INFORMATIONS MUNICIPALES ET COMMUNALES

Applicable aux communes de l’ancienne communauté de communes
de Terres de Montaigu (Montaigu-Vendée, La Bernardière, la Bruffière,
Cugand, Treize-Septiers et la Boissière de Montaigu), le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal détermine pour les dix années à venir les
orientations d’aménagement du territoire et la mise en cohérence des
différents enjeux (habitat, mobilité, activités économiques, environnement…).
Il permet de traiter les questions d’étalement urbain, de préservation du foncier,
de la biodiversité, du logement, des déplacements et surtout du développement
économique et social. Etant ici précisé, que la politique de l’habitat du territoire
sera définie pour une durée de six ans par le programme local de l’habitat (PLH)
en cours d’élaboration. Ce document d’urbanisme permettra une répartition
équilibrée et diversifiée de l’offre de logement sur notre territoire.
Le PLUi doit notamment définir le droit des sols applicable à chaque terrain,
prenant en compte la protection des espaces agricoles, naturels et humides.
Il définit en effet les règles de bases pour délivrer les permis de construire.
Il tranche sur des choix esthétiques comme l’apparence, la hauteur des
constructions (couleurs des façades, matériaux à utiliser...), tout cela afin de
garantir une cohésion avec les environs et l’identité de notre territoire. On
pourrait croire qu’en cherchant une certaine cohésion, le PLUi nous conduit à
une uniformité peu réjouissante. C’est tout le contraire. En tenant compte de
l’architecture, de l’environnement, le PLUi a vocation à conserver les spécificités
et les enjeux locaux de chaque commune. Il va dans le sens d’un développement
urbain durable au service de ses habitants pour un bien-vivre ensemble.
Un Plan Local d’Urbanisme est un document vivant, qui doit s’améliorer, s’adapter
aux évolutions réglementaires, aux projets d’aménagement portés par la commune
ou des privés.
Le PLH fera en sorte que chacun puisse réaliser son parcours résidentiel, en
appartement ou en maison individuelle, en location ou en propriété, à son gré et en
toute quiétude dans un environnement agréable préservant notre qualité de vie.
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TRAVAUX/URBANISME

Terrain synthétique

Terrain de football

Le terrain de foot synthétique est opérationnel.
Les travaux de remplacement du terrain d’entrainement en herbe par un terrain
synthétique sont terminés.
Ce nouveau terrain de foot est ainsi mis à disposition du Football Club Loulaysien depuis le vendredi 25 octobre
dernier, date de l’inauguration officielle.
Au retour des vacances de la Toussaint, les écoles les Petits Cailloux et Sainte Marie pourront également profiter
pleinement de ce nouvel équipement.
Un terrain dorénavant accessible en permanence, quelles que soient les conditions climatiques !
Cet aménagement s’intègre dans un projet global que nous vous détaillerons dans le prochain bulletin communal
en février 2020.
Pour rappel, le coût global des travaux s’élève à 789 000€ HT soit 948 000€ TTC.

Terrain synthétique en travaux

« Un terrain dorénavant accessible en permanence,
quelles que soient les conditions climatiques ! »
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La découverte du Pré Gestin

Pré Gestin

Inauguration du Pré Gestin,
Samedi 29 juin dernier, 150 personnes ont pu assister à l’inauguration du Pré Gestin avec
la participation de l’atelier Mémoire Collective pour rappeler l’origine du site, et celle de
l’atelier Nature qui a présenté la richesse faunistique et floristique de ce lieu.
Le Pré Gestin oublié des loulaysiens reprend vie. C’est un espace de liberté et de
tranquillité ; un site naturel que les loulaysiens vont découvrir et s’approprier.
Il a fallu ainsi deux années pour que cette zone humide de 2,5 ha, au cœur du bourg traversée par le Loulay,
soit réhabilitée.
Des toilettes publiques, un parking pour six voitures et quatre places pour un arrêt camping-car ont été aménagés
à proximité du site.
Le Pré Gestin, milieu humide et naturel, est entretenu en gestion différenciée, il sera ainsi fauché une fois par
an en fin d’été, seules les bordures des allées piétonnières et les pourtours des jeux pour enfants seront tondus
régulièrement. Les véhicules à moteur sont interdits, les enfants doivent être surveillés par leurs parents lors des
traversées sur les platelages.
Il est également interdit de laisser des déchets sur place.
Dans l’intérêt de toutes et tous, et pour que ce lieu puisse vivre longtemps, protégeons-le, respectons-le !

