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de Montaigu-Vendée.
Montaigu-Vendée nous a permis de mutualiser et
d’investir dans des projets ambitieux, sur le sport en
particulier avec les tribunes de Boufféré, le terrain
synthétique de Saint-Hilaire-de-Loulay, etc. En 2020, ce
seront les salles de sport de la Guyonnière qui seront
rénovées en profondeur !
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A l’échelle intercommunale, le travail avec les autres
communes a, par exemple, engendré la création du
nouveau service pour les familles et les assistantes
maternelles (RAM). Terres de Montaigu porte aussi le
plus grand chantier jamais engagé : la transformation de
la gare.
Enfin, jouer collectif, c’est vous associer dans les
démarches ambitieuses pour l’avenir du territoire telles
que le Plan Climat Terres d’énAIRgie ! Cette démarche
nécessite votre participation en tant qu’habitants,
étudiants, bénévoles associatifs, entreprises… pour que
nous puissions, ensemble, réduire les émissions de gaz à
effets de serre, réduire la consommation énergétique,…
trouver des solutions concrètes et obtenir des résultats.
Je vous invite vivement à y participer !

"

Antoine CHÉREAU
Maire de Montaigu-Vendée
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La Présidente de Région
à Montaigu-Vendée !
Le 14 novembre dernier, Christelle Morançais a passé une
journée complète à Montaigu-Vendée !
Elle a d’abord participé au lancement du chantier de la
gare de Montaigu-Vendée. D’un montant total de
20 millions d’euros, la Région participe au projet à hauteur
de 30 %.
Christelle Morançais est ensuite allée visiter la centrale
biométhane Vol-V Terres de Montaigu
à Saint-Hilaire-de-Loulay lors de son inauguration.
Enfin, Christelle Morançais est venue couper le ruban
inaugural de la nouvelle piste d’athlétisme au pôle Maxime
Bossis. Elle a pu visiter l’ensemble du complexe alors
que plus de 200 collégiens et lycéens profitaient déjà des
nouveaux équipements (voir page 6). D’un montant total
de 1,3 Million d’euros, la Région des Pays de la Loire a
participé à hauteur de 485 000 €.

Municipales 2020 :
on vote à Montaigu-Vendée
Les 15 et 22 mars auront lieu les premières élections municipales de la commune nouvelle Montaigu-Vendée. Les électeurs seront
également amenés à choisir leurs représentants à la Communauté de communes Terres de Montaigu. Récapitulatif du fonctionnement
de ces élections 2020.

Un conseil municipal à l’échelle
de la commune nouvelle

La carte des bureaux de vote a-t-elle changé ?

En 2020, l’ensemble des communes déléguées composant
la commune nouvelle Montaigu-Vendée seront régies par
un seul conseil municipal de 43 membres, élu les 15 et
22 mars.
Les listes candidates doivent respecter :
La représentativité de
toutes les communes
déléguées (charte de
la commune nouvelle)

La parité
(loi)

Le conseil municipal élira ensuite en son sein 1 maire
de Montaigu-Vendée, 5 maires délégués et 5 conseils
communaux.

Répartition indicative des conseillers
en fonction de la population
St-Hilaire-de-Loulay

10

7

La Guyonnière

St-Georgesde-Montaigu

6

Il est obligatoire
de se munir
d’une pièce
d’identité pour
pouvoir voter.

4-5 | SALLE PIERROT MARTIN
Montaigu

3 | LES ROCHETTES
Montaigu

11 | FOYER RURAL
La Guyonnière

1 -2 | SALLE DES FÊTES
Montaigu

12 | MAIRIE DÉLÉGUÉE
La Guyonnière

7 | MAIRIE DELEGUÉE
Boufféré

6 | ECOLE
JACQUES PRÉVERT
Boufféré
13 | ÉCOLE DES MAINES
Saint-Georges-deMontaigu
14 | ÉCOLE DES MAINES
Saint-Georges-deMontaigu

Quelques rues du centre-ville ont été réaffectées aux bureaux n°1 et
n°2 et certains bureaux ont été transférés dans de nouveaux locaux.
La liste détaillée des rues par bureau de vote est affichée à l’extérieur
des mairies et consultable sur le site www.montaigu-vendee.com

9

Qui siègera au conseil communautaire ?

20

10 | MAIRIE DÉLÉGUÉE
Salle du Conseil
St-Hilaire-de-Loulay

8 | MAISON DE L'ENFANCE
St-Hilaire-de-Loulay

15 | MAIRIE DÉLÉGUÉE
Salle des Présidents
Saint-Georges-deMontaigu

11

Montaigu
Boufféré

9 | MAIRIE DÉLÉGUÉE
Salle des Mariages
St-Hilaire-de-Loulay

Les bureaux sont ouverts de 8h à 18h.
Quelles sont les conditions pour être électeur
aux municipales ?

sièges seront occupés par MontaiguVendée au sein de Terres de Montaigu.
+18

Chaque liste candidate aux municipales
désignera 22 candidats aux élections
communautaires...
...reconnaissables grâce à un fléchage
sur le bulletin de vote.
Pour chaque liste, les sièges sont attribués dans l’ordre
de présentation des candidats.
Nul ne peut être conseiller communautaire s’il n’est pas élu
conseiller municipal.

