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En ce début d’été et de mandat, je tiens à
remercier tous les habitants de MontaiguVendée qui se sont déplacés aux urnes malgré
le contexte incertain et qui ont accordé leur
confiance à la liste que je conduisais. Je serai
le maire de tous les habitants de MontaiguVendée et m’attacherai avec mon équipe à être
à la hauteur de vos attentes particulièrement
en cette période de crise inédite.
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toute action publique efficace. Prendre les
décisions en étant au contact des difficultés,
des acteurs, du terrain, était la clef pour gérer la
crise. Convaincus de cela, nous avons bâti une
organisation avec des maires et des adjoints
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REBOND
Le confinement a mis à mal des pans
entiers de notre économie. C’est pourquoi
notre énergie sera, ces prochains mois,
entièrement consacrée à la relance.
Avec Terres de Montaigu, avec nos entreprises,
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que rebondisse notre territoire.
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LE CENTRE-BOURG
DE SAINT-HILAIREDE-LOULAY

Montaigu-Vendée
pendant le confinement.
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LA GUYONNIÈRE
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LA MAISON DE LA RIVIÈRE
À SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU

©

Encore plus d’images ?

Rendez-vous en page 28 et découvrez la vidéo vue du ciel sur www.montaigu-vendee.com
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LE DOSSIER

VOTRE NOUVELLE
ÉQUIPE MUNICIPALE
Le 15 mars, vous avez élu votre nouvelle équipe municipale
pour la mandature 2020-2026. Une élection rapidement suivie
par les mesures de confinement liées à l’épidémie de Covid-19,
ne permettant l’installation officielle du conseil municipal que
le mardi 26 mai 2020. Lors de ce premier conseil, les membres
ont élu le maire, ses adjoints ainsi que les maires délégués et
leurs adjoints de proximité. À travers ce dossier consacré à la
nouvelle équipe municipale, découvrez leurs portraits et leurs
ambitions pour Montaigu-Vendée.
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« POUR QUE
MONTAIGU-VENDÉE
REBONDISSE »

Florent Limouzin, maire de Montaigu-Vendée,
revient sur son parcours et son attachement au
territoire, qui a, selon lui, les moyens de rebondir
après l’épidémie de Covid-19.

Quel est votre parcours ?
Florent Limouzin : Je suis né et j’ai grandi d’abord à la Grande
Barillère à Saint-Hilaire puis à la Migeonnière à SaintGeorges. Je suis resté ici jusqu’à la fin du lycée en 1991. Après
mes études de droit et mon service militaire, j’ai entamé ma
vie professionnelle de gestionnaire immobilier à Nantes.
En 2001, avec mon épouse, nous sommes revenus habiter
ici et je me suis investi dans la vie locale de Boufféré. En 2014,
j’ai mené une liste qui s’était constituée à partir d’un groupe
de réflexion sur la vie municipale, et nous avons été élus.
En 2020, à la demande des élus des 5 communes, je me suis
présenté pour succéder à Antoine Chéreau, en tant que maire
de Montaigu-Vendée. Après la victoire du 15 mars, j’ai décidé
de mettre fin à mon activité dans l’immobilier pour consacrer
tout mon temps à Montaigu-Vendée.
Pourquoi vous êtes-vous porté candidat au poste de maire
de Montaigu-Vendée ?

Photomontage

F.L. : D’abord parce que j’aime notre territoire. Nous avons ici
en héritage des valeurs que nous partageons tous : le goût
de l’effort, la générosité, l’envie d’innover, etc. et cela participe
à notre qualité de vie exceptionnelle. Montaigu-Vendée est
riche des 5 identités communales qui la composent et je veux
qu’elles soient préservées.
Ensuite, parce que j’ai participé à la naissance de la
commune nouvelle et que je souhaite continuer de porter
les projets qui permettront de répondre aux enjeux d’avenir,
notamment sur les questions du logement et des transports.
Il y a encore beaucoup à faire pour que Montaigu-Vendée
poursuive son développement en protégeant notre
environnement et en maintenant sa qualité de vie.
Quel est votre état d’esprit en ce début de mandat et dans
cette crise que nous traversons ?
F.L. : L’épidémie a bouleversé le monde entier.
Nous pouvons être fiers car Montaigu-Vendée, avec la
communauté de communes et en participant aux initiatives
du Département et de la Région, a montré toute son efficacité
pendant la crise.
Mais avec la crise économique, le plus dur est sûrement
devant nous. Pour que le territoire se relève, nous devons
accélérer la mise en œuvre de nos projets, avec l’aide de
Terres de Montaigu. Lancer nos chantiers doit permettre,
avec le secteur du BTP, que l’économie reparte. Augmenter
le nombre d’activités sportives, culturelles ou de loisirs
cet été doit profiter aux familles qui ne partiront pas en
vacances et à nos restaurateurs.
La tâche est considérable mais je suis de nature optimiste.
Je suis convaincu qu’avec les maires, les adjoints et les
conseillers, en lien étroit avec les acteurs locaux, nous avons
les moyens de rebondir !