Inauguration du Pré Gestin
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Vue d’ensemble du chantier

Nouvelle station d’épuration

Station d’épuration du Noyer et bassin tampon
des Peupliers.
La construction de la nouvelle station d’épuration va bon train, les bassins sont terminés.
Le local technique et le système d’épuration vont ainsi démarrer à leur tour. Il est prévu
une mise en eau de l’ouvrage au printemps 2020.
Pour rappel, la commune a décidé de construire une nouvelle station d’épuration d’une capacité de traitement
de 8100 Equivalents Habitants, celle existante arrive à saturation (capacité de 3000 Equivalents Habitants).
Le montant des travaux s’élève à 1 440 000€ HT subventionné par l’agence de l’eau pour 448 000€.
Travaux auxquels se rajoutent le poste de relevage et le bassin tampon des Peupliers pour 385 000€ HT.

Clarificateur en cours de remplissage

Réunion de chantier hebdomadaire

Bassin tampon - Les Peupliers

Local d’exploitation
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Rentrée scolaire dans les écoles Les Petits Cailloux et Sainte Marie

Rentrée scolaire 2019

Des effectifs toujours en baisse !
EFFECTIF SCOLAIRE DE 2005 à 2019
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Lundi 2 septembre, fin des grandes vacances et 1re rentrée pour beaucoup d’enfants nés
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L’école Sainte Marie, quant à elle, compte
4 classes maternelles et 8 classes élémentaires
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et comptabilise ainsi 316 élèves scolarisés
(soit
16 élèves de moins qu’en 2018).
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cette
2005	
   2006	
   2007	
  
rentrée dans les deux écoles soit une baisse de
1,98 % des effectifs par rapport à la rentrée 20182019 : 10 enfants scolarisés en moins, ce qui
représente l’un des effectifs les plus bas depuis
ces 15 dernières années. Il faut ainsi revenir en
2005 pour atteindre ce chiffre si bas.
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Avec la construction de logements engagés dans les nouveaux lotissements, nous espérons revoir ce nombre à la
hausse pour la rentrée prochaine.
Écoles 1er degré Boufféré, la Guyonnière,
Écoles 1er degré Saint Hilaire de Loulay
Montaigu et St Georges de Montaigu

Écoles 1er degré Montaigu-Vendée

Maternelles

624

182

806

Elémentaires

1 199

322

1 521

Primaires

1 823

504

2 327
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enfance jeunesse

Vide Coffre à Jouets 2018

Maison de l’enfance Arc-en-ciel

Le « Dé à Jouer » est un service d’accueil
gratuit qui fonctionne à travers différents
temps forts :
Veillées jeux en famille, Animations avec les écoles & Vide Coffre à Jouets.
L’équipe de bénévoles vous attend pour son prochain rendez-vous,

le dimanche 24 novembre 2019 de 9h à 12h30
Le traditionnel Vide Coffre à Jouets Enfants Jeunes
aura lieu à la salle du Cercle
à Saint Hilaire de Loulay.
Les bulletins d’inscription seront à retirer à
la Maison de l’Enfance.

Renseignements
Maison de l’Enfance
« Arc-en-ciel »
Saint Hilaire de Loulay
02-51-46-47-22
Vide Coffre à Jouets 2018
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Été 2019

Quoi de neuf les jeunes

Un été au pôle jeunesse
147 jeunes âgés de 11 à 16 ans ont participé cet été aux activités du Pôle Jeunesse.
Sur 7 semaines d’ouverture, 72 activités différentes ont été proposées. Entre activités sportives, bricolages,
soirées à thème et sorties à la journée, il y en avait pour tous les goûts. Les moments forts de cet été furent
entre autres les séjours. 2 séjours de 4 jours ont été organisés avec les jeunes depuis le début de l’année :
le 1er à Biscarrosse avec les plus de 14 ans, enchainé aussitôt l’épreuve du brevet des collèges passée,
décompression totale sous le soleil des Landes !! Et pour finir l’été le 2e séjour avec les 11/13 ans à St Malo où
découvertes et activités nautiques étaient au rdv…
Un autre temps exceptionnel de l’été fut le bivouac perché : 10 jeunes ont pu vivre cette expérience de grimper
aux arbres et dormir dans un hamac sous les étoiles à 15 mètres de hauteur !! Inoubliable !
Merci les jeunes d’avoir été si nombreux à profiter de nos animations…

Été 2019 à Biscarrosse
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Pôle Jeunesse