Être citoyen français
ou ressortissant de l’UE
résidant en France

Être majeur

Être inscrit sur
les listes électorales
avant le 7 février 2020*

*L’article L.30 du code électoral permet cependant une inscription sur la liste électorale après cette
date et jusqu’au 5 mars 2020, sous certaines conditions énumérées par la loi consultable en mairie.

Qui recevra une nouvelle carte d’électeur ?
Les électeurs inscrits
sur la liste électorale de
Montaigu-Vendée
entre le 31 mars 2019
et le 7 février 2020

Les électeurs
dont le bureau
de vote a changé
depuis le dernier
scrutin
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BUDGET

Budget 2020 :

une gestion
saine et
ambitieuse
Mi-décembre le conseil
municipal de Montaigu-Vendée
a voté le budget 2020. Ce budget
s’élève à environ
25 millions d’euros dont
presque 7 millions d’euros
d’investissements nouveaux.

Une gestion rigoureuse et les
mutualisations permettent de
faire des économies
Sans réduire les services
municipaux,
la
gestion
rigoureuse
et
les
mutualisations liées à la
commune nouvelle ont permis
de maîtriser les dépenses. La
remise en concurrence des
prestations permet aussi de
faire des économies. A partir
de cette année, par exemple,
la ville économisera 100 000
euros par an sur ses contrats
d’assurance.
Depuis
2016,
c’est
une
économie cumulée de plus
d’1 million d’euros qui a été
réalisée. Et ce alors que la
population a augmenté de
plus de 3 %.

dépenses de
fonctionnement
par habitant

La Ville n’a pas augmenté les
taux d’imposition. Les taux
des communes historiques
continuent d’être « lissés » sur
les 12 prochaines années pour
que les incidences soient les
plus indolores possibles pour
les contribuables.
La dette continue de diminuer
fortement et est revenue au
niveau de ce qu’elle était en
2015.
Le budget primitif permet
d’autofinancer sans avoir
recours à l’emprunt, un
programme d’investissements
d’environ 7 millions d’euros.
En
2020,
un
budget
supplémentaire
devrait
permettre
d’inscrire
de
nouveaux investissements.

Autres communes
de même strate

entre
765 €
et 1214 €

577 €

Montaigu-Vendée

Evolution de la dette
25 000 €
20 000 €
15 000 €

16 950 €

15 565 €

10 000 €

9 608 €

5 000 €
0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

TRAVAUX

Les travaux de la gare ont commencé !
Prolongement
du boulevard

1er semestre 2020
fin 2nd semestre 2021

Création d’un
passage sous les
voies ferrées
(pont-rails)

Sept. 2020 à août 2021

Ajout d’abris
Avril à août 2021

Réalisation
de la voie principale

Création
d’un accès Nord

A partir de 2020

Sept. 2020 à avril 2022

Fin 2021

Aménagement du
parvis Nord

360 places
et extension
possible

2022

Gare
Routière

Création d’un nouveau
quartier (logements
et bureaux)

Construction
du parking gratuit
à étages

Aménagementà partir de 2022
Commercialisation à partir de 2023

100
places

Collège
Michel
Ragon

Création du
parking Sud gratuit
avec liaison douce
vers la gare
2022

Réaménagement
du parvis Sud

Pôle
Sportif
Maxime
Bossis

2022

En
o
c urs

Rénovation
du bâtiment
voyageurs

et mise en accessibilité
pour personnes à
mobilité réduite
Nov. 2019 - Août 2020

Création d’un passage
souterrain avec
escaliers et rampes,
mise en accessibilité
des quais pour
personnes à mobilité
réduite et suppression
de la passerelle
Sept. 2020 - Avril 2022
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URBANISME

Le Relais Assistants
Maternels
a ouvert ses portes

Logements :
démarrage de la
commercialisation
De nombreux projets rentrent
en phase de commercialisation
à Montaigu-Vendée !

LE 55

Les familles et les assistantes maternelles du
territoire de Terres de Montaigu bénéficient
désormais d’un nouveau service : le Relais
Assistants Maternels.

LES JARDINS DU CHEMIN NEUF

| Centre bourg de Saint-Hilaire-de-Loulay

Commercialisation
des 23 appartements
et 19 logements individuels
démarrée depuis octobre 2019.
Contact : Promoteur Sogimmo
02 28 01 38 39

| Place du Champ de Foire
Montaigu
Contact : Agt'im
02 51 94 01 84

Mis en place en janvier 2020, le Relais
Assistants Maternels (RAM) offre ses services
aux 2000 familles avec des enfants de moins
de 3 ans et aux 500 assistantes maternelles
de Terres de Montaigu.
Composé de 5 professionnelles de la petite
enfance et de l’éducation, ce dispositif est
gratuit, ouvert à tous et se déplace dans
chaque commune du territoire.

