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DISCOURS VŒUX 2020 

Chers amis, 

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à toi Annick,  

Bonjour à nos 2 maires honoraires 

Merci au Lieutenant Deneufgermain, et au Lieutenant Devors. Merci aussi à la sécurité civile. 

Bonjour à tous les élus et les agents de Montaigu-Vendée d’être venus ce matin. 

Je salue aussi mes collègues maires, Eric, Michael, Daniel, Philippe et Antoine. 

Je vous remercie tous d’être ici habitants de Boufféré et de Montaigu-Vendée. 

 

Traditionnellement la présentation des vœux est l’occasion de faire un retour sur l’année 

écoulée, ce que vient de faire Cécilia en sa qualité de 1ère adjointe. Merci à elle pour cette 

introduction. 

Traditionnellement, depuis 5 ans, je présentais les perspectives pour l’année à venir.  

Cette année, les échéances et les règles électorales empêchent, et c’est bien normal, de faire 

un bilan de mandat mais aussi de parler de projets non décidés. 

Mon propos sera donc différent et je vais plutôt évoquer les projets déjà décidés et qui 

arrivent à leur terme. 

1- Quelques remerciements  

Mais avant, comme il s’agit des derniers vœux de cette mandature, je veux adresser 

quelques remerciements : 

D’abord aux élus qui ont accompagné l’action municipale depuis 2014.  



 
2 

Pour beaucoup d’entre nous c’était le 1er mandat, et très vite les élus des 2 listes n’ont fait 

qu’une équipe au service de la commune.  

Un mandat dure 6 ans, c’est une tranche de nos vies importante.  

J’ai une pensée particulière pour Lucia. 

 

En 6 ans l’implication d’un élu peut évoluer, mais chacun, je vous l’assure, a été important.  

 

Je veux cependant remercier particulièrement l’un des élus non seulement pour son 

implication depuis 31 ans dans le conseil municipal mais aussi le remercier en votre nom à 

tous pour son investissement dans notre petite communauté aussi en tant que bénévole dans 

de nombreuses associations. 

 Je parle bien entendu de Michel Chevallereau. Merci à toi Michel !  

Et un merci personnel Michel car tu as beaucoup compté pour moi pour m’aider dans mes 

premiers pas de maire. 

Je sais qu’à Notre Dame de Monts ils ont de la chance de vous avoir accueilli tous les 2 

Pierrette et toi. 

 

Merci évidemment à vous tous les adjoints, les conseillers municipaux de Boufféré pour votre 

implication, votre confiance et votre investissement au sein de notre collectif. 

 

Je souhaite également remercier les membres du CCAS qui s’investissent également dans 

l’ombre au service de tous. 

Et un grand bravo à tous les enfants du CME qui se sont succédés à nos côtés depuis 6 ans. 

 

2- Les projets décidés  

Il y a un an déjà que la commune nouvelle est née. 

 L’an dernier je vous disais ma confiance, notre sérénité.  

Nous sommes sereins parce que nous avons inscrits cette décision dans une continuité 

historique, pour une ambition forte, dans une gestion exigeante, et qui préservera la vitalité de 

chacune  des 5 communes déléguées. 

Tout n’est pas parfait évidemment. Mais nous avons fait en sorte de permettre que la 

naissance de Montaigu-Vendée se fasse dans de bonnes conditions au service des habitants. 
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Je sais que parfois certains changements ont pu ici ou là gêner ; nous avons pu aussi 

commettre quelques impairs, maladresses, et je vous remercie si c’est le cas de nous en 

excuser. 

Beaucoup reste à faire mais je remercie vraiment les agents pour la qualité de leur travail à 

nos côtés. 

D’ores et déjà nous enregistrons des économies substantielles, nous y reviendrons tout à 

l’heure. 

En résumé, la commune nouvelle, c’est d’abord une nouvelle façon de décider ensemble 

mais ce n’est pas une révolution pour le quotidien des habitants. 

 Nous ne concevons pas en effet cette ambition pour Montaigu-Vendée sans garantir la 

proximité. 

Et nous n’avons pas cessé d’investir pour Boufféré.  

J’aimerai donc à présent faire un rapide tour d’horizon des projets en cours. 

- D’abord les équipements sportifs  

Après le mondial football de Montaigu dont plusieurs matchs se dérouleront ici, le terrain A 

verra son système de drainage refait en quasi- totalité. 

Nous terminons dans quelques semaines la construction des tribunes du terrain de football.  