LE DOSSIER
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LA GOUVERNANCE
DE MONTAIGU-VENDÉE :
43 ÉLUS AU SERVICE
DE LA COMMUNE
NOUVELLE ET DE SES
20 000 HABITANTS

E
VOTRE NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE

n mars dernier, vous avez élu,
pour les 6 prochaines années,
le conseil municipal de MontaiguVendée composé de 43 conseillers.
Cette nouvelle gouvernance, composée
d’un conseil municipal, de 5 conseils
délégués et de 5 conseils consultatifs,
allie proximité et efficacité des actions
publiques locales. Le 26 mai dernier,
le nouveau conseil municipal a élu

le maire de Montaigu-Vendée, les maires
délégués ainsi que les adjoints de la
commune nouvelle. Il a également désigné
les membres des conseils délégués et les
adjoints de proximité qui siégeront dans
chaque commune fondatrice. Des habitants
seront désignés dans les 5 mois à venir,
pour participer aux décisions concernant
leur commune déléguée et formeront des
conseils consultatifs.

Le conseil municipal

Le conseil communautaire

de Montaigu-Vendée

de Terres de Montaigu

Composé du maire, des maires
délégués, des adjoints et
des conseillers municipaux,
il délibère et vote l’ensemble des affaires
intéressant la commune nouvelle.
• Florent Limouzin - Maire de Montaigu-Vendée
Adjoints :
• Éric Hervouet
• Cécilia Grenet
• Daniel Rousseau
• Franck Savary
• Cyrille Cocquet
• Antoine Chéreau
• Nathalie Sécher
• Richard Roger
• Geneviève Ségura
• Christian Pichaud
• Fabienne Müllinghausen
• Guy Brémond
• Michelle Rineau
• Philiippe Huchet

20 conseillers municipaux
y siègent avec les autres
conseillers des communes
membres de la communauté
de communes.

43

élus

36

élus de la
majorité

7

élus de
l’opposition

-7-

LES 5 CONSEILS DÉLÉGUÉS : LA PROXIMITÉ

C

omposés d’élus siégeant au conseil municipal
de Montaigu-Vendée, ils répartissent les
dotations votées par le conseil municipal pour
l’animation et la gestion locale, l’investissement,
l’implantation et l’aménagement d’équipements de
proximité intéressant spécifiquement la commune

déléguée. Ils donnent aussi un avis consultatif
sur les modifications du Plan local d’urbanisme
intercommunal ou sur les montants des subventions
allouées aux associations ayant leurs activités sur
la commune déléguée.

MONTAIGU

SAINTGEORGES-DEMONTAIGU

SAINTHILAIREDE-LOULAY

1 maire
délégué

1 maire
délégué

1 maire
délégué

1 maire
délégué

1 adjoint
de proximité

1 adjoint
de proximité

2 adjoints
de proximité

2 adjoints
de proximité

2 adjoints
de proximité

4 conseillers

4 conseillers

8 conseillers

5 conseillers

8 conseillers

BOUFFÉRÉ

LA
GUYONNIÈRE

1 maire
délégué

LES 5 CONSEILS CONSULTATIFS :
UNE PARTICIPATION DIRECTE DES HABITANTS

C

es conseils consultatifs sont composés d’habitants
désignés par le conseil municipal dans les 5 mois
à venir, sur proposition du maire délégué.

Ils émettent un avis consultatif. Il s’agit d’un moyen
d’associer la population aux décisions concernant les
communes fondatrices.

PREMIÈRE DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
100 000 € D’ÉCONOMIES PAR AN SUR LES INDEMNITÉS
Le vote de l’enveloppe budgétaire dédiée à l’indemnisation des
élus a été l’une des premières décisions prises par le conseil
municipal de Montaigu-Vendée, mardi 26 mai.

Avec le passage de 124 à 43 membres, les économies réalisées sur
les frais d’indemnisation des élus atteignent 100 000 € par an.
À quoi servent les indemnités des élus ?
Ces indemnités permettent aux élus de pouvoir dédier du
temps à l’exercice de leurs fonctions électives. La charge et les
responsabilités de maire ou d’adjoint, en particulier, impliquent
une très grande disponibilité quotidienne. Certains élus font
donc le choix de cesser leur activité professionnelle durant leur
mandature pour se consacrer pleinement à la vie locale. Les
indemnités sont d’autant plus nécessaires qu’elles garantissent
une égalité dans l’accès aux fonctions électives afin qu’elles
ne soient pas seulement réservées aux personnes ayant des
ressources personnelles.
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VOTRE NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE

LE DOSSIER

LES COMMISSIONS

|

Les
 commissions sont des groupes de travail présidés par des adjoints au
maire de Montaigu-Vendée et composés d’élus municipaux. Elles analysent
les dossiers par thématiques et proposent des orientations, présentées et
votées en conseil municipal.