INFORMER, ORIENTER, ACCOMPAGNER
Action du plan Jeunesse & Familles, le
RAM informe et oriente les parents et les
assistantes maternelles, dans le choix
du mode de garde ou les questions
administratives par exemple. Cette première
mission s’organise sur rendez-vous au sein
des mairies de chaque commune.
Le RAM accompagne également les
assistantes maternelles en proposant
des matinées Rencontres & jeux, puis, à
terme, des soirées thématiques et des
temps d’échanges. L’objectif : contribuer à
la dynamique de professionnalisation du
métier et soutenir cette profession qui reste
le mode de garde le plus plébiscité sur notre
territoire.
Place des Juniors - Boufféré- 85600 Montaigu-Vendée
Prendre rendez-vous :
• En ligne : www.terresdemontaigu.fr
ou sur le site internet de votre commune
• À l’accueil de votre mairie

PROGRAMME D'AMENAGEMENT PRIVÉS
EN COURS DE COMMERCIALISATION
(appartements et terrains) :
Lotissement de Lorgeril

| St-Hilaire-de-Loulay
Contact : Etude de Maître GRELEAU
02 51 94 00 24

LES LOTISSEMENTS
La Nobenne / Le Pré Blanc | St-Hilaire-de-Loulay
certains lots en commercialisation.
Les Amphores 2 | Boufféré
entrée en commercialisation dans les
prochains jours.
Pour toute demande de renseignement,
service aménagement de Montaigu-Vendée :
amenagement@montaigu-vendee.com

LES HAUTS DE MONTAIGU
Début de la construction pour
le secteur A.
Plus de 40 logements, maisons
et appartements en phase de
pré-commercialisation
Maisons individuelles (C3P)
02 51 42 12 32
Appartements (DURET PROMOTION)
02 51 98 23 23

Des séances
7 jours sur 7
pour le cinéma Caméra 5
Terres de Montaigu programme désormais
deux séances supplémentaires tous les
jeudis soirs proposant ainsi l’ouverture du
cinéma 7 jours sur 7.
Programmation complète et achat des billets
en ligne sur

www.camera5.terresdemontaigu.fr
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LE
DOSSIER

Coup de neuf
pour les
équipements
sportifs

E

n 2019, la Ville de
Montaigu-Vendée a mené
plusieurs projets de
rénovation des équipements
sportifs. De nouveaux
aménagements s’offrent
aujourd’hui aux habitants,
élèves et athlètes du territoire.

MONTAIGU

La piste d’athlétisme
inaugurée
La nouvelle piste d’athlétisme du pôle sportif Maxime
Bossis a été inaugurée le 14 novembre 2019, en présence
de Christelle Morançais, Présidente de la région Pays de
la Loire, des maires de Terres de Montaigu et des élus.
À cette occasion, 200 élèves des collèges VilleboisMareuil, Michel Ragon et du lycée Jeanne d’Arc ont
découvert l’équipement autour d’un challenge interclasses.
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BOUFFÉRÉ

ENTRETIEN
AVEC

Olivier Bretin

Fin de chantier pour les tribunes
Après 8 mois de travaux, la construction de 2 tribunes
sur le complexe sportif de Boufféré vient de s’achever.
Ce nouvel équipement apporte plus de confort pour
les spectateurs et offre des surfaces de rangement
supplémentaires pour les clubs sportifs. L’inauguration
officielle des tribunes aura lieu lors du Mondial de
Football de Montaigu, début avril.
Plus largement, c’est tout le complexe sportif de
Boufféré qui a été modernisé en quelques années
avec la construction de la salle Boufféré hall sport,
la transformation du terrain secondaire en terrain
synthétique ou encore la création d’un terrain de tennis et
d’un terrain de beach-volley.
Le complexe sportif peut désormais répondre au mieux
aux attentes de la population et aux besoins des
établissements scolaires.

