L’INFORMATION MUNICIPALE
#2 MAI 2019

Montaigu-Vendée
Le Mag’

LOGEMENT :
Montaigu-Vendée
accélère !

ACTUALITÉ
Le nouveau
Site Internet

SÉCURITÉ
Respecter les règles,
c'est garantir
la sécurité des autres

FINANCES
Un premier
budget sain
et ambitieux

AGENDA
Toutes les
animations
de votre été

Le nouveau
site Internet

édito
"

de Montaigu-Vendée

L

A l’occasion de la refonte du site Internet de la

e 29 mars avait lieu la première

communauté de communes Terres de Montaigu,

édition du salon « Destination
emploi » à Montaigu-Vendée.

Montaigu-Vendée s’est joint aux 9 autres

Première édition que l’on peut
qualifier

de

réussite.

Les

communes pour se doter d’un site Internet à la

70

hauteur des attentes des habitants.

entreprises, privées et publiques
confondues,

ACTUALITE

ont

rencontré

au

total 2 200 personnes : demandeurs d’emplois, étudiants et
personnes en démarche de reconversion professionnelle. A
l’heure actuelle, plusieurs dizaine de recrutement ont été
conclus et nous savons qu’il y en aura d’autres.
Cet événement constitue une première réponse au problème
d’emploi que rencontrent nos entreprises, mais ce n’est pas la

U

n nouveau site communal c’est une nouvelle «
porte d’entrée » pour les habitants. Une porte
d’entrée numérique pour, que 24/24h, ils puissent
facilement obtenir des réponses à leurs questions
administratives, mais aussi s’informer sur les projets,
les actualités, les événements, etc. de la commune.

seule.
Créer des logements fait partie du défi qui est devant nous.
Pour ce faire, depuis fin 2015, nous avons bâti notre Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), Plan que la Communauté
de communes approuvera en juin. Ce plan exprime notre
ambition partagée entre les 10 communes de Terres de
Montaigu, et détaille les règles d’urbanisme qui en découlent.
Nous nous fixons comme objectif de construire 4000 logements
sur Terres de Montaigu dans les 10 prochaines années, dont la
moitié sur Montaigu-Vendée. Et ce, sans défigurer le paysage de
notre territoire : en diversifiant les types de logements et en les
densifiant, le plus possible, pour ne pas étaler la ville et trop
artificialiser les sols.
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Un site internet pour tous les
usagers

Au bureau, dans le salon ou en balade, le
site est adapté pour une consultation sur
ordinateur, sur tablette ou sur portable.
Scolarité et accueil de loisirs, événements et
sorties, collecte des déchets et démarches
d’urbanisme… Au quotidien, les habitants
ont besoin d’informations, de services ou
d’effectuer des démarches administratives,
sans forcément connaître la collectivité
compétente. Avec les informations des
services
communautaires
accessibles
depuis le site de la commune, les habitants
trouveront sans peine réponses à leurs
questions.
Plutôt que de parcourir les nombreuses
rubriques du site, un moteur de recherche
dès la page d’accueil permet à l’internaute
de saisir directement sa question ou sa
requête pour trouver l’information qu’il
recherche.
Il est déjà possible de faire quelques
démarches en ligne, comme par exemple
la prise de rendez-vous pour faire son
passeport ou sa carte d’identité.

Un site conçu comme évolutif et
pérenne

Malgré quelques contenus manquants,
le site Internet a été mis en ligne début
avril pour que l’enquête publique du Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)

puisse avoir lieu. En effet, certains des
anciens sites des communes déléguées
ne permettaient pas de recueillir les
remarques ou interrogations qu’il pouvait
susciter.
Après quelques semaines les pages ont été
complétées et certains contenus corrigés.
Cela va se poursuivre afin de toujours
garantir un accès à des informations fiables.
A l’avenir, le site de Montaigu-Vendée
s’enrichira en nouvelles fonctionnalités,
démarches en ligne… avec la création d’un
accès à un portail citoyen. Sur ce portail,

chaque habitant aura la possibilité de créer
un compte personnel pour déposer des
requêtes, régler des factures, déposer une
demande de terrains sur un lotissement
communal en phase de commercialisation.
Un site Internet est une porte d’entrée mais
pas la seule. Les mairies déléguées restent
ouvertes à proximité de tous les habitants,
notamment ceux moins à l’aise avec le web,
pour renseigner sur les services, répondre
aux questions, trouver des solutions.