250 places côté terrain d’honneur et 150 places côté synthétique. 

Ces tribunes vont permettre aussi d’avoir un vaste espace de stockage pour le club mais aussi 

pour les écoles et à partir de septembre 2021 les collégiens du nouveau collège privé Mère 

Térésa. 

=> Nous avons fait le choix de faire des tribunes pratiques mais aussi esthétiques.  

Nous avons donc confié leur réalisation à l’architecte qui a réalisé cette salle de sport. 

Elles vont faire des envieux avec bientôt leurs sièges en jaune et noir couleur de notre club.  

Ces tribunes compléteront un bel ensemble sportif où d’ailleurs les bénévoles du club ont 

rénové eux-mêmes le bar et je les en remercie. 

- Quittons le complexe sportif pour rejoindre le presbytère 

Nous arrivons au terme de ce chantier important. 

C’était un des projets phares de ce mandat. 

Nous aurons bientôt terminé les travaux. 



 
4 

Aujourd’hui nous en sommes à la dernière phase de chantier avec les aménagements 

extérieurs. 

Les associations disposeront en plus de 4 nouvelles salles pour leurs activités et réunions. 

La bibliothèque va déménager du modulaire et la paroisse pourra à nouveau profiter d’un 

bureau de qualité. 

Ce bâtiment représente un investissement conséquent pour la commune (plus d’un million 

d’Euros).  

Il viendra compléter l’offre actuelle en salles (la salle Magnolias, Châtelet, Club House,….) pour 

permettre à nos multiples associations de s’épanouir. 

Le rôle des associations est indispensable chez nous, vous le savez. 

 C’est par elles que nous intégrons les nouvelles populations et cet investissement sur le 

presbytère est la marque du soutien de notre commune aux associations. 

- Qui dit presbytère dit en principe  église  

Après un diagnostic complet par un architecte du patrimoine, nous lançons dès ce 1er semestre 

une consultation pour choisir un maître d’œuvre pour restaurer l’église. La 1ère phase de 

travaux sera celle du clocher qui est à la fois la partie la plus ancienne de l’église mais aussi la 

plus abimée. 

En fonction de l’analyse du maître d’œuvre retenu nous envisagerons un phasage des travaux 

en 2 ou 3 étapes qui devrait permettre de réduire au maximum voir d’éviter la fermeture de 

l’église pendant les travaux.  

 

- Nous allons accueillir bientôt de nouveaux habitants. 

A la Canquetière, un promoteur privé travaille actuellement à la réalisation d’un lotissement 

d’une soixantaine de logements. 

Dans le bourg, le permis d’aménager la phase 2 du lotissement des Amphores est déposé. Les 

travaux de viabilisation vont débuter au cours du 1er trimestre. 

Ce sont 63 nouveaux logements qui seront construits et qui font déjà l’objet d’une pré 

commercialisation par la commune auprès de ceux qui se sont inscrits en mairie. 

Le logement est un enjeu essentiel chez nous, ne serait-ce que pour permettre à nos enfants 

de pouvoir se loger.  
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L’offre immobilière doit être variée si nous voulons répondre au mieux aux demandes 

actuelles.  Elle doit prendre en compte la nécessité de moins consommer de terres agricoles 

qu’avant. 

Aussi nous avons décidé d’innover et nous proposerons sur ce nouveau lotissement différents 

types d’habitats. 

Bien sûr nous allons y insérer quelques logements publics avec Vendée Habitat. 

Mais nous avons également réservé 2 espaces pour y réaliser une douzaine de  logements 

intermédiaires c’est-à-dire à mi-chemin entre une maison individuelle et un petit collectif : par 

un dispositif architectural chaque logement a son entrée séparée et son intimité préservée. 

Vous le voyez, la commune continue à se développer, elle est aujourd’hui structurée pour 

accueillir dans de bonnes conditions ces nouveaux habitants. 

Avant de poursuivre, et pour vous permettre une petite respiration, comme je viens de parler 

il y a quelques instants des Amphores, je ne résiste pas à l’envie de vous livrer les conclusions 

des archéologues suites aux dernières fouilles.  

Je vais le faire avec un léger fond de chauvinisme pour Boufféré et avec beaucoup d’affection 

pour nos voisins et amis de Montaigu-Vendée. 

Les dernières lignes du rapport sont en effet assez étonnantes. 