TRIBUNE
PRINCIPALE

264 places
6 places PMR

TRIBUNE
SECONDAIRE

110 places
3 places PMR

LA GUYONNIÈRE

La rénovation des salles de sport
est sur les rails

POUVEZ-VOUS NOUS RETRACER VOTRE
PARCOURS ?
Je suis né et j’ai grandi à Saint-Hilaire.
J’ai décroché mon diplôme d’entraîneur
sportif alors que j’avais à peine 19 ans. J’ai
démarré dans la cour du collège Villebois
Mareuil avec un groupe de jeunes du Club
de la Jeanne d'Arc. En 1968, j’ai créé la
section d’athlétisme de Clisson avant de
partir à Paris. J’y ai exercé plus de
30 ans en tant qu’entraîneur en
athlétisme, comme « préparateur
physique » et enfin comme chargé de
développement de l’athlétisme au Racing
Club de France.
Ce furent des expériences incroyables !
Je suis ensuite revenu ici et j’entraîne
toujours.
COMMENT AVEZ-VOUS CONTRIBUÉ À LA
RÉALISATION DE LA NOUVELLE PISTE
D’ATHLÉTISME ?
J’ai adhéré au projet dès les premières
réflexions. Il fallait permettre à nos
jeunes de découvrir et de pratiquer dans
le cadre scolaire toutes les disciplines
de l’athlétisme ! J’étais convaincu que la
nouvelle piste ferait de Terres de Montaigu
un pôle de référence dans le secteur
« sud-nantais ». J’ai pu apporter quelques
conseils techniques comme mettre de la
pelouse véritable au cœur de la piste pour
permettre les lancers, dessiner 8 couloirs
au lieu de 6 pour en faire une piste de
niveau régional, etc.
ELLE EST AUJOURD’HUI INAUGURÉE ET
EN SERVICE : QUE PENSEZ-VOUS DU
RÉSULTAT ?
Elle est magnifique ! Le 14 novembre, voir
cette belle piste, avec tous ces jeunes, …
C’était, je crois, le plus beau jour de ma
vie… Je n’en entends que du bien partout
dans la Région des Pays de la Loire. On
peut dire que le pari est réussi !

Des travaux de rénovation du complexe sportif
de La Guyonnière seront réalisés à compter de l'été 2020.
Si les salles Ernest Tesson et André Chevalier ont déjà
fait l'objet de travaux ces dernières années, les élus de
Montaigu-Vendée ont pris la décision d’aller plus loin dans
la réhabilitation de cet équipement central au regard de la
dynamique sportive et associative à La Guyonnière.
Le programme de ces travaux comprend, entre autres :
• la réfection du sol de la salle Ernest Tesson,
• l’amélioration de l’accessibilité du bâtiment,
• le renforcement de l’isolation,
• le rafraîchissement des vestiaires
• l’amélioration de la signalétique.

Tous ces travaux permettront d’améliorer sensiblement le
confort des utilisateurs de ce complexe sportif polyvalent.

SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY

Un nouveau terrain
de foot synthétique
Un terrain
plus grand

100m x 60m

220

licenciés

au club de
football

500

élèves
scolarisés

Avec 220 licenciés en club et 500 élèves
scolarisés dans la commune, le terrain en
herbe de Saint-Hilaire-de-Loulay était mis
à rude épreuve !
Pour permettre un usage plus fréquent
du stade et ce, quelles que soient les
conditions météorologiques, le terrain de
foot B a donc été entièrement transformé
en terrain synthétique.
Les 5 mois de travaux ont également
permis d’agrandir le terrain et d’installer
des pare-ballons, des clôtures et des
mains-courantes. L’éclairage a été remplacé
par un éclairage à LED, plus performant,
plus économe et respectueux du voisinage.
Pour finir, un local de rangement pour le
matériel sera construit dans la continuité
des vestiaires.
www.montaigu-vendee.com | 7

Terres
d’énAIRgie :
le plan climat
de Terres
de Montaigu !

Le plan climat Terres d’énAIRgie :
qu’est-ce que c’est ?

La loi de transition énergétique pour la croissance verte adoptée en juillet 2015 demande
aux collectivités locales d’agir pour lutter contre les effets du changement climatique à
travers un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET).
Terres de Montaigu, communauté de communes de Montaigu-Rocheservière, s’engage
aujourd’hui dans cette démarche en lançant son plan climat Terres d’énAIRgie, qui reflète
les ambitions du territoire pour l'environnement tout en valorisant les initiatives et en
impliquant les habitants, associations et entreprises locales. Par le biais de ce projet
mené sur six ans, Terres de Montaigu souhaite démontrer qu’il est possible d’allier
croissance, innovation et progrès tout en réduisant notre impact environnemental.

Plusieurs ambitions
pour le territoire
Améliorer
la qualité de l'air
Diminuer
les besoins
énergétiques

Diagnostic territorial : quelques chiffres clés sur Terres de Montaigu
Une soirée de lancement du plan climat Terres d’énAIRgie s’est tenue vendredi
13 décembre. Près de 250 personnes ont répondu présentes pour s’informer sur le
projet et découvrir les initiatives positives d’acteurs locaux. Cette soirée a également
été l’occasion de restituer le diagnostic territorial réalisé en 2018 concernant la
consommation d’énergie, le développement des énergies renouvelables, les émissions
de gaz à effet de serre et la qualité de l’air (voir encadré ci-dessous).

Réduire les
émissions
de gaz à effet
de serre

Concrètement, ça veut dire quoi ?
Plusieurs mesures pour atteindre ces ambitions vont être étudiées, notamment autour
de l’habitat, des activités économiques, de la mobilité et des énergies renouvelables.
Sur le terrain, cela pourrait par exemple se traduire par l’accompagnement dans la
rénovation des logements anciens, la mise en place d’alternatives à la voiture individuelle
ou l’accompagnement des entreprises dans leur projet de transition énergétique. Les
bénéfices attendus sont multiples parmi lesquels l'amélioration de la qualité de l’eau et
de l’air, une baisse du budget consacré à l’énergie et des bénéfices sur la santé.

en 2016
soit 26 MWh par habitant
et par an.