•C
 ommission

•C
 ommission Vie locale,

- Président : Daniel Rousseau,
Adjoint de droit, maire délégué de
Saint-Hilaire-de-Loulay
- Volet sécurité : Guy Brémond, 9e adjoint
- Thématiques de travail : finances,
personnel, moyens informatiques, affaires
générales, sécurité

- Président : Éric Hervouet,
1er adjoint, maire délégué de
Saint-Georges-de-Montaigu

Moyens généraux

•C
 ommission Environnement,

mobilités et aménagement du
territoire

- Présidente : Nathalie Sécher, 4e adjointe
- Volet mobilité : Richard Roger, 5e adjoint
- Volet monde agricole : Philippe Huchet,
11e adjoint
- Thématiques de travail : urbanisme et
aménagement, environnement, mobilité,
monde agricole

•C
 ommission Éducation,

familles et cohésion sociale

- Présidente : Cécilia Grenet, 2e adjointe,
maire déléguée de Boufféré
- Volet vie scolaire :
Fabienne Müllinghausen, 8e adjointe
- Thématiques de travail :
cohésion sociale et santé, services
à l’enfance, vie scolaire

culturelle et sportive

- Volet patrimoine : Antoine Chéreau,
3e adjoint
- Volet grands événements :
Geneviève Ségura, 6e adjointe
- Volet culture : Michelle Rineau,
10e adjointe
- Thématiques de travail : commerce et vie
économique, sport, culture, patrimoine

•C
 ommission Espaces publics

et moyens techniques

- Président : Cyrille Cocquet, adjoint
de droit, maire délégué de Montaigu
- Volet bâtiments : Christian Pichaud,
7e adjoint
- Volet parcs et espaces verts :
Franck Savary, adjoint de droit, maire
délégué de La Guyonnière
- Thématiques de travail : voirie, bâtiments,
parcs et espaces verts

Les 5 commissions
préparent les décisions
du conseil municipal
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BOUFFÉRÉ
Maire déléguée

Cécilia Grenet - 45 ans

Mandataire judiciaire à la protection
des majeurs - 2e adjointe de Montaigu-Vendée
Quel est votre parcours ?
Cécilia Grenet : J’habite à Boufféré depuis 20 ans. J’avais
envie de poursuivre mon engagement local, autrement
que par la vie associative. J’ai donc participé à un groupe
de réflexion désireux de porter un projet différent pour la
commune. Notre liste a remporté les élections municipales
de 2014 et j’ai été élue première adjointe. Je suis ravie de
démarrer ce nouveau mandat en tant que maire déléguée.
C’est une chance de pouvoir échanger avec des collègues
qui occupent le même poste dans les autres communes.
Quelle est votre ambition pour Boufféré ?
C.G. : Je suis très attachée à la vie locale. Nous avons la
chance de pouvoir maintenir notre vie associative et notre
cadre de vie avec les moyens de Montaigu-Vendée. Nous le
ferons en restant proches des habitants. L’importance de
cette proximité, nous l’avons vue avec l’élan de solidarité
qui s’est déployé pendant l’épidémie de Covid-19. Être aux
côtés de nos aînés, coordonner une équipe de bénévoles,
nous avons réussi à le faire parce qu’on connaît nos
habitants. C’est fondamental.

ADJOINT DE PROXIMITÉ

Pierre Bois, 45 ans, chef de
projet dans l’industrie

Yvon Dugast,
63 ans, retraité

Anne-Sophie Ménard,
37 ans, assistante sociale

ÉLUE DE L’OPPOSITION

Sophie Licoine, 46 ans,
déléguée à l’information
médicale

Y a-t-il un projet qui vous tient particulièrement
à cœur pour Boufféré ?
C.G. : Avec l’arrivée du collège Mère Teresa, nous
souhaitons mener une réflexion avec l’association qui gère
la restauration scolaire, notamment pour repenser les
espaces et favoriser les circuits courts. Nous allons aussi
réfléchir à des aménagements pour la salle Magnolias.
Comment voyez-vous Montaigu-Vendée
dans les prochaines années ?
C.G. : Je la vois comme une ville « rurbaine » offrant
les services d’une ville tout en préservant la ruralité.
Je pense que Montaigu-Vendée aura son identité propre
et qu’il existera une vie de quartiers comme nous avons
aujourd’hui une vie de commune déléguée.

