaux usées. ».

De plus une prestation à la carte sur rendez-vous vient compléter cette nouvelle offre : un service esthétique 
automobile de nettoyage intérieur.

    Le Loulay Auto - 6 rue des Compagnons - ZA les Touches
    Saint Hilaire de Loulay - 85600 MONTAIGU-VENDÉE
    Tél. : 02 51 94 10 19 - contact@leloulay.fr - www.le-loulay-auto.fr 
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TRAVAUX/URBANISME   ENVIRONNEMENT   ENFANCE/JEUNESSE   VIE LOCALE   VIE ASSOCIATIVE   ZOOM    EN BREF

MGPL CONCEPT
M. ORIEUX Loïc et M. HEGRON Sébastien ont le plaisir de vous annoncer la fusion de l’entreprise 
MGPL avec l’entreprise SEB CONCEPT.

Cette fusion effective depuis le 1er avril dernier se dénomme dorénavant 
MGPL CONCEPT ;
Cette nouvelle entité continuera à opérer à partir des deux établissements 
actuels. 
Nous sommes convaincus que cette nouvelle organisation renfoncera 
notre efficacité opérationnelle et notre visibilité commerciale auprès de 
nos clients. 

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez, espérant 
ainsi poursuivre une coopération fructueuse pour MGPL CONCEPT.

ZOOM ça bouge à St Hilaire

Mécanique générale de précision

Centrale Biogaz 
Dès l’été 2019, la Centrale Biogaz des Terres de Montaigu transformera des matières 
organiques locales en biométhane, un gaz 100% renouvelable, qui sera alors injecté dans 
le réseau par GRDF. Le chantier de 9,5 millions d’euros a démarré début septembre 2018 
et se terminera en juillet prochain.

L’unité située parc d’activités des Landes de Roussais et Marches de Bretagne sur la commune de Saint-Hilaire-
de-Loulay prévoit de valoriser annuellement environ 30 000 tonnes de substrats issus des exploitations agricoles 
du territoire, des sites agroalimentaires et de la collectivité (tontes de pelouse). 24 agriculteurs exploitant 2500 ha 
environ sont partenaires du projet. 

La Centrale Biogaz des Terres de Montaigu permettra d’injecter chaque année 2 millions de m3 de biométhane 
dans le réseau GRDF, soit la consommation annuelle de près de 90 bus roulant au gaz ou de 1 800 maisons 
individuelles chauffées au gaz. L’injection de biométhane dans les réseaux de gaz permet à l’ensemble des 
consommateurs de gaz (industriels, consommateurs domestiques raccordés aux réseaux de distribution) d’accéder 
à du gaz renouvelable sans changer d’installation.

Associés au projet territorial, les exploitants agricoles partenaires seront les acteurs de la transition énergétique 
locale en valorisant leurs effluents et résidus de cultures pour produire une énergie renouvelable locale.  
Par ailleurs la valorisation du digestat désodorisé sur leurs terres cultivées permettra de réduire leurs 
consommations d’intrants minéraux et d’amendements. Les agriculteurs engagés dans le projet participent ainsi 
à une économie circulaire des matières organiques et minérales, générées et valorisées sur leur territoire. 
Il en est de même pour les industriels du territoire qui valoriseront localement leurs déchets organiques pour 
produire du biométhane.
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MGPL CONCEPT : 
4 rue de l’Espérance
Saint Hilaire de Loulay
85600 
MONTAIGU-VENDÉE
Tél. : 02 51 84 04 93
mgpl@orange.fr 
www.mgpl-concept.fr 
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Ainsi, la Centrale Biogaz des Terres de Montaigu participe à l’économie circulaire du territoire. Chaque année,  
le projet permettra d’éviter l’émission d’environ 5 000 tonnes de CO2 par rapport à la situation actuelle. 

Cette nouvelle production, non délocalisable et créatrice de valeur, permettra aux entreprises locales partenaires 
d’en bénéficier directement, que ce soit les industries agroalimentaires, les exploitants agricoles, ou les entreprises 
de services de transport, de travaux agricoles, de maintenance industrielle, etc.
Trois emplois directs seront également créés.

Une centrale photovoltaïque développée par Vol-V, sera mise en place sur les bâtiments permettant ainsi  
de produire du biométhane encore plus vert. La production de 380 MWh par an sera directement autoconsommée et 
couvrira 25% du besoin total en électricité de la centrale biométhane. 

  
  Contact : OLLIVIER CHESNAIS - Vol-V Biomasse - 06 58 17 46 03 - o.chesnais@vol-v.com
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ZOOM ça bouge à St Hilaire

ATP IMMOBILIER
Tout d’abord, je tiens à remercier 
tous les clients qui nous ont fait 
confiance depuis plus de 16 ans. 