Pôle jeunesse
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Pièce « l’Art c’est cool » de Marie Antonini

les journées du Patrimoine

L’Art c’est cool !
Le dimanche 22 septembre, rapatriés à la salle du cercle du fait du mauvais temps,
sept jeunes du Pôle Jeunesse ont proposé une animation pour la 4e année consécutive.
Cette année, le thème des Journées Européennes du Patrimoine était « Arts et divertissements ».
Afin d’y répondre au mieux, Sacha, Elie, Dayann, Simon, Lison, Norah et Salomé ont organisé un temps de
divertissement autour de jeux anciens : la grenouille, les toupies, le bilboquet, des jeux en bois, un chamboul’
tout et une course de chevaux en référence à l’ancien hippodrome de la Bougonnière… mais aussi un temps
souvenirs liés à l’art et aux divertissements sur St Hilaire, avec une exposition de photos et retranscription
d’événements de la commune, et enfin, un temps axé sur le 6e art, l’art de la scène ! Les sept jeunes ont joué
une pièce de théâtre « L’art c’est cool » de Marie Antonini, quelque peu revisitée et modifiée.
En seulement 15 jours de mise en scène et répétitions, c’est avec fierté et énergie qu’ils nous ont proposé
un bon divertissement, avec cependant un soupçon de déception du peu de monde présent.
Cet événement n’aurait pas été aussi complet sans l’aide et la participation de Jean Boudaud, dit « Jeannot »
qui nous a apporté son savoir avec ses jeux et ses travaux de mémoire sur la commune de Saint Hilaire
de Loulay. Un grand merci à lui pour sa disponibilité et les échanges avec les jeunes, qu’ils apprécient
particulièrement.
Félicitations encore aux jeunes pour cet investissement, toujours réalisé avec beaucoup de motivation.

Durant ce week-end des Journées du Patrimoine, une exposition photo
s’est également déroulée au Centre Culturel. L’association Lolayo ainsi que
trois autres clubs du Territoire de Montaigu-Rocheservière ont répondu à
l’appel de la Communauté de Communes Terres de Montaigu pour réaliser
des clichés de notre territoire (patrimoine, habitants…). Une quinzaine de
photographies sur le thème « Regards d’habitants » sélectionnée parmi
plus de 500 clichés ont pu être admirés par les Loulaysiens et nos voisins de
la Communauté de Communes Terres de Montaigu.
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Cérémonie du 8 mai

Cérémonie du 8 mai

4 décorations lors de la cérémonie du 8 Mai.
Mercredi 8 mai, partout en France et pour la 1re fois sous l’égide de Montaigu-Vendée,
était célébré le 74e anniversaire de la victoire des alliés sur l’Allemagne Nazie
Cette cérémonie réunissait ainsi les 5 communes déléguées de Boufféré, la Guyonnière, Montaigu,
Saint Georges de Montaigu et Saint Hilaire de Loulay.
Après la cérémonie religieuse, le défilé avec les 20 porte-drapeaux, le traditionnel dépôt de gerbes et
un moment de recueillement au monument aux morts situé Esplanade André Pichaud, les participants se sont
rendus salle du Cercle pour y écouter les allocutions et la remise des décorations.
Monsieur Jean Giraudet de Montaigu, s’est vu attribuer la médaille militaire, la plus haute décoration dans l’ordre
militaire, pour son courage et sang-froid lors d’une opération militaire le 7 juin 1960, pendant la guerre d’Algérie.
Les autres récipiendaires :
médaille de Bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif à Thierry Rondeau de
Saint Hilaire de Loulay,

• La

• Le

diplôme d’honneur de porte-drapeau à Lucien Défontaine de Montaigu,

• L’insigne

du soldat de France à Gilles Richard de Saint Hilaire de Loulay.

Cérémonie du 8 mai

Les récipiendaires
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Les Séniors en vacances