Objectif national 2050 :

- 50 % de consommation –

Objectif intermédiaire de 20%
en 2030
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8.3 tonnes équivalent CO2
TdM

TdM

1257 GWh consommés

par habitant émises
sur le territoire
en 2016.

Objectif national 2050 :

neutralité carbone

À noter : le territoire a déjà réduit de 5 % ses
émissions de gaz à effet de serre par rapport
à 2008 et de 15 % si on se rapporte au nombre
d’habitants.

LA QUALITE DE L’AIR
TdM

LES ÉMISSIONS
DE GAZ À EFFET DE SERRE

Adapter le
territoire au
changement
climatique

Bonne qualité de l’air
mais émissions de polluants.

Objectif national 2030 :

- 13 à 77 % suivant les polluants

LES ENERGIES RENOUVELABLES
TdM

LA CONSOMMATION
D’ÉNERGIE

Développer
localement
les énergies
renouvelables

2016 | 12% de la consommation énergétique
2020 | 15%

Objectif national 2030 : 32%

TdM = Terres de Montaigu

PREMIÈRE ÉTAPE :
consultation publique
du 31 janvier au 31 mars 2020
sur www.terresdemontaigu.fr
Chacun a sa petite idée pour le climat !
Tous les acteurs du territoire sont invités à donner
leur avis et expliquer leurs bonnes pratiques
dans le cadre de la consultation publique lancée
par Terres de Montaigu sur son site internet :
www.terresdemontaigu.fr. L’objectif : recueillir vos
attentes vis-à-vis du plan climat Terres d’énAIRgie
dont les enjeux sont multiples et concernent votre
quotidien dans toutes ses dimensions : mobilité,
logement, travail, agriculture, cadre de vie…

Des témoignages
inspirants

"

Walter Bouvais,
co-fondateur d’Open Lande
et ancien journaliste
économique, invité à donner
une conférence inspirante lors de
la soirée de lancement de Terres
d’énAIRgie du 13 décembre dernier.

« Dans le passé,
les bâtisseurs de cathédrales
se sont engagés dans ces
gigantesques projets en
étant conscients qu’ils
n’en verraient jamais
le résultat. Aujourd’hui,
notre engagement dans la
transition énergétique doit
être à leur image. »

Différents acteurs du territoire ont partagé
leurs bonnes pratiques lors de la soirée de
lancement.

La mobilisation de tous est essentielle et chacun peut
être acteur de cette transition.
Les volontaires peuvent répondre au questionnaire en
ligne jusqu’au 31 mars 2020. Dans un second temps,
les résultats de cette consultation inspireront des
travaux de réflexion collective qui se tiendront à partir
de l’été.

• Anne-Lise Beaudoin | DB Schenker est

Je participe, je suis #climactif
Terres d’énAIRgie est un appel à considérer l’action
locale comme déterminante de l’action globale.
C'est une invitation à impliquer chacun des acteurs
du territoire à mettre leurs énergies en commun, au
service de la préservation de l’environnement sans
pour autant limiter le développement local. Parce que
chaque initiative compte, soyons #climactifs !

• Jean-Michel Jamin | Gaec La Petite Ronde,

intervenue sur le développement du plan
de mobilité de l’entreprise.

• Olivier Chesnais | Vol V, sur la

méthanisation et l’utilisation des effluents
agricoles qui deviennent ressource pour
produire du biogaz, une énergie verte.
sur une pratique agricole vertueuse
avec l’utilisation du bois de taille, source
d’énergie qui capte le carbone.

• Thomas Jadeau | Hatéis Habitat, sur
l’accompagnement de la rénovation
énergétique de l’habitat.

Mot de la majorité municipale

A cœur vaillant rien d’impossible !
Montaigu-Vendée existe depuis maintenant un an.
La commune nouvelle n’a pas bouleversé notre quotidien mais permet
d’envisager l’avenir avec optimisme.
Tout en préservant le nombre et la qualité des services aux habitants,
la commune nouvelle a réalisé des économies importantes. Achats
de petits matériels, prestations de services, publications, cotisations,
etc. toutes ces dépenses sont en baisse. En 2020, 315 000 € seront
économisés sur les assurances des immeubles, véhicules et protection
juridique, sur la charge de la dette, etc.
Toutes ces économies permettent de dégager 7 millions d'euros
d’investissements nouveaux pour 2020, sans emprunter et surtout
sans augmenter les taux d’impositions.
Les projets à réaliser ne manquent pas. En effet, la commune nouvelle
pose de nouvelles questions en terme de salles communales,
d’équipements sportifs, d’aménagements de quartiers, etc. Et les
enjeux auxquels nous devons faire face sont de taille. La protection de
l’environnement est sûrement le plus important.
Nous voulons l’aborder avec optimisme car nous avons la chance
d’habiter un territoire dynamique. C’est avec créativité et esprit
d’initiative que nous parviendrons à réduire les besoins en énergies,
les émissions de gaz à effet de serre, etc.
C’est surtout collectivement que nous pourrons trouver les bonnes
solutions. Pour cela, la communauté de communes Terres de Montaigu
a lancé le Plan Climat Terres d’énAIRgie en 2018. Depuis fin janvier
tous les habitants ont l’opportunité de partager leurs attentes et leurs
bonnes idées dans l’enquête ouverte en ligne sur le site de Terres de
Montaigu.
Nous vous invitons vivement à y participer !