Nous sommes en -100 à -70 avant JC 

Je cite « La profusion des Amphores affirme le fort statut économique du site (..). La question 

reste ouverte également sur la relation de cette consommation de vin avec le domaine 

cultuel ou de son impact économique (établissement importateur, distributeur ?) »   

Situé dans un carrefour matérialisé par l’oppidum de Montaigu et la voie romaine de Nantes 

à St Georges de Montaigu, probablement en usage dès l’époque gauloise, (le site de Boufféré 

)  est relayé par un certains nombres de petits établissements (…) récemment mis à jour à 

Saint Hilaire de Loulay.  

Ces différentes occupations affirment, pour l’époque gauloise, une occupation dense et 

hiérarchisée de ce territoire dont Boufféré pourrait en constituer l’épicentre «  

De là à conclure que Boufféré était il y a plus de 2000 ans le centre de Montaigu-Vendée, il n’y 

a qu’un pas que je vous laisse franchir allégrement ! 
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- Pour finir cette revue des projets en cours, les travaux de voirie 

Nous terminerons dans quelques semaines 2 nouvelles liaisons douces indispensables pour la 

sécurité des piétons et des cyclistes : 

- Celle qui sécurise la route des Bouillères 

- Et celle qui permet au quartier de la Perrochère d’être relié en toute sécurité au centre 

bourg. 

Nous poursuivons notre réfection des villages par des travaux importants à la Fromagère qui 

sont en cours. 

Et puis pour le quartier de la Fontaine ce seront cette année les travaux d’assainissement et de 

réseaux d’eau pluviale qui seront le préalable à la réfection tant attendu de la voirie de 

surface. 

 

Voilà un rapide tour d’horizon des projets en cours.  

 

3- L’environnement 

Avant de laisser la place à un nouveau film et ensuite la parole à Antoine, je veux avec 

notamment ma casquette de Président de la commission environnement à Terres de 

Montaigu, évoquer avec vous un sujet essentiel et qui est au cœur de notre action : 

l’environnement. 

 

Tout à l’heure j’évoquais notre accroissement de population ; il répond aussi à celui de la 

croissance de nos entreprises.  

 

Mais évidemment aujourd’hui si nous assumons très bien cette croissance, celle-ci doit se 

faire à condition que nous respections notre environnement. 

 

Beaucoup de choses sont faites déjà : 

  

Nous produisons par exemple 3 fois moins de déchets non valorisables que la moyenne 

Vendéenne et la Vendée est la plus performante en France. 

Nous avons mis en place un PLUI exigeant, qui va permettre de limiter l’artificialisation des 

terres agricoles. 
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Nous produisons déjà presque 15 % de notre consommation en énergie renouvelable. 

Et il y a déjà plein d’initiatives partout sur le territoire. 

 

Mais nous devons ensemble aller plus loin. 

 

Aujourd’hui on le sait, le réchauffement climatique est là, et nous avons perdu une part de 

notre biodiversité.  

Il nous faut absolument adapter notre territoire aux changements et préserver notre 

environnement. 

 

Nous avons lancé il y a un mois le « Plan Terre d’énAIRgie ». 

 

C’est notre plan climat. 

 

Après 1 an de travail sur la réalisation du diagnostic, nous avons lancé la concertation 

publique. 

Je vous engage à participer à ces futurs échanges, déjà dès la fin du mois en apportant votre 

contribution via le site internet de Terres de Montaigu. 

Le choix du terme « Terres d’énAIRgie » reflète les ambitions du territoire pour le climat. Il fait 

écho à l’esprit du territoire, dynamique, solidaire, engagé, qui fédère les acteurs locaux 

(habitants, entreprises, élus), acteurs qui agissent au quotidien pour que nous vivions bien 

ensemble et qui agissent pour le bien commun.  

Les champs d’action sont larges : qualité de l’eau, de l’air, transition énergétique, mobilités, …. 

 

Terres d’énAIRgies, c’est un appel à considérer l’action locale comme déterminante de l’action 

globale pour le climat.  

Et nous le faisons avec un esprit résolument optimiste. 

 Il est hors de question de laisser croire à nos enfants qu’il n’y a pas d’avenir, que même 

l’homme est de trop sur notre planète. 

Et c’est finalement le vœu que je formule pour 2020 : que nous arrivions à impliquer chacun 

des acteurs du territoire, attachés à leurs terres, à mettre leurs énergies en commun, au 

service de la préservation du climat, au service de la préservation de notre environnement. 

Tous mes vœux de bonheur à tous ! 

Très bonne année 2020 ! 