Séniors en vacances

Enchantés !
Pour la 5e année consécutive, le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) a reconduit le dispositif Seniors en vacances proposé en
partenariat avec l’Association Nationale des Chèques Vacances
(ANCV).
Ce dispositif permet aux plus de 60 ans de bénéficier de séjours tout compris
(pension complète, activités, soirées, excursions, etc.) à un prix préférentiel,
une subvention étant accordée par l’ANCV en fonction des ressources et
le coût du transport étant pris en charge par le CCAS.
Ainsi, du 17 juin au 21 juin, 26 de nos aînés, accompagnés de 30 montacutains,
ont pris la direction des Hautes-Pyrénées, au village vacances de LuzSaint-Sauveur, pour un magnifique séjour agrémenté de visites guidées,
de découvertes du patrimoine local, de soirées animées…
Au programme notamment, découverte de la chapelle Solférino et du patrimoine
bâti de Luz-Saint-Sauveur, de la vallée du gave de Cauterets, et de Saint-Savin,
visite guidée de la vieille ville de Lourdes, spectacle de rapaces « Donjon des
Aigles », découverte du cirque de Gavarnie, visite d’une fabrique de lainage des
Pyrénées, soirées,…
Un séjour dense, avec de beaux paysages, une superbe ambiance et pour le plus
grand plaisir de tous, une semaine ensoleillée.
Les aînés n’ont qu’une envie, repartir l’année prochaine pour de
nouvelles aventures !

11

VIE LOCALE

Réunion d’information 20 septembre 2019

Prévention Santé

Gardons la forme pour donner de la vie
aux années
La Commission Locale d’Action Sociale et l’association Siel Bleu ont organisé le
20 septembre 2019, une réunion d’information à l’attention des Seniors.
Les bienfaits des séances d’activité physique adaptée ont été déclinés ainsi que tous les facteurs de prévention
propices à un vieillissement heureux. Faire de l’exercice, c’est entretenir son capital santé pour rester autonome
le plus longtemps possible. Au-delà de la mobilité, c’est aussi un renforcement de la masse musculaire avec
un impact sur la qualité du sommeil et la gestion du stress.
Animées par des professionnels, les activités proposées suivent la règle des 4 P :
Progressive, Pérenne, Personnalisée, Pratiquée avec plaisir.
À Saint Hilaire de Loulay – salle du Foyer Soleil, chaque vendredi matin de 9h30 à 10h30.
Pour 2019-2020, le CCAS de Montaigu-Vendée a pu bénéficier d’un financement spécifique, ce qui allège
la cotisation financière de chaque participant, soit 2€ par séance pour un total de 80€ à l’année
(10 à 12 séances par trimestre).
Inscription sur place auprès des animateurs dès que possible.
Alors n’hésitez pas, à venir découvrir ce que propose Siel Bleu lors des cours de gym prévention santé.
Pour garder la forme, et partager un moment de convivialité.
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Fête de la Musique

Fête de la Musique

Ambiance conviviale pour cette 38e édition
Belle soirée estivale en ce samedi 15 juin ! Les loulaysiens étaient nombreux pour
partager ce moment musical convivial.
Pour cette 38e édition de la Fête de la Musique, le Comité des Fêtes Loulaysien avec la participation de trois
associations locales, Wattasond, le collectif Icroacoa et Lolayo, a proposé une programmation résolument
éclectique : hip-hop française, techno, reggae, fuzz rock.
Les loulaysiens ont ainsi pu découvrir 2 scènes : l’une
sur la nouvelle place du centre bourg pour profiter
d’un espace vaste et fermé, et la seconde, dans la salle
du Cercle.
Sur cette scène intérieure, le public a pu admirer
un atelier hip hop enfants mais également des
prestations d’artistes loulaysiens tels M. Christian
Rondeau, le groupe les Apibôts, les ateliers Guitare et
Accordéons de Lolayo.

Les Apibôts

Bravo et merci à l’ensemble des musiciens et aux organisateurs de nous avoir concocté cette année encore,
une fête de la musique aux multiples couleurs, conviviale et familiale, chaleureuse et festive.

Démonstration de l’Atelier Hip Hop
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VIE ASSOCIATIVE

La bibliothèque

La Bibliothèque fait sa rentrée
Après le changement de look, quelques ajustements :
Normalement, avec le catalogue informatisé de la bibliothèque, on sait ce qui est dans les rayons.
Mais comme dans les magasins, de temps en temps, il est indispensable de vérifier que ce qui est
noté dans l’ordinateur correspond à la réalité des rayons :
• Parce qu’il y a les livres qui se sont cachés derrière les étagères.
• Parce qu’il y a les livres qui ont été supprimés des rayons mais pas de la base de données.
• Parce qu’il y a des livres qui sont mal rangés.
• Parce qu’il y a les livres qui ont été empruntés et jamais ramenés.
• Parce qu’il y a les livres qui ont malheureusement été volés.
Après une opération de désherbage, puis d’inventaire, l’équipe de bénévoles a ré-encodé chaque
document avec un nouveau code barre.
Il a été nécessaire de mettre également à jour chaque fiche emprunteur, et pour cela demander aux
usagers quelques informations manquantes dans la base de données.
Tout ceci afin de basculer, le plus en douceur possible, vers un nouveau logiciel qui devrait être installé
début 2020.
Pour toute nouvelle inscription, un formulaire doit être rempli et signé.
IMPORTANT : Lors de l’emprunt ou du retour d’un livre, si vous constatez une détérioration, merci
de nous le signaler.
Et toujours dans la gratuité