Premier Mandat
Originaire des Deux-Sèvres, Adeline Laché vit à Boufféré depuis 12 ans. Très investie dans
la vie associative, elle est notamment présidente de l’association Ambiance Danse.

« Améliorer le quotidien des habitants »
Adeline Laché,
36 ans,
assistante
maternelle

« Être élue au conseil municipal, c’est une mission totalement nouvelle pour moi. J’ai eu
envie de m’investir dans la politique locale, tout simplement parce que j’aime ma ville. Mon
souhait est que l’on puisse continuer d’améliorer le quotidien et la vie des habitants, et de
répondre à leurs besoins quel que soit leur âge. J’espère être à la hauteur du défi ! Nous
sommes une belle équipe, je me suis tout de suite sentie intégrée et je pense qu’ensemble,
nous allons faire de belles choses ».

Ce qui lui tient à cœur : les projets dédiés à la jeunesse,
la vie associative et le plan climat Terres d’énAIRgie.
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LA GUYONNIÈRE
Franck Savary - 53 ans
Responsable de projets bâtiments
Adjoint de droit de Montaigu-Vendée

Maire délégué

LE DOSSIER

Quel est votre parcours ?
Franck Savary : Je suis originaire de Montaigu et
j’habite La Guyonnière depuis 1990. J’étais membre
de l’association de football et c’est par ce biais que
j’ai intégré le conseil municipal en 2001 en tant que
conseiller. J’ai ensuite été élu adjoint en charge de la
voirie, de l’urbanisme et des bâtiments pour 2 mandats,
puis maire délégué de La Guyonnière aux dernières
élections municipales.
Quelles sont vos ambitions pour La Guyonnière ?
F.S. : Ma priorité est d’être au quotidien au service des
guyons et des guyonnes. Avec mon équipe, nous avons
à cœur de poursuivre les projets mis en place lors de la
précédente mandature. Nous souhaitons également que
La Guyonnière s’intègre complètement dans la commune
nouvelle et qu’elle se développe, au même titre que
toutes les communes déléguées, au sein de MontaiguVendée et de la communauté de communes Terres de
Montaigu.

ADJOINTE DE PROXIMITÉ

Caroline Rouillier,
45 ans, enseignante

Christian Ogereau,
52 ans, agriculteur

Y a-t-il un projet qui vous tient particulièrement
à cœur pour La Guyonnière ?
F.S : Le développement du lac de la Chausselière fait
partie des grands projets. Nous souhaitons notamment
réaménager le site en créant des espaces de jeux, de
loisirs, en réhabilitant les pontons existants, en créant
une jetée, le tout en préservant l’environnement.
L’objectif est de rendre le lac accessible au maximum.

Comment voyez-vous Montaigu-Vendée
dans les prochaines années ?
Catherine Blain,
43 ans, professeure
des écoles

ÉLUE DE L’OPPOSITION

Sophie Arzul,
50 ans, masseusekinésithérapeute

F.S. : Je la vois comme une ville centrale et développée,
avec des entreprises, des transports fluides, des liaisons
douces et une belle offre de loisirs notamment grâce au
développement de la piscine et du cinéma.

Second Mandat
Née à Montaigu, Geneviève Ségura a grandi aux Epesses puis s’est installée
à La Guyonnière en 2000. Elle est élue pour un deuxième mandat.

« De l’énergie et des idées à partager »

« J’ai été élue pendant 6 ans comme conseillère au sein du conseil délégué de La Guyonnière.
Je me lance donc à nouveau dans l’aventure, avec de nouvelles missions puisque je suis
adjointe au maire de Montaigu-Vendée, en charge des grands événements. C’est un rôle dans
lequel je me retrouve complètement car j’adore mener des projets, notamment
Geneviève Ségura,
lorsqu’ils sont variés, fédérateurs et qu’ils favorisent les rencontres entre habitants.
48 ans, coach et formatrice
Après 6 ans de mandat, j’ai encore de l’énergie et des idées à partager ! ».
en développement personnel
et insertion professionnelle,
6e adjointe de Montaigu-Vendée,
en charge des grands événements

Ce qui lui tient à cœur : les projets liés à la culture et au patrimoine,

le volet social et l’emploi.
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MONTAIGU
Cyrille Cocquet - 42 ans
Cadre dans le transport urbain
et interurbain - Adjoint de droit de Montaigu-Vendée

Maire délégué

Quel est votre parcours ?
Cyrille Cocquet : Je me suis engagé au niveau associatif
dès mon adolescence, notamment par le biais du
scoutisme. J’y ai découvert le travail en équipe, la mise
en place de projets et le sens du concret et du service.
J’ai été élu conseiller municipal en 2008, puis, en 2014,
j’ai renouvelé mon engagement en étant adjoint à la
voirie puis maire délégué pour ce nouveau mandat. Je
suis serein pour l’avenir car nous formons une équipe
qui a les moyens de mener à bien ses projets et ses
ambitions pour le territoire.