STATIONNEMENT

Respecter les règles,
c'est garantir la sécurité
des autres

T

out le monde ne le sait pas mais depuis 2015, la réglementation
a évolué et certains stationnements illicites verbalisés 35 €
auparavant sont désormais classés par le Code de la route « très
gênants ». Ils relèvent maintenant d’une amende à 135 €. C’est
notamment le cas des stationnements sur trottoir ou sur piste
cyclable.
Se garer sur un trottoir ou sur une piste cyclable, c’est obliger les
personnes handicapées, les parents avec poussettes, les gens
avec des valises ou les vélos à faire un écart sur la route. Soyons
tous collectivement responsables et prenons le temps de nous
stationner sur une place proche aménagée.

SONT CONSIDÉRÉS PAR LA LOI
COMME « TRÈS GÊNANTS », LES STATIONNEMENTS :
• Sur un passage piéton (et jusqu'à 5 mètres en amont sauf si une

place est aménagée)

• Sur un trottoir
• Sur une piste cyclable ou une voie verte
• Sur une voie de bus
• Sur une place handicapée
• Près d'un feu rouge
• Près d'un panneau de signalisation masqué de fait par le
véhicule
• Sur les places réservées aux véhicules de transport de fonds
• Devant l'accès à des bouches incendies
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DOSSIER

LOGEMENT :
Montaigu-Vendée
accélère !
OBJECTIF : 600 LOGEMENTS EN 3 ANS

L

e dynamisme économique, le cadre de vie paisible, les
nombreux événements culturels et sportifs, attirent
de nombreux ménages chaque année à MontaiguVendée.
Les exemples ne manquent pas de nouveaux arrivants
ayant trouvé un nouvel emploi sur le territoire, mais
qui ont eu beaucoup de mal à trouver un logement. Les
agences immobilières manquent de biens à vendre comme
à louer et lorsque l’on n’est pas sur place, il devient très
difficile d’effectuer une recherche immobilière tellement
les logements sortent vite du marché.
Pour répondre à cette difficulté, l’ambition de la commune
de Montaigu-Vendée est de construire 1900 logements d’ici
à 2028. Ces objectifs sont inscrits au cœur du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal.
Ainsi, des nombreux projets de construction d'habitats,
d'équipements et de nouveaux quartiers, sur tout le
territoire de Montaigu-Vendée, rentrent dès cette année en
phase opérationnelle. (carte des projets en page 7)
Trois nouveaux lotissements seront aménagés avant la
fin 2020, proposant dans un premier temps 150 terrains à
bâtir. Ils se rajouteront aux programmes de renouvellement
urbain déjà en phase pré-opérationnelle tels que le
quartier des Hauts de Montaigu ou la ZAC Multi sites de
Saint-Hilaire-de-Loulay.
Les opérateurs privés se saisissent aussi de cet enjeu local
et n’hésitent pas à imaginer de nouveaux programmes
d’habitats collectifs ou individuels groupés.
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"Au total, ces trois prochaines années, près de 600
nouveaux logements seront mis en chantier. Ils seront
diversifiés : privés ou publics, construits ou à bâtir,
individuels ou collectifs, pour des propriétaires résidant
ou des locataires … Chacun devrait donc trouver réponse
à son besoin, et ce dans un environnement et une qualité
de vie préservés." précise Florent LIMOUZIN, 1er adjoint
de Montaigu-Vendée.

MONTAIGU

Les Hauts de Montaigu :
habiter la ville !

COMMERCIALISATION : EN COURS
Maisons individuelles (C3P) 02 51 42 12 32
Appartements (DURET PROMOTION) 02 51 98 23 23
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15