3 Une plateforme qui vous donne accès en ligne à des ressources numériques :

livres, musique, films, interviews,
jeunesse…

documentaires, presse, autoformation,

La plateforme http://emedia.vendee.fr permet de proposer une offre
complémentaire aux ressources physiques. E-médi@ rassemble plus de 3000 livres
numériques, 800 revues, les créations de plus de 50000 musiciens et chanteurs,
4500 vidéos à la demande, de nombreuses autoformations (bureautique, langues,
code de la route…), un espace jeunesse et des interviews de talents vendéens.
Grâce à votre inscription à la de bibliothèque, vous pouvez disposer d’une carte e-médi@ avec un code
d’accès personnel. Vous pouvez alors consulter jusqu’à 5 livres, 3 films et 2 revues par mois. L’accès à
la plateforme musicale et à l’autoformation est sans limite. Les contenus sont compatibles avec votre
tablette, liseuse, smartphone… Sur demande, une carte vous sera remise ainsi qu’à chaque membre
de la famille (si demande de votre part). Venez vite vous renseigner !

3 Le Conseil Départemental a lancé une enquête « la bibliothèque, pas pour moi »
afin de récolter vos avis. Merci aux usagers d’avoir répondu au questionnaire. Les résultats seront
donnés en fin d’année.

3 Prix des jeunes lecteurs vendéens édition 2019
Le livre élu par les enfants : 2087 VOTANTS
Le livre élu par les adultes : 330 VOTANTS
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La bibliothèque

Venez découvrir toutes les nouveautés
Après le désherbage, la bibliothèque a effectué de nombreux achats, et les rayons se sont enrichis.

Enfants

Bandes dessinées

Et bien sûr la rentrée littéraire

Et beaucoup d’autres...
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VIE SPORTIVE

Challenge sportif

Soyons Sport

« Matinée Soyons Sport », Challenge Sportif et
Pique-nique des bénévoles.
Le samedi 22 juin dernier, la commission Sports – Culture – Animation – Vie associative
a organisé cette journée qui a débuté par les olympiades de « Matinée Soyons Sport ».
L’événement a réuni 54 enfants en 2 catégories d’âge. Chaque participant a pu se jauger grâce aux différentes
disciplines dont une nouveauté cette année, le Baskin. Chaque enfant est reparti avec un tee-shirt aux couleurs
de la « Matinée Soyons Sport ».
La première fille et le premier garçon de chaque catégorie ont été mis à l’honneur au moment du
challenge sportif.
La commission remercie les différentes associations, toujours fidèles (l’athlétisme, le basket, le foot, le hand,
le palet, le tennis et le tennis de table) qui permettent cette belle matinée sportive.
La transition avec le challenge sportif a été assurée par une démonstration de Baskin. Ce sport
est une variante de basket-ball qui permet de mixer sur un même terrain de jeu des personnes en
situation de handicap avec des personnes valides avec des règles adaptées pour que chaque joueur
contribue au jeu collectif. Ces sportifs ont su faire partager leur passion
de manière ludique tout en démontrant que le sport est accessible à tout
le monde. Merci au Smash Basket de nous avoir fait découvrir cette discipline aux
grandes valeurs humaines.
Plus d’information : http://www.smashbasket.fr/lactua/le-sport-adapte/
Véronique Dugast et les membres de la commission ont ensuite procédé à la remise
des médailles et trophées aux lauréats tout en présentant leurs performances.
Le Challenge Sportif Municipal 2019, qui a été remis à l’équipe féminine Senior
de Basket Ball, a été conçu et réalisé par un loulaysien, Jonathan Cruaud.
Celui-ci a été élaboré grâce au procédé d’impression 3D permettant un style de
trophée inédit.
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Ateliers, démo Baskin

Palmarès du challenge sportif municipal
Les lauréats 2019
Le challenge sportif municipal 2019 a été attribué à l’équipe féminine Seniors du Basket
Club Loulaysien pour leur 3e montée consécutive (D2 à R2)
Vélo