ADJOINTE DE PROXIMITÉ

ADJOINT DE PROXIMITÉ

Sophie Mornier,
Jean-Claude Morisset,
72 ans, retraité
44 ans, conjointe
collaboratrice d’artisan

Michelle Rineau,
60 ans, retraitée,
10e adjointe de
Montaigu-Vendée

Marie-Bénédicte
Bouclier, 52 ans,
infirmière

Fabienne Müllinghausen, ÉLU DE L’OPPOSITION
53 ans, retraitée de
Jean-Martial
l’éducation nationale
Haeffelin,
et assistante maternelle, 44 ans, professeur
e
8 adjointe de
d’économie de la
construction
Montaigu-Vendée

Antoine Chéreau,
49 ans, président de
Terres de Montaigu,
3e adjoint de
Montaigu-Vendée

Negat Duhamel,
43 ans, assistante
maternelle

ÉLU DE L’OPPOSITION

Etienne Colmard,
41 ans, responsable
hygiène, sécurité et
environnement

Quelles sont vos ambitions pour Montaigu ?
C.C. : Nous avons à cœur d’accompagner tous les
projets du territoire, dans le respect de notre cadre de
vie, de l’environnement, du patrimoine et de notre vie
locale. Nous souhaitons également être au service des
habitants, en restant notamment attentifs aux plus
fragiles. Nous tenons avant tout à ancrer ces intentions
dans la réalité avec des actions concrètes.
Y a-t-il un projet qui vous tient particulièrement
à cœur pour Montaigu ?
C.C. : C’est un projet au sens large qui me tient à cœur,
celui du développement harmonieux du territoire. Nous
devons conserver nos identités mais aussi avoir une
vision globale pour l’habitat, le développement économique et les mobilités. Nous devons regarder loin devant
nous, pour pouvoir anticiper le monde qui nous entoure.
Comment voyez-vous Montaigu-Vendée
dans les prochaines années ?
C.C. : Montaigu-Vendée a vocation à innover dans tous
les domaines. Ma vision idéale, c’est qu’elle puisse offrir
tout ce qu’il faut aux habitants pour qu’ils soient heureux
sur place : le travail, les services de santé, l’éducation,
les loisirs et bien sûr le cadre de vie.

Premier Mandat
Tombé amoureux de Montaigu pendant ses études, Kilian Mousset s’y est installé en
famille en novembre 2019, après avoir vécu 1 an à Boufféré.

« Pour que ce cadre de vie soit préservé »
Kilian Mousset,
29 ans, directeur
de restaurant

« Le cadre de vie, l’ambiance chaleureuse, les commerces, les écoles… Montaigu-Vendée
c’est le bon vivre d’une petite commune et tous les agréments d’une ville ! Quand j’ai
découvert la commune, je suis tombé sous le charme et je savais que je reviendrais y vivre.
J’ai donc souhaité m’investir dans la vie locale pour que ce cadre de vie que j’aime tant soit
maintenu. Et lorsque Florent et Cyrille m’ont présenté les axes du programme, j’y ai tout de
suite adhéré. Il y a de vraies belles choses à faire ! ».

Ce qui lui tient à cœur : la préservation de l’identité de chaque commune déléguée
et de leurs temps forts, les projets en faveur de la sécurité.
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Maire délégué

SAINT-GEORGES
DE-MONTAIGU

Éric Hervouet - 47 ans

Fonctionnaire territorial en disponibilité
1er adjoint de Montaigu-Vendée

LE DOSSIER

Quel est votre parcours ?
Éric Hervouet : J’habite Saint-Georges-de-Montaigu
depuis toujours. Je me suis engagé dans la vie
municipale à 22 ans, d’abord en étant conseiller,
puis adjoint au sport, à la communication et à la
vie associative. En 2008, j’ai présenté une liste qui
a remporté les élections et j’ai été élu maire de la
commune. J’ai toujours été motivé par le travail collectif
et ce qu’il peut apporter, au service des habitants et du
développement de la commune.