maisons
individuelles prévues

SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY

43 nouveaux logements
en centre-bourg
Dans le centre-bourg de Saint-Hilaire-de-Loulay, à proximité
immédiate de la mairie et des commerces, ce sont 39 logements
qui seront construits par l’opérateur SOGIMMO à partir de 2020.
On y trouvera une diversité de types d’habitats, avec 20 maisons
individuelles et 19 appartements en logement collectif.
En plus de ce programme, à l’Espérance, 4 maisons en locationaccession seront construites prochainement. Cette formule
permet aux ménages respectant les plafonds de ressources
de lever une option d’achat après avoir été locataire 2 ans au
maximum.
Enfin, 5 nouveaux lots publics seront commercialisés fin 2019 au
lotissement de la Nobenne.
COMMERCIALISATION : EN COURS
Centre bourg (SOGIMMO) Contact : 02 28 01 38 39
Maisons en location-accession (PRIM’ACCESS) Contact : 02 51 45 23 14
www.montaigu-vendee.com | 5
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Le quartier des Hauts de Montaigu est un projet à long
terme. Il vise à construire de nouveaux logements sous
diverses formes. Proche des écoles, collège, lycée, pôle
sportif Léonard de Vinci, hôpital, crèche, il se situe
à quelques centaines de mètres du centre ville, des
commerces et des parcs urbains.
Dès 2021-2022, une première tour de l’Aurore sera
déconstruite. Les autres suivront pour laisser place à un
quartier de logements mixtes, dans un cadre verdoyant.
A court terme, le premier secteur (A) des Hauts de
Montaigu, sur le boulevard Durand, prévoit la construction
rapide de 15 maisons individuelles par le groupe C3P, de
plusieurs dizaines d’appartements privés par le groupe
DURET de 33 logements publics par VENDEE HABITAT.
Un hôpital de jour de pédopsychiatrie s’y implantera
également.
Sur le secteur C en face l’hôpital, une maison médicale,
une pharmacie et 22 logements publics de VENDEE HABITAT
entreront bientôt en chantier et seront disponibles en 2021.

Les lotissements
en cours
de commercialisation

Les lotissements
publics
à venir
BOUFFÉRÉ

SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY

Le lotissement
de Lorgeril
en cours de commercialisation

Ce quartier de 60 lots à bâtir, porté par un
investisseur privé, est situé à l’ouest de la commune
de Saint-Hilaire-de-Loulay. Les travaux de la
seconde phase sont en cours et le lotissement est
en phase de commercialisation. Prix des terrains :
de 37 000 € à 87 000 €.
COMMERCIALISATION : EN COURS
Contact : Etude de Maître GRELEAU 02 51 94 00 24

SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY

Il reste des lots
au Pré Blanc

Les Amphores :
Un lotissement au cadre
de vie préservé
Situé sur la commune déléguée de Boufféré, il
s’agit de la seconde et dernière extension du
lotissement des Amphores.
Près de 65 logements trouveront leur place sur
plus de deux hectares de surface cessible.
Le découpage des parcelles permet de
maintenir une qualité paysagère. En effet,
7 600m² seront préservés pour des espaces
verts et un réseau de liaisons douces connecté
au centre-bourg de Boufféré.
Le début des travaux d’aménagement du
lotissement est prévu dès cet automne afin que
la commercialisation puisse débuter au début
de l’année 2020.

Dans l’agglomération de Montaigu, ce
lotissement public de 21 parcelles jouit
d’une localisation privilégiée. On rejoint à
pied le centre ville de Montaigu, le cinéma,
la médiathèque en longeant la Maine et en
traversant le parc des Rochettes. Quelques
parcelles sont encore disponibles entre 215 et
546 m² à partir de 36 000 € TTC (construction
d’un garage comprise).
COMMERCIALISATION : EN COURS
Contact : Service urbanisme 02 51 94 12 63
urbanisme@montaigu-vendee.com

Plan de principe du lotissement des Amphores

LA GUYONNIÈRE

MONTAIGU

Quelques terrains disponibles
sur les Terrasses de l’Egault

Le lotissement des Terrasses de L’Egault à Montaigu,
est composé de 9 lots. Il est actuellement en phase
de commercialisation. Les travaux de viabilisation
sont terminés et les premières constructions vont
prochainement voir le jour. Prix des terrains :
de 53 500 € à 119 900 €.
COMMERCIALISATION : EN COURS
Contact : 06 63 04 36 28
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Les Vignes : une première phase
de 48 lots à bâtir

Situé à l’entrée nord de la commune de La Guyonnière, le
futur lotissement des Vignes occupera une surface de
8,5 hectares. Au total, 145 logements pourront y être construits
dans les 10 prochaines années.
L’aménagement sera organisé en trois phases. D’ici la fin de
l’année, un premier permis d’aménager de 48 logements
devrait être réalisé, pour un début de commercialisation d’ici
la fin de l’année 2020.