L’agence ne cessant d’évoluer, nous avions 
besoin de plus d’espace et l’opportunité 
s’est présentée.
Nouveau logo, l’équipe dynamique et 
professionnelle composée de 8 personnes 
(bientôt 9 à compter du mois de septembre) 
sera heureuse de vous accueillir dans les 
nouveaux locaux cet été.
Notre préoccupation principale ayant 
toujours été de satisfaire l’ensemble de 
nos clients, ce nouvel espace permettra de 
redynamiser notre image.

Nous travaillons de Nantes 
à la Roche sur Yon.

Nos points forts :
- Vente,
- Estimation,
- Location,
- Gestion,
- Conseils
Vous avez besoin de nos services, de nos conseils, 
n’hésitez pas à nous contacter.

NOUVELLE ADRESSE :
15 RUE DES JARDINS 
(près de la pharmacie)

ATP Immobilier : 
02 51 46 47 20
atpimmobilier@wanadoo.fr
www.atpimmobilier.fr

192 PUB
En complément de ses ateliers ouverts en 2016 à La Haute 
Roulière à Saint Hilaire de Loulay, 192 pub vous accueille 
depuis le mois de février au sein de son agence de publicité 
au 2bis rue de Nantes. 

Un bureau entièrement dédiée à la création de votre identité visuelle pour 
votre entreprise : 
De la conception graphique à la mise en place de votre communication,  
Fredy et Stéphanie s’occupent de tout !
Logotype I Papeterie I Flyers I Enseignes I Véhicules I Signalétiques I 
Impression numérique I Adhésifs I Et plus... 
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LA LOULAYSIENNE
Installée sur Saint Hilaire de Loulay depuis 2002, la Loulaysienne 
est une entreprise spécialisée dans la rénovation et l’extension de 
l’habitat. Dynamiques et réactifs, Cyril BOUCHAUD et son équipe 
de 9 professionnels assurent l’ensemble des travaux : menuiseries, 
rénovations, charpentes, extensions, motorisations, etc.

En pleine expansion, notre 
entreprise avait besoin de 
plus d’espace notamment 
pour sa partie stockage. 
Aussi, lorsque la possibilité 
s’est présentée pour 
reprendre le local MRC, situé 
dans la Zone d’Activités les 
Touches, nous avons saisi 
l’opportunité.
Ce nouvel espace permet 
ainsi d’améliorer le confort 
et les conditions de travail de 
nos collaborateurs.
L’accès à ce nouveau site est 
plus facile ce qui pour les 
transporteurs, est un plus 
non négligeable.

La Loulaysienne - 15 rue des Peupliers - ZA les Touches
Saint Hilaire de Loulay - 85600 MONTAIGU-VENDÉE
Tél. : 02 51 48 94 55 - contact@laloulaysienne.fr
www.laloulaysienne.jimdo.com 

192 PUB
06 49 05 39 76 
www.192pub.fr
fredy.192pub@outlook.fr

« UN ŒUF 
DE PUB »
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Le Marché « s’étoffe »
Chantal « confection » vient en effet, animer et compléter l’offre alimentaire par un assortiment 
vestimentaire. Elle est présente le 3ème mercredi de chaque mois en matinée.

La Bel’volaille est présente un mercredi sur deux en matinée en même temps que son collègue l’Italiano qui vous propose l’Italie à 
petits prix dans votre assiette.

Un marchand de fruits et légumes El Ajmi Faiez est aussi présent le vendredi matin avec notre fidèle poissonnier « Au retour de la  
Pêche », et un mercredi matin sur deux en même temps que la Bel’volaille et l’Italiano.

Merci d’accorder votre confiance à ces commerçants qui s’investissent pour vous servir.

EN
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Sécurité
IncivilitéResponsabilité

Baignade
Rapel à la vigilance !

Le Marché…
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Baignade 
Rappel à la vigilance
En période de fortes chaleurs, la tentation 
est grande de se baigner dans les plans 
d’eau. 

La Municipalité tient toutefois 
à rappeler que, pour des 
raisons de sécurité et 
salubrité, la baignade 
est strictement interdite 
dans les plans d’eau 
communaux suivants : 
Le Pré Gestin, la Bougonnière, 
l’étang de la Vergnaie, et la 
rivière la Maine, notamment à l’espace 
de loisirs l’Ecornerie de part et d’autre du lit 
(arrêté municipal du 27 mai 2003).