Gymnastique
• Féminine : Manoa Beauvais, Mélina Meslin,
Félicie Secher

Pierre Hervouet

Tennis de table

• Masculine : Nicolas Dugast, Noah Mazoué

Louca Liaigre, Ronan Guilbaud, Axel Richard,
Léna Bramin, Antoine Delezenne, Jeanne Dugast

ugsel
Line Vinet, Laly Raynard, Loane Grollier

Football

basket

• U13 : Théo Brochard, Victor Evelin, Enzo Liaigre,
Basile Charrier, Evan Clenet, Alix Gautreau,
Milan Leclair, Luigi Vaissette, Arthur Bossard,
Lucas Bossard, Victor Bossard, Gwen Tatibouet

• U11F : Manon Bossard, Soline Charrier, Anaé
Febre, Maeva Iseni, Lucie Mainchain, Lou Orieux,
Louna Richard

• U16 : Noah Raynard, Mathieu Coustre, Alexis Meslin,
Elie Girard

• U15f : Camille Orieux, Fleurine Vinet
• U20m : Tom Piveau, Zacharie Dubreuil-Clenet

Cette matinée s’est clôturée par un vin d’honneur entre sportifs,
auquel se sont ralliés les bénévoles de St-Hilaire qui ont ensuite
participé au pique-nique. Afin de les remercier du temps qu’ils
consacrent à l’animation de notre commune, les convives ont pu
apprécier les grillades servies par l’équipe municipale (un grand
merci aux cuisiniers et serveurs) !
Un moment de détente à l’ombre des chênes dans la bonne humeur
et convivialité.
Au final, Amandine Rousseau a largement relevé son challenge,
celui de reprendre en main le travail de l’ombre que pouvait faire
Cyrille Bastin pour organiser une telle journée.
Journée des bénévoles
17

VIE LOCALE

Balade de l’été

La Balade de l’été

150 participants pour un parcours inédit…
Proposée par l’Office de Tourisme de Terres de Montaigu, en collaboration avec
les communes du Pays de Montaigu, le mercredi 3 juillet 2019 à 19h00, sous le soleil
et la température estivale, 152 participants se sont élancés sur le circuit inédit de
9,5 kms concocté par René Chaillou, avec les anecdotes historiques des lieux traversés,
relatées par Jeannot.
Les Marcheurs ont particulièrement apprécié, la pose rafraichissante, à mi-chemin, sur les bords de Maine au
Pont de l’Ecornerie, et surtout les deux passages sur le site naturel de 2,5 ha du Pré Gestin.
Retour comme prévu à la salle du Cercle à 21h30 pour le verre de l’amitié et la brioche offerts par la Municipalité
de Saint Hilaire de Loulay.
Un grand merci aux bénévoles du service de sécurité pour leur prestation d’encadrement lors du parcours.
Rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle balade.

Au départ de la salle du Cercle
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Le Pré Gestin
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ça bouge à St Hilaire
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Samuel BOSSARD - Paysagiste

Installé sur Saint Hilaire de Loulay depuis 2014, Samuel BOSSARD intervient à la demande des
particuliers mais aussi des professionnels pour la création, l’entretien et l’embellissement
des jardins.
Depuis la création de sa société, son activité ne cesse d’augmenter. En septembre 2018, en pleine expansion, il décide,
d’investir dans un local et de s’implanter dans la zone les Landes de Roussais.
Il compte désormais une équipe de 4 professionnels.
Avec ses collaborateurs, Samuel Bossard, propose des
services d’entretien (tonte, taille haies, arbustes et arbres,
évacuation des déchets verts, remise en état du jardin,
etc.), et intervient également dans la création paysagère
(dallage, pavage, murs et murets en pierre, clôture, murs
de clôture).
Les particuliers peuvent bénéficier pour les services
d’entretien, d’un crédit d’impôt de 50% du coût des
travaux réalisés par l’entreprise.
Pour tous renseignements et pour établir des plans et
devis gratuits, vous pouvez contacter :
Samuel BOSSSARD – Paysagiste 
06.13.72.36.44
145 Rue André-Charles Boulle
Les Landes de Roussais- Saint Hilaire de Loulay
85600 MONTAIGU-VENDÉE
bossardsamuel.paysagiste@orange.fr
Bossard Samuel paysagiste