La Nobenne
L'Espérance

Centre-bourg
Lot. de Lorgeril

SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY

LOTS À BÂTIR

Le Pré Blanc

Rés. Place du
Champ de Foire

Rés. La Gaudine

Les Amphores

MONTAIGU

Les Hauts
de Montaigu
Les Terrasses
de L'Egault

BOUFFERE

LA GUYONNIÈRE
Les Vignes

SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU
Les Noëlles

LE DOSSIER

MAISONS ET
APPARTEMENTS À
ACHETER

SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU

Les Noëlles : un nouveau lotissement
au sud
Le lotissement Les Noëlles, au sud de Saint-Georges-deMontaigu, s’étendra sur une superficie de 46000 m² et
comptera environ 88 logements.
L’aménagement se fera en deux temps. Le choix de l’esquisse
du quartier est en cours et la réalisation sera organisée
en 2 phases, dont la première d’environ 40 lots qui sera
commercialisée en 2020.

VOUS SOUH
AITEZ ÊTRE
INFORMÉ DE
DE CES LOTI
L’AVANCÉE
SSEMENTS PU
BLICS OU FA
PRÉ RÉSERVA
IRE UNE
TION,
SIGNALEZ-L
E À VOTRE M
AIRIE DÉLÉG
OU CONTACT
UÉE
EZ LE SERVI
CE URBANIS
PAR TÉLÉPH
M
E
ONE AU 02 51
94 12 63 OU
URBANISME@
PAR MAIL
MONTAIGU-V
ENDEE.COM
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Deux nouveaux
ensembles urbains
à venir à Montaigu

LE DOSSIER

Deux projets neufs sont
actuellement en cours d’étude
à Montaigu. Ils s’adressent
aux personnes de tout âge qui
recherchent la proximité des
services ou des commerces et la vie
en ville.
La résidence de la Gaudine sera
composée de 20 logements
collectifs et de 4 maisons
individuelles. Elle sera située à
l’entrée de la ville de Montaigu, sur
la rue Saint-Nicolas, non loin du
quartier de Mirville.
La résidence de la place du Champ
de Foire, donnant sur la place et
sur la rue Jeanne d’Arc, comprendra
43 logements et des services et
commerces en rez-de-chaussée.
Ces deux programmes neufs
sont actuellement en cours de
commercialisation et leur date de
livraison en dépendra.
COMMERCIALISATION : EN COURS
Contact : Agt'Im 02 51 94 01 84

La résidence de la Gaudine

La résidence de la Place du Champ de Foire

Mot de la majorité municipale

Le plus faible taux de pauvreté
parmi 22 villes des Pays de la Loire
Une étude très récente de l’INSEE s’est penchée sur la pauvreté dans
les villes moyennes de notre région. Alors que le taux de pauvreté
s’élève en moyenne à 17% en France et à 14% dans les Pays de la Loire,
il est de 7% à Montaigu-Vendée.
L’étude montre que plusieurs facteurs concourent à ce résultat
excellent. Le développement économique et le taux de chômage très
faible (4,5%, un des plus faibles de France) y sont pour beaucoup. Le
taux de propriétaires de leurs logements est aussi un élément fort,
tout comme la taille du logement et la mobilité des habitants.
Cette étude montre également que dans notre commune, les écarts de
revenus sont plus faibles qu’ailleurs.
Bien sûr, le combat contre la pauvreté n’est jamais gagné et l’action
des collectivités et des associations reste primordiale pour venir
en aide aux plus fragiles et aux personnes éloignées de l’emploi
depuis trop longtemps. Ce très bon indicateur doit nous encourager
collectivement et individuellement à poursuivre nos efforts. Au-delà
des facteurs économiques, nous savons que la pauvreté recule quand
sont présentes les solidarités de proximité, l’entraide familiale, les
relations de voisinage et les projets associatifs fédérateurs. C’est notre
modèle à toutes et tous et il porte ses fruits.
Étude à retrouver sur le site Internet de l'INSEE Pays de la Loire "Insee
analyses".
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Mot de la Liste
"Groupe Ensemble pour Montaigu Vendée"
Qui sommes nous ?
Élus de la commune délégué Montaigu, nous
représentons les habitants de Montaigu Vendée
souhaitant une concertation active et refusant,
sous prétexte de démocratie représentative, que les
décisions soient prises en vase clos par quelques uns.
Vous avez vécu la création de la Commune Nouvelle,
avez-vous été écoutés?
Aucun programme municipal d’aucune liste majoritaire
ne l’avait annoncée. Ce ne sont pas quelques réunions
d’informations publiques qui font une concertation.
Expression bridée
Le MAG#1 de Montaigu Vendée (février) également
réalisé en vase clos, sans aucune commission d’élus,
sans aucune place d’expression accordée aux listes
minoritaires…(1). Cette expression…droit prévu par la
loi…
(1)
Malgré demande formulée, pas d’espace
supplémentaire n’est accordé dans ce bulletin pour
rétablir l’équité.
Nous recevons volontiers vos avis, à disposition pour
témoigner de tout…(1), défendre vos intérêts sur tous
les territoires de Montaigu Vendée.
ensemblepourmv@laposte.net
Aimé OERTEL - Béatrice BONNAVAL - Stéphane DENIS
- Marie Bénédicte BOUCLIER