APPEL À LA RESPONSABILITÉ DES PARENTS !

 
aux proches de,
Antoinette POGU veuve BAHUAUD ...............................12 janvier
Claude CARADEC ...........................................................19 janvier
Anne de LANÈTE DAVID de FLORIS 
épouse MIORCEC de KERDANET .................................. 13 février
Margrit GRÜNIGER veuve ALDER ................................. 22 février
Madeleine GAUTIER ..........................................................28 mars

     aux parents de,
Adam BODIN DA SILVA ..................................................... 3 janvier
Louis NANHO .................................................................... 8 janvier
Axel ALLEMAND ............................................................. 20 janvier
Eléa FIOLEAU .................................................................. 23 janvier
Marin VALTON ................................................................. 27 janvier
Elias HAUTEM ................................................................. 1er février
Evan BOISIEAU ................................................................ 11 février
Mélie OTHO FUTEUL ....................................................... 16 février
Nicolas BACHELOT ......................................................... 22 février
Charly CROSSOIR PLANQUOIS ...................................... 24 février
Ophélia HUCHET ............................................................. 24 février
Amaury JOANNIC ................................................................7 mars
Clémence FRANCHETEAU ................................................21 mars
Adèle RAVELEAU ...............................................................24 mars
Lucas LEVEQUE .................................................................30 mars
Kyera GUERIF .....................................................................30 mars

- janvier à avril 2019

Sécurité - Incivilité - Responsabilité
La gendarmerie nationale en collaboration avec notre police municipale intercommunale, assurent par 
leur présence soutenue et leur relation permanente avec différents réseaux, voisins solidaires, services 
municipaux, responsables associations, …, leur rôle de prévention et de respect de l’ordre.

Dans ce contexte, face aux nombreuses dégradations malheureusement régulièrement constatées, nous avons décidé de porter 
systématiquement plainte en dénonçant les auteurs présumés.

C’est ainsi que lors des contrôles de gendarmerie des jeunes ont été pris en flagrance pour les faits de 
consommations de stupéfiants.

Par ailleurs les enquêtes, suite aux divers dépôts de plaintes pour incivilités et dégradations, ont permis d’identifier 
les jeunes responsables des tags sur notre skate-park, jeunes mineurs qui seront reçus avec leurs parents pour 
réparation financière du préjudice.

Nous vous remercions tous « parents », tous potentiellement concernés, de sensibiliser vos enfants,  
votre entourage.

Nous vous encourageons à être acteurs et vigilants pour enrayer autant que possible ces divers actes dommageables !
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7 : Assemblée Générale
MOTO CLUB GRUBOL’S

13 : Grillades
UNC

20 : Assemblée Générale
ASSOCIATION LOLAYO

21 : Pog N’Roll
ASSOCIATION HEYOKA

21 - 22 : Journées du Patrimoine
MAIRIE

27 : Assemblée Générale
F.C.P.E. ÉCOLE 
LES PETITS CAILLOUX
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3 : Balade de l’été
MAIRIE ET OFFICE DE TOURISME

6 : Lay l’où la fête
COMITÉ DES FÊTES LOULAYSIEN

6 : Tournoi
TENNIS CLUB LOULAYSIEN

ag
en

da
14 : Assemblée Générale
FOOTBALL CLUB LOULAYSIEN

14 : Assemblée Générale
ASSOCIATION A FOND 
DANS LE VOLANT

15 : Fête de la Musique
COMITÉ DES FÊTES LOULAYSIEN

15 : Fête de l’école
F.C.P.E. ÉCOLE 
LES PETITS CAILLOUX

15 : Portes Ouvertes
ASSOCIATION LOLAYO

29 : Inauguration du Pré Gestin
MAIRIE

29 : Kermesse
A.P.E.L. ÉCOLE SAINTE MARIE
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1 : Loto
FOOTBALL CLUB LOULAYSIEN

7 : Assemblée Générale
UNION DES COMMERÇANTS 
ET DES ARTISANS

8 : Soirée Lolayo
ASSOCIATION LOLAYO

8 : Manifestation
BASKET CLUB LOULAYSIEN 

9 : Concours de belote
UNION LOULAYSIENNE DE CHASSE

11 : Assemblée Générale
CLUB SOLEIL D’AUTOMNE

15 : Spectacle pour enfants
ASSOCIATION LOLAYO

22 : Festival les Hilairantes
ASSOCIATION HEYOKA

29 : Festival les Hilairantes
ASSOCIATION HEYOKA

3 : Galette des Rois 
ASSOCIATION LOLAYO

5 : Vœux du Maire MAIRIE

10 : Vœux  
ASSO. MOTO CLUB LES GRUBOL’S

11 : Assemblée Générale 
UNION NATIONALE 
DES COMBATTANTS

17 : Fête de la bonne année
COMITÉ DES FÊTES LOULAYSIEN 
ET UNION DES COMMERÇANTS 
ET ARTISANS LOULAYSIENS