Mot de la Liste
"Groupe Ensemble pour Montaigu Vendée"
Tout d’abord Merci !
C’est grâce à vous que les projets qui ont vu le jour sur les
5 communes de Montaigu-Vendée ont pu se réaliser, grâce
à votre contribution par l’impôt que vous avez versé, à
votre engagement bénévole dans des associations mais
aussi à votre implication au quotidien dans la vie de
notre commune.
Concernant la nouvelle commune.
Minoritaires, malgré notre demande, nous n’avons pas pu
imposer une consultation des habitants pour recueillir
votre avis. Nous regrettons comme bon nombre d’entre
vous que l’équipe des maires en place n’ait pas répondu
favorablement à cette demande.
Nous considérons que tout projet structurant qu’il soit
annoncé ou pas en début de mandat doit être soumis à
l’avis de la population.
De même pour les décisions concernant le cadre de vie,
nous sommes pour une pleine concertation (« concevoir
et construire avec ») avec les résidents.
Le PCAET renommé localement Plan Terres d’EnAIRgie.
Le PCAET (Plan Climat-Air-Energie Territorial) qui
coordonne toutes les actions en faveur de la transition
énergétique est imposé par l’Etat. Il ne s’agit donc pas
d‘une initiative locale. Les autorités sous la responsabilité
de MM. Chereau et Limouzin (Président et Vice-président
à l’environnement de Terres de Montaigu) n’ont pas
respecté le délai limite imposé du 31.12.2018 pour la
mise en œuvre de ce projet territorial de développement
durable. Ils ont d’autres priorités.
Merci pour votre soutien tout au long de ce mandat et
merci encore de croire qu’il est possible de travailler
ensemble et autrement.
ensemblepourmv@laposte.net
Aimé OERTEL - Béatrice BONNAVAL - Stéphane DENIS - Marie
Bénédicte BOUCLIER
www.montaigu-vendee.com | 9

L'agenda
février
JUMP WEEK
Samedi 29 février et dimanche 1er mars
BHS – Boufféré
Volley Club
TOURNOI RÉGIONAL DE BLACKBALL
Samedi 29 février et dimanche 1er mars
Dolia – Saint Georges de Montaigu
Billard Montaigu Club
FESTIVAL LES HILAIRANTES - TOM VILLA,
TÊTE D'AFFICHE
Samedi 29 février
Yprésis - Saint Hilaire de Loulay

CIRQUE "PASSAGERS" – COMPLET
11 et 12 mars
Théâtre de Thalie – Montaigu
REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES
13, 14 et 15 mars
Agapé – La Guyonnière
Théâtre de Gribouille
BOURSE AUX JOUETS CÂLINS CÂLINES
Samedi 14 mars
Magnolias – Boufféré
SOIRÉE FÉRIAS (S2GFC)
Samedi 14 mars
Salle Ernest Tesson – La Guyonnière
PORTES OUVERTES - UNION DES COMMERÇANTS ET DES ARTISANS
Samedi 14 mars et dimanche 15 mars
Saint Hilaire de Loulay
ELECTR'AU DUB WINTER EDITION
Samedi 14 mars
Dolia – Saint Georges de Montaigu
ELECTIONS MUNICIPALES - 1ER TOUR
Dimanche 15 mars
Montaigu-Vendée
SPECTACLE JASON CHICANDIER - FESTIVAL
LES HILAIRANTES
Dimanche 15 mars
Yprésis – Saint Hilaire de Loulay
Association Heyoka

mars
CHAMPIONNAT RÉGIONAL UNSS D'ESCALADE
Mercredi 4 mars
Léonard de Vinci – Montaigu
THÉÂTRE "ALTER EGO(S)"
Vendredi 6 mars - 20h30
Théâtre de Thalie – Montaigu
RAID LAND AVENTURE – RANDONNÉE
Samedi 7 mars
Salle Ernest Tesson - La Guyonnière
FÊTE DU TENNIS CLUB DE MONTAIGU
Samedi 7 mars
Salle des fêtes – Montaigu
REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES
Vendredi 6 et samedi 7 mars
Espace Agapé – La Guyonnière
Théâtre de Gribouille

MOMENT OSTRÉI-ÉCOLE (APEPG)
Dimanche 15 mars
Square Ouessant – La Guyonnière
MUSIQUE "FATOUMATA DIAWARA" COMPLET
Lundi 16 mars - 20h30
Théâtre de Thalie – Montaigu

REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES
Vendredi 20 mars et samedi 21 mars
Agapé – La Guyonnière
Théâtre de Gribouille
VENTE DE LIVRES
Vendredi 20 mars à partir de 16h30
et samedi 21 mars - matin
Ecole Saint Joseph -APEL – La Guyonnière

CHALLENGES DÉPARTEMENTAUX
GYM MASCULINE
Dimanche 22 mars
Pôle sportif Léonard de Vinci – Montaigu
AJA Gym
CONCERT ASSOCIATION A CLAIR'VOIX
Dimanche 22 mars
Yprésis – Saint Hilaire de Loulay
APRÈS-MIDI DANSANT
Dimanche 22 mars
Dolia – Saint Georges de Montaigu
CONFÉRENCE SUR LE BIEN-ÊTRE
ALIMENTAIRE (UPSM)
Jeudi 26 mars
salle des Douves - Montaigu
CONFÉRENCE "SUREXPOSITION AUX ÉCRANS,
CONSÉQUENCES"
Jeudi 26 mars
Salle des fêtes - Montaigu
école élémentaire Les Jardins
PORTES OUVERTES DU LYCÉE JEANNE D'ARC
Vendredi 27 mars - de 16h30 à 19h30
Montaigu
SOIRÉE FERIA Foot Boufféré
Samedi 28 mars
Magnolias, Boufféré

CONCOURS DE BELOTE
Samedi 28 mars
Salle des fêtes – Montaigu
Club de l’Amitié
EXPOSITION DE PEINTURE
PAR LES ARTS AU SOLEIL
Samedi 28 mars et dimanche 29 mars
Maison des associations Les Rochettes –
Montaigu
THÉÂTRE ASSOCIATION LOLAYO
Samedi 28 mars et dimanche 29 mars
Yprésis – Saint Hilaire de Loulay
CONCOURS DE PÊCHE
PAR LE PÊCHEUR DES MAINES
Dimanche 29 mars
Moulin Gros – Montaigu

LES MARCHEURS DE LA DIGUE – RANDONNÉE
Dimanche 8 mars
Salle Ernest Tesson – La Guyonnière
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ELECTIONS MUNICIPALES – 2D TOUR
Dimanche 22 mars
Montaigu-Vendée

THÉÂTRE "JE VOLE… ET LE RESTE JE LE DIRAI
AUX OMBRES"
Vendredi 20 mars - 20h30
Théâtre de Thalie – Montaigu

BAMBIN OCCAZ
Dimanche 8 mars
Yprésis – Saint Hilaire de Loulay
Association Ass. Mat. Loulaysienne

BAL DU CLUB DE L’AGE D’OR
Dimanche 8 Mars
Dolia – Saint Georges de Montaigu

THÉÂTRE PAR LES CAPULETS
Samedi 21 mars et dimanche 22 mars
Amphithéâtre de l'ISLT – Montaigu
Montaigu Vous Accueille

EXPOSITION PHOTOS - L'ŒIL OUVERT
Samedi 21 mars et dimanche 22 mars
Pont Boisseau – Saint Georges de Montaigu

APRÈS-MIDI JEUX PAR KUR 2 JEU
Dimanche 29 mars
Salle des Douves – Montaigu

LE PRINTEMPS
DU LIVRE
DE MONTAIGU
3 -4- 5 avril
Théâtre de Thalie
Montaigu

avril
THÉÂTRE ASSOCIATION LOLAYO
Mercredi 1er avril
Yprésis – Saint Hilaire de Loulay
RENCONTRE AVEC L’AUTEUR
MARIE CHATRY KOMAREK
Jeudi 2 avril
Pont Boisseau à St Georges
THÉÂTRE "LETTRES À NOUR"
Vendredi 3 avril – 20h30
Théâtre de Thalie – Montaigu
THÉÂTRE ASSOCIATION LOLAYO
Vendredi 3 avril et samedi 4 avril
Yprésis – Saint Hilaire de Loulay
ANIMATIONS AUTOUR DU LIVRE
Samedi 4 avril
Centre-ville – Montaigu
SPECTACLE ÉCOLE MUSIQUE & CHANTS
Samedi 4 Avril
Dolia – Saint Georges de Montaigu
REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES
Samedi 4 avril
Agapé – La Guyonnière
Petits gribouillards
COMPÉTITION RÉGIONALE DE GYMNASTIQUE
Samedi 4 avril et dimanche 5 avril
Pôle sportif Léonard de Vinci – Montaigu
AJA GYM
RANDONNÉE LA RANDOUILLETTE
Dimanche 5 avril
Yprésis – Saint Hilaire de Loulay
A.P.E.L. Ecole Sainte-Marie
VIDE-GRENIER
Dimanche 5 avril
Salle Omnisports – Boufféré
Ecole Saint Joseph
MONDIAL FOOTBALL MONTAIGU
Du 7 au 13 avril
Pôle sportif Maxime Bossis – Montaigu