FINANCES

Montaigu-Vendée :

Un premier budget
sain et ambitieux

Le 14 mars 2019, Montaigu-Vendée, commune nouvelle depuis le 1er janvier 2019 votait son 1er budget. Tous
budgets confondus et hors opérations de lotissements, le budget de Montaigu-Vendée s’élève à environ
45 millions d’euros.

Des taux d’imposition stables
Montaigu-Vendée est tenue de lisser ses
3 taux d’imposition et cela se fera sur une
durée longue de 12 ans. Ainsi, sur 15 taux
(3 taux dans chacune des 5 communes),
10 diminuent très légèrement et 5 sont
stables ou augmentent très légèrement.
Les bases d’impositions quant à elles, sur
décision de l’Etat, augmenteront de 2.2%.
Il faut noter que 80% des contribuables
de Montaigu-Vendée seront dégrevés de
la taxe d’habitation à hauteur de 65% en
2019 (contre 30% en 2018).

Des dépenses
qui stagnent

La création de la commune nouvelle
n’a pas engendré d’augmentation des
dépenses bien au contraire. A titre
d'exemple, les charges à caractère
général (énergie, contrats d’entretiens,
fournitures…) enregistrent une diminution
de 6% à 3 795 000 € contre 4 058 000 €
en 2018. De même, les frais de personnel
(165 agents municipaux) se stabilisent à
hauteur de 6 millions d’euros. Au total, sur
le budget général, les dépenses réelles de
fonctionnement s’élèvent à 12 665 560 € et
les recettes réelles à 17 506 158 €.

Une dette
qui diminue encore

La dette continue de diminuer fortement.
Au 1er janvier 2019, le stock de dette
s’établissait à 17 426 000 €, soit 851 € par
habitant (20% inférieur aux communes
de même strate). Depuis le lancement
de la démarche commune nouvelle,

les 5 communes, de façon coordonnée, se
sont désendettées de 3 328 000 € soit plus
de 16%. En 2020, la dette de MontaiguVendée sera revenue au niveau de ce
qu’elle était au début du mandat, alors
que la population a augmenté de 1 200
habitants sur la même période.

Des investissements ambitieux

seront investis en 2019 dont 13 millions
au titre des nouveaux investissements.
Il faut noter que 2.8 millions d’euros
concernent des investissements en faveur
de la protection de notre environnement
(biodiversité, déplacements doux, qualité
de l’eau).

Ce sont près de 20 millions d’euros qui

VOIRIE URBAINE
ET ESPACES PUBLIQUES
2 590 000 €
24 %

DIVERS BÂTIMENTS
MATÉRIEL TECHNIQUE
212 332 €
416 000 €
2%
4%
COMMERCE DE PROXIMITÉ
425 000 €
4%
VOIRIE RURALE
447 000 €
4%

SANTÉ
470 000 €
4%
PATRIMOINE
550 000 €
5%
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
585 000 €
5%
RENOUVELLEMENT
URBAIN, LOGEMENT
1 305 000 €
12 %

SPORTS
1 304 000 €
12 %

ÉDUCATION, JEUNESSE ET FAMILLES
771 000 €
7%

PARCS, ESPACES VERTS ET CIMETIÈRES
894 300 €
8%
ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET DE LOISIRS
1 015 000 €
9%
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L'agenda
juillet

juin
LES PESTACULAIRES « DANS TOUS LES SENS »
Vendredi 31 mai et samedi 1er
Parc des Rochettes – Montaigu
Association Art Sonic