24 : Assemblée Générale 
ASSOCIATION LES LOULARTIST’S 

24 : Assemblée Générale
ASSO. LES DONNEURS DE SANG

25 : Loto 
F.C.P.E. ÉCOLE LES PETITS CAILLOUX

26 : Après-midi dansant
FOOTBALL CLUB LOULAYSIEN

31 : Remerciements Téléthon
ASSOCIATION LOULAYTHON 

P L A N N I N G  D E S  F Ê T E S  2 0 1 9 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13 : Théâtre
ASSOCIATION  LES LOULARTIST’S

11, 12, 13 : Expo photos
ASSOCIATION LOLAYO

18 : Assemblée Générale
COMITÉ DES FÊTES LOULAYSIEN

18 : Zumba
DÉTENT’TONIC

26 : Repas dansant
FOOTBALL CLUB LOULAYSIEN

1, 7, 8 : Théâtre
ATL LES PIEDS AU PLANCHER

6, 7 : Téléthon
ASSOCIATION LOULAYTHON

14 : Fête de Noël
A.P.E.L. ÉCOLE SAINTE MARIE

21 : Loto des enfants
UNION DES COMMERÇANTS 
ET ARTISANS LOULAYSIENS

28 : Tournoi de foot en salle
FOOTBALL CLUB LOULAYSIEN

4 : Assemblée Générale
ASSOCIATION 
ASS. MAT. LOULAYSIENNE

6 : Réunion avec assos et bénévoles
ASSOCIATION LOULAYTHON

11 : Cérémonies commératives
MAIRIE

11 : Loto
BASKET CLUB LOULAYSIEN

15 : Assemblée Générale
A.P.E.L. ÉCOLE SAINTE MARIE

17 : Loto
FÉDÉRATION 
DES MALADES HANDICAPÉS

23, 24, 29, 30 : Théâtre
ATL LES PIEDS AU PLANCHER

24 : Vide coffre à jouets
DÉ À JOUER

30 : Arbre de Noël
ASSOCIATION 
ASS. MAT. LOULAYSIENNE
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5 : Assemblée Générale
FOOTBALL CLUB LOULAYSIEN

6 : Kermesse
A.P.E.L. ÉCOLE SAINTE MARIE

8 : Portes Ouvertes
ASSOCIATION DÉTENT’ TONIC

12 : Assemblée Générale
ASSOCIATION A FOND 
DANS LE VOLANT

13 : Fête de la Musique
COMITÉ DES FÊTES LOULAYSIEN

13 : Fête de l’école
F.C.P.E. ÉCOLE 
LES PETITS CAILLOUX

13-14 : Journée Art et Savoir Faire
ASSOCIATION LOLAYO

ag
en

da

8 : Cérémonies 
commémoratives
MAIRIE

17 : Battle hip hop
ASSOCIATION LOLAYO

22 : Réunion pour rallye
ASSOCIATION 
LES GRUBOL’S

28 : Réunion
ASSOCIATION LOULAYTHON

4 : Lay l’où la fête
COMITÉ DES FÊTES 
LOULAYSIEN

 Média Horizon         Imprimerie du Bocage - Aizenay - 02 51 46 59 10 - imprimeriedubocage.comibib

I N F O R M A T I O N S  M U N I C I P A L E S  E T  C O M M U N A L E S  •  M A I  2 0 1 9

Vous voulez visualiser les messages du panneau 
d’informations sur votre portable ? 
Téléchargez l’application « cocktail streaming » 
https://cocktailvision.fr/telechargez-lapplication-cocktail-streaming/

3 : Carnaval
ASSOCIATION ASS. MAT. 
LOULAYSIENNE

8 : Bambin occaz
ASSOCIATION ASS. MAT. 
LOULAYSIENNE

14 : Soirée Chouflette
BASKET CLUB LOULAYSIEN

19 : Repas spectacle
CLUB SOLEIL D’AUTOMNE

21 : Festival les Hilairantes
ASSOCIATION HEYOKA

22 : Concert
ASSOCIATION A CLAIR’VOIX

28-29 : Théâtre
ASSOCIATION LOLAYO 

1-3-4 : Théâtre
ASSOCIATION LOLAYO

5 : Randonnée la Randouillette
A.P.E.L. ÉCOLE STE MARIE

10-11-12 : Théâtre 
COLLECTIF SALTIM’GOSSES

11 : Concours de palet
ASSOCIATION LE PALET LOULAYSIEN

21 : Collecte de sang
ASSOCIATION LE DON DU SANG

25 : Assemblée Générale
ASSOCIATION LE PALET LOULAYSIEN
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