Bienvenue à… Carine SENNEGON
Une nouvelle professionnelle intègre début septembre
le centre Imag’ et Vous à Saint Hilaire de Loulay.
Carine SENNEGON est psychologue de formation, et a enrichi au fil des ans ses
compétences avec la relaxation et l’hypnose. Elle accompagne les adolescents
et les adultes sur des défis personnels et des difficultés: de l’arrêt tabac, à
la perte de poids, de la gestion de l’anxiété aux phobies ou encore pour de la
préparation aux évènements de la vie.
Elle est également praticienne access bars, un processus énergétique crânien
libérant les croyances et pensées limitantes pour ouvrir sa conscience et
apporter de la légèreté.
Les outils qu’elle utilise aujourd’hui sont efficaces sur un large panel
de difficultés.
À l’écoute, c’est dans un cadre bienveillant qu’elle vous accueille sur rendezvous les lundi et vendredi :
CARINE SENNEGON
07 61 44 25 32
www.carine-sennegon.fr

Centre Imag’ et Vous
29 ter rue de Nantes,
Saint Hilaire de Loulay
85600 MONTAIGU-VENDÉE
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Photos «Choc»
Incivilité - Responsabilité
Tout au long de l’été, notre commune a subi des détériorations importantes : intrusions dans les
salles de sports, utilisation sauvage de l’auto-laveuse sur le sol de la salle Amaryllis, impacts
de cailloux sur les vitres du Foyer Soleil, dégâts dans les toilettes publiques et l’ancienne école
les Tilleuls, etc.
Ces agissements ne sont pas acceptables. Quel est l’intérêt de ces dégradations ?
La commune va devoir engager des dépenses pour réparer les dégradations commises.
Devant l’incivilité de ces actes trop souvent répétés, la commune a décidé de saisir la
gendarmerie en portant systématiquement plainte.

Coût des réparations
au Foyer Soleil suite
aux impacts
soit 9 171,60 € TTC

Nous appelons également chaque citoyen à faire preuve de la plus grande vigilance et le cas échéant de rapporter à la
mairie toute constatation de ces incivilités afin que leurs auteurs soient poursuivis.
Nous sommes tous responsables de notre cadre de vie et chacun doit participer à ce qu’il soit le plus agréable possible,
ne laissons pas quelques-uns gâcher notre belle commune.

Dégradations toilettes publiques
Portes déteriorées aux salles de sport

Dégâts dans l’ancienne école Les Tilleuls
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Impacts sur les vitres du Foyer Soleil
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Vœux du Maire délégué
À l’occasion de la nouvelle année, Monsieur
le Maire aura le plaisir de présenter ses vœux
et ceux du Conseil Communal, à l’ensemble
des loulaysiens.
Rendez-vous le dimanche 5 janvier 2020 à 11 heures
Espace Yprésis

Élections municipales
Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2020
À Montaigu-Vendée, les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 18h00.
Rappel : Pour voter, vous devez vous munir de votre carte d’électeur et d’une pièce d’identité ou passeport
même périmés, permis de conduire, etc.

Tribune de la liste Loulaysiens construisons demain
Les élections municipales vont avoir lieu en Mars prochain. Le cadre est nouveau.
Nos gouvernants actuellement en place ont décidé qu’il y aurait 9 conseillers pour la commune
déléguée de Saint Hilaire parmi les 39 conseillers de la commune nouvelle.
Ces 39 nommeront le maire et les conseillers délégués ainsi que les membres d’un comité consultatif.
Où est la place pour une réelle consultation des citoyens ?
Pour questions et remarques contactez un conseiller de notre liste.
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Analyses des eaux de puits

Le Laboratoire de
l’Environnement et
de l’Alimentation de
la Vendée,
service du Conseil Départemental,
propose
une
nouvelle
période
promotionnelle pour l’analyse des eaux
de puits.
Si vous consommez l’eau de puits,
en assurer la qualité sanitaire est
indispensable pour la sécurité de
chacun. La présence de nitrates ou
de bactéries dans votre eau est en
effet nuisible à votre santé. L’analyse
bactériologique et chimique de votre
eau permettra de les détecter. Ayez
le bon réflexe, un contrôle annuel pour vous et vos
proches est nécessaire.
En novembre 2019, l’analyse complète sera facturée
64,50€ TTC au lieu de 87,44€ TTC (frais de dossier
inclus).
Vous pouvez apporter vos flacons soit :
• Au laboratoire à La Roche-sur-Yon
• Mais également dans un point de collecte dont
la permanence sera assurée par un agent
du laboratoire : Mairie de Montaigu, le lundi
4 novembre 2019 de 11h30 à 13h00.
Des kits de prélèvements sont à votre disposition à
l’accueil de la mairie déléguée de Saint Hilaire de
Loulay, ainsi qu’au laboratoire.
ATTENTION, le dépôt doit être effectué le jour du
prélèvement.
Renseignements : Laboratoire de l’Environnement
et de l’Alimentation de la Vendée
Rond-point Georges Duval – CS 80802
85021 La Roche sur Yon
Tél. 02 51 24 51 51 – Fax. 02 51 24 51 50
labo@vendee.fr – www.laboratoire.vendee.fr