CONCOURS INTER-RÉGIONAL HANDISPORT
Dimanche 2
Pôle sportif Léonard de Vinci – La Guyonnière
Les Archers de la Digue

DON DU SANG
Jeudi 20 - de 15h30 à 19h
Boufféré

BALADE DE L’ÉTÉ
Lundi 1er
La Guyonnière et La Boissière-de-Montaigu

ZUMBA GÉANTE
Vendredi 28
Salle Magnolias - Boufféré
Ambiance Danse

BALADE DE L’ÉTÉ
Mercredi 3
Saint-Hilaire-de-Loulay

CRITÉRIUM COURSES CYCLISTES ACG
Samedi 29
La Guyonnière
Amicale Cyclo Guyonne

CONCERTS DU CONSERVATOIRE
Vendredi 14 et samedi 15 – 20h30
Théâtre de Thalie - Montaigu
Conservatoire intercommunal de musique
RANDONNÉE PÉDESTRE
Dimanche 16
Départ salle des fêtes – Montaigu
Les Panarenflés

FESTIVAL D’OUVERTURE
DES ESTIVALES DE LA RIVIÈRE
Samedi 29 - 19h : apéro-concert / 22h : bal
populaire / 23h : feu d'artifice
Maison de la Rivière
Saint-Georges-de-Montaigu
GALA DANSE MODERN’JAZZ
Samedi 29 et Dimanche 30
Théâtre de Thalie
Familles Rurales St Georges de Montaigu

FÊTE DE LA MUSIQUE
VENDREDI 14 À PARTIR DE 18H30
Place du Lavoir
Saint-Georges-de-Montaigu
Maines In Rock et Rock'n'roll Dance
SAMEDI 15
Place du centre-bourg
Saint-Hilaire-de-Loulay
Comité des fêtes Loulaysien
DIMANCHE 16
Square D'Ouessant et Foyer rural
La Guyonnière
Comité des fêtes
VENDREDI 21 À PARTIR DE 19H
Centre-ville, place de l'Hôtel de Ville,
salle des fêtes - Montaigu
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LAY L'OÙ LA FÊTE
Samedi 6
Terrain extérieur, salle des Capucines –
Saint-Hilaire-de-Loulay
Comité des fêtes Loulaysien
CHAUSS RUN COLOR
Dimanche 7
Lac de la Chausselière - La Guyonnière
Comité des fêtes

TOURNOI FOOT INTER-ENTREPRISE
Vendredi 7
Stade – Saint-Georges-de-Montaigu
S2G FC
GALA DE DANSE
Samedi 8
Théâtre de Thalie – Montaigu
Ambiance Danse

FESTIVAL DE L'ÉTÉ
Vendredi 5
Place Dugast-Matifeux – Montaigu

BALADE DE L’ÉTÉ
Mardi 9
Saint-Georges-de-Montaigu
DON DU SANG
Mercredi 10 de 15h30 à 19h
La Guyonnière
FEU D'ARTIFICE
Samedi 13
Parc des Remparts - Montaigu
CHAMPIONNAT D'EUROPE AUTO CROSS FIA
Samedi 20 et dimanche 21
Saint-Georges-de-Montaigu
BALADE DE L'ÉTÉ
Mardi 23
Boufféré
ESTIVALES DE LA RIVIÈRE
Dimanche 28 – apéro concert : 19h
Maison de la Rivière – Saint-Georges-deMontaigu

Base de loisirs de la Chausselière - La Guyonnière

août

septembre

FESTIVAL ELECTR'AU DUB
Vendredi 2 et samedi 3
Saint-Georges-de-Montaigu

DON DU SANG
Vendredi 6 – de 15h30 à 19h
Salle des fêtes – Montaigu

ESTIVALES DE LA RIVIÈRE
Jeudi 15 – apéro concert : 19h
Maison de la Rivière – Saint-Georges-deMontaigu

MARCHÉ DU LAC ET CONCERT
Samedi 7
Lac de la Chausselière – La Guyonnière
Comité des fêtes

MONTAIGU FUTSAL CUP U19
Vendredi 23 et samedi 24
Pôle sportif Maxime Bossis – Montaigu