RETROUV
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FINALES CHAMPIONNAT PALETS EN FONTE
Samedi 18 avril
Complexe sportif – St Georges de Montaigu
SPECTACLE ASSOCIATION KELA
Samedi 18 avril
Yprésis – Saint Hilaire de Loulay
THÉÂTRE "LE DÎNER DE CONS" LA COMPAGNIE TEL'MAN
Samedi 18 avril et dimanche 19 avril
Dolia – Saint Georges de Montaigu
QUART DE FINALE CHALLENGE ET COUPE DE
VENDÉE DE BASKET
Samedi 18 avril et dimanche 19 avril
Salle André Chevalier – La Guyonnière
APRÈS-MIDI JEUX PAR KUR 2 JEU
Dimanche 19 avril
Salle des douves – Montaigu

SUR

ndee.com

RANDONNÉE DES VOITURES ANCIENNES
Dimanche 26 avril
Magnolias – Boufféré
Boufféré Villages du Monde
30ÈME SALON DES COLLECTIONNEURS
AMICALE PHILATÉLIQUE DU HAUT BOCAGE
Dimanche 26 avril
Le Cercle – Saint Hilaire de Loulay
THÉÂTRE "LE BOIS DONT JE SUIS FAIT"
Mercredi 29 avril – 20h30
Théâtre de Thalie – Montaigu
OUVERTURE P'TIT BAR ET CONCERTS
AVEC LE COMITÉ DES FÊTES
Jeudi 30 avril
Lac de la Chausselière – La Guyonnière

DON DU SANG
Mardi 21 avril - de 15h30 à 19h
Yprésis – Saint Hilaire de Loulay
FORUM LE JOUR D’APRÈS
Samedi 25 avril et dimanche 26 avril
Salle des fêtes – Montaigu
COMMÉMORATION EN SOUVENIR DES
DÉPORTÉS (SOLDATS DE FRANCE)
Samedi 25 avril
Montaigu
THÉÂTRE "LES POUPÉES PERSANNES"
Samedi 25 avril
Théâtre de Thalie – Montaigu
A L'AISE DANS TES BASKETS
Samedi 25 avril
Complexe sportif – La Guyonnière
SPS Basket
CONCERT LES VOIX DU LAC AU PROFIT DE
CŒUR DU MONDE
Samedi 25 avril
Yprésis – Saint Hilaire de Loulay
ST GEORGES EN FÊTE
Samedi 25 et dimanche 26 avril
X-MAINES RACE ET DUCK MAINES RACE
COURSE DE CAISSES À SAVON
Dimanche 26 avril
Prairie du Grand Logis – Saint Georges de
Montaigu

mai
MARCHÉ DE PRINTEMPS
Vendredi 1er mai – 9h-12h
Place du Centre-bourg – Saint Hilaire de
Loulay
Association des Parents d'élèves de l'école
les Petits Cailloux
COURSES CYCLISTES (ACB)
Dimanche 3 mai
Espace Châtelet - Boufféré
THÉÂTRE "YÔKAI"
Mercredi 5 mai – 20h30
Théâtre de Thalie – Montaigu
COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE 1939-1945
Vendredi 8 mai
La Guyonnière
1E ÉDITION « DES PETITS CHAMPIONS DE
DEMAIN » LES CATÉGORIES U7 ET U9
Vendredi 8 mai
Boufféré - Football Boufféré
JOURNÉE CONFÉRENCES ET ATELIERS PAR LE
JOUR D'APRÈS
Samedi 9 mai
Salle des douves – Montaigu

THÉÂTRE COLLECTIF LES SALTIMGOSSES
Du vendredi 10 au dimanche 12 avril
Yprésis – Saint Hilaire de Loulay
APRÈS-MIDI DANSANT
Dimanche 12 avril
Dolia – Saint Georges de Montaigu

BALL TRAP
Dimanche 26 avril
Aux Landes de Roussais - St Hilaire de
Loulay
Union Loulaysienne de Chasse

SPECTACLES "QUI VEUT LA PEAU DU
TROMBONE À COULISSE ?" PAR OHPM
Samedi 9 et dimanche 10 mai
Théâtre de Thalie – Montaigu
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Rétrospective

11
NOV.

en
images

Cette année les
habitants et les
anciens combattants
de Montaigu-Vendée
se sont réunis à
Saint-Georgesde-Montaigu pour
les cérémonies de
commémoration du
11 novembre 1918.

NOV.

Plus 1 600 personnes sont venues découvrir
la 5è édition de Arts sur Digue à Montaigu !

DEC.
NOV.

Le comité des fêtes de Boufféré, en partenariat
avec le festival Les Hilairantes, a organisé un match
d’improvisation théâtrale. Une première !
Depuis maintenant 10 ans, les 27 bénévoles des Joyeux Lutins
imaginent, fabriquent et installent des décorations de Noël à
Saint-Hilaire-de-Loulay !

DEC.
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Avec les
familles, un
érable de
Montpellier a
été planté à
La Guyonnière
pour les 20
nouveaux-nés
de l’année
2019 !