ADJOINT DE PROXIMITÉ

Didier Boutin,
45 ans, approvisionneur
dans l’industrie

Richard Roger, 42 ans,
directeur de Maison
Familiale Rurale, 5e adjoint
de Montaigu-Vendée

Virginie Gilbert,
39 ans, comptable
et co-gérante
d’une PME

Second Mandat

ADJOINTE DE PROXIMITÉ

Laëtitia Pavageau,
40 ans,
aide-soignante

Anne-Cécile Chupin,
41 ans, chargée
de dossiers
dans l’industrie

ÉLU DE L’OPPOSITION

Hubert Piveteau,
60 ans, paysan en
agriculture biologique

Quelles sont vos ambitions
pour Saint-Georges-de-Montaigu ?
É.H. : L’articulation qui existe entre les entreprises,
les associations et les habitants est un marqueur du
fonctionnement de notre commune qu’il faut préserver.
Nous devons également proposer une offre suffisante et
diversifiée de logements pour répondre à tous les types
de besoins. C’est un enjeu pour notre développement.
Y a-t-il un projet qui vous tient particulièrement
à cœur pour Saint-Georges ?
É.H. : Nous souhaitons centraliser les équipements
dédiés à la jeunesse autour des 2 écoles et du complexe
sportif. La bibliothèque et le centre périscolaire seraient
notamment repositionnés, dans un espace facile d’accès
et apaisé en termes de circulation.

Comment voyez-vous Montaigu-Vendée
dans les prochaines années ?

É.H. : Je souhaite que tous les services actuels soient
préservés, que nous ayons répondu aux souhaits de
développement de nos entreprises, que l’on ait su
développer le logement par des solutions innovantes, et
que nos habitants puissent s’épanouir en famille dans
notre commune. J’aimerais aussi que Montaigu-Vendée
soit reconnue pour ses services dédiés à la jeunesse, et
pour son offre sportive et culturelle.

Guy Brémond est un natif du territoire. Il est né à La Boissière-de-Montaigu et habite SaintGeorges depuis 55 ans. Aviculteur pendant 30 ans, il revendique être un homme de terrain.

« Être réactif et disponible »
Guy Brémond,
60 ans, ouvrier
de maintenance
9e adjoint au maire de
Montaigu-Vendée en
charge de la sécurité

« Lorsque j’étais agriculteur, j’avais déjà des responsabilités au sein de groupements
d’éleveurs ou de syndicats. J’étais donc en relation étroite avec le conseil municipal,
notamment pour les affaires foncières. Ce qui me motive dans cette nouvelle fonction d’élu,
c’est la relation avec la population. Je mets un point d’honneur à être réactif, disponible et
à répondre présent au maximum. L’arrivée de la commune nouvelle est un nouveau pari,
c’est aussi une nouvelle force, et je suis confiant pour l’avenir ».

Ce qui lui tient à cœur : la sécurité, les dossiers relatifs à la voirie,
à l’assainissement et aux travaux, les relations avec le monde agricole.
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Maire délégué

SAINT-HILAIRE
DE LOULAY

Daniel Rousseau - 66 ans

Dirigeant d’entreprise à la retraite
Adjoint de droit de Montaigu-Vendée

Quel est votre parcours ?
Daniel Rousseau : J’habite à Saint-Hilaire-de-Loulay
depuis 1978. Je me suis intégré à la vie locale par le
biais du basket, puis j’ai rejoint le conseil municipal
en 1989. J’ai été conseiller, adjoint au sport, adjoint au
développement économique et aux finances, premier
adjoint puis maire en 2014. Ce n’était pas vraiment
dans mes plans de carrière ! Mais j’ai découvert la
fonction, motivé par mon intérêt pour les habitants et
la vie locale. Après tout le travail mené pour construire
la commune nouvelle, les élus m’ont encouragé à
poursuivre mon engagement pour un 6e mandat.
Quelles sont vos ambitions
pour Saint-Hilaire-de-Loulay ?

ADJOINT DE PROXIMITÉ

Lionel Mabit,
54 ans, responsable
support utilisateurs
dans l’industrie textile

ADJOINTE DE PROXIMITÉ

Véronique Dugast,
45 ans, responsable
service client

Christian Pichaud,
59 ans, gérant de SCI,
7e adjoint de
Montaigu-Vendée

Philippe Huchet,
57 ans, agriculteur,
11e adjoint de
Montaigu-Vendée

Nathalie Sécher,
52 ans, conseillère
dans le notariat,
4e adjointe de
Montaigu-Vendée

Isabelle Blaineau,
47 ans, conseillère
en orientation

D.R. : Notre identité loulaysienne restera celle que l’on
veut qu’elle soit avec la force du bénévolat, la proximité,
le maintien de la vie associative… Toute l’équipe souhaite
assurer cette continuité tout en intégrant la philosophie
de Montaigu-Vendée. Grâce à une présence soutenue en
proximité, les habitants ne verront pas de différence, si ce
n’est l’élan fantastique porté par la commune nouvelle.
Y a-t-il un projet qui vous tient particulièrement
à cœur pour Saint-Hilaire ?
D.R. : On arrive à la deuxième phase de la rénovation du
centre-bourg avec la réalisation d’un projet immobilier
qui va offrir 50 nouveaux logements. Cela va redonner
de la modernité au centre.