APÉRO-CONCERT « CHAUD LES MARRONS »
Samedi 7
Boufféré
Comité des fêtes

RANDONNÉE FAMILIALE TÉLÉTHON
Dimanche 25
Lac de la Chausselière – La Guyonnière
Amicale Cyclo Guyonne
APRÈS-MIDI DANSANT
Dimanche 25
Salle Dolia – Saint-Georges-de-Montaigu
Comité des fêtes

TRAIL URBAIN « LA MONTACUTAINE »
Dimanche 8
Montaigu
ABV Montaigu-Vendée (Nord-Vendée Athlétisme)
CINÉMA DE PLEIN AIR
La Sénardière – Boufféré

FESTIVAL DE L’ÉTÉ
Vendredi 30
Place Dugast-Matifeux – Montaigu
TOURNOI DE BASKET CADETS NATIONS
Du vendredi 30 au dimanche 1er septembre
Pôle sportif Léonard de Vinci
La Guyonnière
Pays de Montaigu Basket
BRADERIE DES COMMERÇANTS
Samedi 31
Centre-ville – Montaigu

ESTIVALES DE LA RIVIÈRE
Samedi 31 - apéro concert : 19h
Maison de la Rivière – Saint-Georges-deMontaigu

TRAIL DE NANTES À MONTAIGU
Samedi 28
Arrivée place de l’Hôtel de Ville – Montaigu
Les Runners de la Digue

octobre
THÉÂTRE
Du vendredi 4 au dimanche 6
Mardi 8
Du vendredi 11 au dimanche 13
Salle Yprésis – Saint-Hilaire-de-Loulay
Les Loulartist’s

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi 21 et dimanche 22
Montaigu-Vendée

SALON DU BIEN-ÊTRE
Samedi 5 et Dimanche 6
Dolia – St Georges de Montaigu

POG N’ROLL
Samedi 21
Salle du Cercle – Saint-Hilaire-de-Loulay
Heyoka

THÉÂTRE « Y’A PAS DE DANGER »
Mardi 8
Saint-Georges-de-Montaigu
EVS Familles rurales

LES ETOILES DU LAC
Samedi 21
Lac de la Chausselière – La Guyonnière

EXPOSITION PHOTOS
Du vendredi 11 au dimanche 13
Salle Yprésis – Saint-Hilaire-de-Loulay
Lolayo
BOURSE AUX VÊTEMENTS ET AUX LIVRES
Samedi 12
Boufféré

SUPER CROSS
Samedi 31
Les Landes de Corprais – Saint-Georges-deMontaigu
Moby Delta Cross

LOTO
Dimanche 13
Salle Magnolias – Boufféré
ASB Foot

LES ESTIVALES DE LA RIVIÈRE :
SOIRÉE HUMOUR ET MUSIQUE
Samedi 21
Salle Dolia – Saint-Georges-de-Montaigu

APRÈS-MIDI DANSANT
Dimanche 13
Saint-Georges-de-Montaigu
Comité des fêtes
LOTO
Dimanche 13
Salle des fêtes – Montaigu
Lion’s Club
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AVRIL
Le plateau d’auteurs
de qualité de la 31ème édition
du Printemps du Livre de
Montaigu a rencontré un
succès inédit avec
+ 40% de chiffre d’affaire
réalisé par les libraires
et + de 25 000 livres vendus.

1ER
MAI

Le 1er Mai, la
Maison de la
Rivière a accueilli
200 personnes
venues découvrir
la nouvelle
exposition
« Sauvage » de
A-MO.

5
MAI

Sous le beau soleil du dimanche 5 mai, l’Association
Cycliste Boufféré (ACB) et Vélo Club de Montaigu
(VCM) ont rassemblé une centaine de cyclistes 3ème
catégorie et une cinquantaine de cadets pour deux
courses sur le circuit du Grenouiller.
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6
MAI

Le 6 mai, la cloche de l’église de La Guyonnière a été
décrochée de son clocher. Après restauration, elle
sera exposée au public début juillet puis retrouvera
sa place. Ne ratez pas cette occasion exceptionnelle
de l’admirer de près.

8
MAI

A l’occasion du 75ème anniversaire de l’armistice
de la 2nde Guerre Mondiale, plusieurs centaines
personnes se sont rassemblées à Saint-Hilaire
de Loulay, autour des anciens combattants des 5
communes fondatrices de Montaigu-Vendée pour la
messe et la cérémonie commémorative du 8 mai 1945.