- avril à septembre 2019

aux parents de,
Jeanne LAUNAY...............................................................1er avril
Soan VIAUD....................................................................... 8 avril
Maxent SIMON................................................................ 10 avril
Luna D’HONDT....................................................................7 mai
Sophie DUPÉRAL................................................................9 mai
Léna LIMOUSIN.................................................................10 mai
Nolan POIRON...................................................................22 mai
Alya PERANCE..................................................................12 juin
Nael BOUSSEAU.................................................................5 juin
Romain MAZOUÉ..............................................................14 juin
Gabin VALLAT....................................................................28 juin
Alice BROCHARD..............................................................24 juin
Clément BILLON............................................................. 12 août
Armand LAUNAY............................................................. 17 août
Beryl LAUNAY................................................................. 17 août
Loïs MANSEAU..................................................... 22 septembre
Jade HUET............................................................ 23 septembre

à
Thierry BACHELOT et Galina COBISCAN........................28 mai
Régis BAUDRY et Justine LE MANCQ..............................31 mai
Sylvain BROCHARD et Tina PERREIN..............................1er juin
Antoine RETAILLEAU et Anita EVAIN...............................15 juin
Julien MECHINEAU et Valérie DOUILLARD....................22 juin
Thomas OLLIVIER et Stéphanie TERRASSE............... 20 juillet
Julien LERMITE et Lolita BOUJET................................. 31 août
François BILLAUD et Ophélie CHAGNEAU......... 28 septembre

aux proches de,
Jérémy COUTAUD...............................................................6 mai
Maryline MARTIN épouse COLOMBIER.............................7 mai
Serge LEGROS..................................................................15 mai
Pierre VINCENT................................................................23 mai
Pierre BERNIER..................................................................2 juin
Thérèse GAUTHIER veuve RICHARD.................................4 juin
Guy JUCHEREAU.......................................................... 11 juillet
Simone DENIS veuve VINET......................................... 20 juillet
Camille VINCENDEAU veuve CHARRIER........................ 7 août
Maurice BONNET............................................................ 13 août
Pierre HERVOUET........................................................... 30 août
Louis BRILLAUD.....................................................7 septembre
Sandrine CHEVALIER.......................................... 11 septembre
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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

F Ê T E S

2019

Novembre

26 :Repas dansant
Football Club Loulaysien

Octobre

25 : Spectacle de magie
Cœur du Monde

D E S

Décembre

D E S M A N I F E S TAT I O N S

agenda

P L A N N I N G
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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. Ecole Sainte Marie
15 : 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

F Ê T E S

Février

D E S

Janvier

3 : Galette des Rois
Association Lolayo
5 : Cérémonie des voeux
Mairie
10 : Vœux
Moto Club les Grubol’s
11 : Assemblée générale
Union Nationale des
Combattants
12 : Cross départemental
ABV Montaigu-Vendée
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
Association les Donneurs
de Sang
25 : Loto
Association F.C.P.E.
26 : Après-Midi Dansant
Football Club Loulaysien	
31 : Remerciements Téléthon
Association Loulaython

2020

2 0 2 0

1 : Loto
Football Club Loulaysien	
7 : Assemblée Générale
Union des Commerçants et
des Artisans
8 : Soirée Lolayo
Association Lolayo
8 : Loto
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 Hilairantesthéâtre d’impro
Association Heyoka	
29 : Festival les HilairantesTom Villa, tête d’affiche
Association Heyoka

KARAOKÉ D’IMPRO avec

LES DIABOLOS NANTES

Samedi 22 Février - Tarif libre

21h Salle du cercle à Saint Hilaire de Loulay

TOM VILLA

Samedi 29 Février
20h Espace Ypresis Saint Hilaire de Loulay

JASON CHICANDIER

+ AFTER FESTIVAL
Vendredi 6 Mars

21h Espace Yprésis Saint Hilaire de Loulay

INFOS & RÉSEVATIONS

www.leshilairantes.fr
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