Comment voyez-vous Montaigu-Vendée
dans les prochaines années ?
Franckie Dugast,
45 ans, directeur
commercial dans le
génie climatique

ÉLU DE L’OPPOSITION

Premier Mandat

Vincent Mathieu,
41 ans, principal
de collège

ÉLUE DE L’OPPOSITION

Élodie Larcher,
37 ans, travailleuse
sociale dans une
collectivité territoriale

D.R. : Je la vois comme une force incontournable, un
modèle de dynamisme économique, associatif et culturel.
Notre mission, c’est de montrer qu’ensemble on est plus
forts et de faire de Montaigu-Vendée une belle commune,
connue et reconnue.

Anne-Laure Grimaud s’est installée à Saint-Hilaire-de-Loulay avec son mari, loulaysien
d’origine, il y a 11 ans. Elle envisage sa nouvelle fonction comme une véritable aventure.

« Quand je m’engage, j’y vais à fond ! »
Anne-Laure Grimaud,
39 ans, responsable
de comptabilité

« J’ai toujours aimé les gens. Pendant 6 ans, j’ai été trésorière de l’Ogec, cela m’a permis
de rencontrer beaucoup de personnes. Puis la vie associative m’a manquée, donc quand
on m’a proposé de faire partie de la liste de Florent Limouzin, je me suis lancée dans
l’aventure ! Le passage en commune nouvelle ouvre des perspectives beaucoup plus
grandes. J’ai notamment été séduite par les projets pour l’économie locale. Cela m’a donné
envie de m’investir, et quand je m’engage, j’y vais à fond ! »

Ce qui lui tient à cœur : la valorisation des commerces de proximité et de l’artisanat
local, l’emploi, la vie associative et le développement des voies piétonnes et cyclables.
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MA ILLE
EN PROJETS

RETROUVEZ
VOS COMMERCES
DE PROXIMITÉ

|

275. C’est le nombre de commerces de proximité qui vous
accueillent à Montaigu-Vendée. Après de longues semaines
de confinement, leurs portes sont à nouveau ouvertes.

Quand certains, « de première
nécessité », ont dû s’adapter du
jour au lendemain pour assurer
le service de proximité et rester
présents à vos côtés, d’autres ont
été dans l’obligation de fermer
leurs portes pendant plusieurs
semaines, pour mieux rebondir
dès l’annonce de l’autorisation
de réouverture.

Un shopping serein,
proche de chez vous
Aujourd’hui, tous vos
commerçants de proximité
ont à cœur de vous accueillir
dans les meilleures conditions.
Désinfection du matériel, port
du masque, distribution de gel
hydroalcoolique, toutes les
mesures sont mises en place
pour assurer votre sécurité.
Alors, pourquoi ne pas profiter
d’un shopping serein et proche
de chez vous ? Vos commerçants
n’attendent plus que vous.

Photo : Julien GAZEAU

Q

ue vous soyez en quête
d’idées déco, d’une nouvelle
garde-robe ou simplement
pour faire vos courses du
quotidien, il y a forcément une
boutique où trouver votre bonheur.

« Les 275 commerces
de Montaigu-Vendée
vous attendent ».
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SAINT JEAN-BAPTISTE :
L’ÉGLISE EST CONSOLIDÉE !

| 

La première phase de travaux de rénovation de l’église Saint Jean-Baptiste est terminée !
L’édifice religieux, fermé depuis janvier 2018 suite au constat d’importantes fragilités
structurelles et de problèmes de couverture, a été entièrement sécurisé.

Le chantier a démarré sous
les toits avec la consolidation
et le nettoyage de l’ensemble
des voûtes. 2 d’entre elles ont
notamment fait l’objet de travaux
très conséquents. En trop mauvais
état, elles ont été démolies puis
reconstruites, en conservant la clé
de voûte d’origine.

© Eyemo

2 premières voûtes
reconstruites

Afin d’assurer l’étanchéité du
bâtiment, la toiture a été refaite par
endroits. Enfin, les travaux de mise
en conformité du paratonnerre ont
été l’occasion pour un nouveau coq
girouette d’y élire domicile.

Suite des travaux : rénovation
intérieure
Cette phase impressionnante
du chantier s’est achevée avec
l’application d’un badigeon sur
la partie visible de l’intérieur.
Les 2 voûtes ainsi restaurées
donnent un aperçu de l’aspect
que prendront l’ensemble des
voûtes à l’issue du chantier.

La surprenante découverte
d’une poutre médiévale
La charpente a également
été restaurée, donnant lieu
à la découverte d’une poutre
marquée d’inscriptions, datant
très certainement de l’époque
médiévale. Elle était probablement
déjà présente dans l’église
démolie au milieu du XIXe siècle
et qui a laissé place à l’édifice
actuel. Elle a donc naturellement
retrouvé sa place dans la nouvelle
charpente.

Une deuxième phase de travaux va
être consacrée à la rénovation intérieure. Un chantier conséquent qui
comprend la restauration du sol, des
murs, des voûtes (face intérieure),
des vitraux, des menuiseries intérieures et extérieures, et du mobilier.
L’entrée de l’église va être
réaménagée. Les murs situés de
part et d’autre de l’entrée seront
percés pour que les espaces
communiquent entre eux et une
tribune sera mise en place au
niveau du mur de l’entrée pour y
déplacer l’orgue, aujourd’hui installé
dans le chœur.

RÉNOVATION
DE L’ORGUE :
APPEL À
CONTRIBUTIONS

À presque 130 ans, l’orgue de
l’église Saint Jean-Baptiste
montre quelques signes de
fatigue. Installé dans le chœur
depuis plus de 60 ans, il va être
démonté pièce par pièce pour
un nettoyage complet et des
transformations vont lui être
apportées pour étendre son
répertoire.
Afin que chacun puisse
contribuer à la préservation de
ce morceau du patrimoine de
Montaigu, une campagne de
dons va être lancée par la Ville
via la Fondation du Patrimoine.
Toutes les informations
vous seront communiquées sur
www.montaigu-vendee.com

Les travaux incluent également
la mise en accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite ainsi
que de nombreux aménagements
pour optimiser le confort des usagers. La durée de ces travaux est
estimée à 2 ans, avec un démarrage
en septembre 2020. La réouverture
de l’église est prévue pour Noël 2022.

Plus de photos ?

Rendez-vous sur www.montaigu-vendee.com/actualite/travaux-eglise-saint-jean-baptiste
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Le réaménagement
du centre-bourg de
La Guyonnière se poursuit.
Montaigu-Vendée réalise
actuellement des travaux
sur la place des Douves et
aux abords de la mairie.

LA GUYONNIÈRE :
DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS
DANS LE CENTRE-BOURG

Cette deuxième phase de chantier
s’inscrit dans un projet global
d’aménagements pour améliorer
l’accessibilité du centre-bourg et le
redynamiser.
Les travaux se poursuivront jusqu’en
octobre 2020. Le montant de
l’opération est de 572 843,61 € HT.
© Horizon Vertical

Rue du Calvaire (devant l’école) :
Aménagement de nouvelles zones
sécurisées de montée et descente
pour les transports en commun.
➊ Rue de l’Abbé Grelier :
réaménagement de la voirie et des voies piétonnes.

INFO TRAFIC :
TRAVAUX DE VOIRIE
PORTE DE BOUFFÉRÉ

➋ Place des douves : optimisation du stationnement et végétalisation.
➌ Rue du Chanoine Boiziau : sécurisation et réaménagement de la voirie
et des voies piétonnes.
➍ Création d’un parvis et d’une liaison piétonne accessible aux
personnes à mobilité réduite (PMR). Aménagement du jardin et création
de chemins vers les commerces.
➎ Rue du commerce : aménagement et reprise du stationnement existant.

Prévus cet été, les travaux de
rénovation des salles de sport
de La Guyonnière ont dû être
décalés à l’automne en raison de
l’épidémie de Covid-19. La Ville met
tout en place pour que les usagers
puissent faire leur rentrée sportive
malgré les travaux.
Pour conserver une salle
disponible en permanence,
la rénovation sera réalisée en
2 phases en commençant par
la salle André Chevalier d’octobre

© Agence AA - Michel Joyau - Architectes

À LA GUYONNIÈRE,
LE COVID-19 DÉCALE
LES TRAVAUX DU
COMPLEXE SPORTIF

à fin novembre, puis la salle
Ernest Tesson jusqu’à mi-mars.
En parallèle, pendant les travaux,
Montaigu-Vendée travaille
avec Terres de Montaigu et les
communes voisines pour délocaliser
temporairement les manifestations
sportives vers des infrastructures
proches de La Guyonnière.

Des travaux de voirie sont en cours
sur la rocade de Montaigu, au
niveau du giratoire de Boufféré.
Menés par Super U, ils ont pour
objectif de créer 2 nouveaux accès
au centre commercial et ainsi
diminuer la vitesse de circulation
et fluidifier le trafic.
Jusqu’à mi-juillet : création
d’une bretelle d’accès au niveau
de la D202 (entre le rond-point
et la zone de la Bretonnière).
Très peu de conséquences sur la
circulation.
De mi-juillet à septembre :
élargissement de la voie et
création d’un petit rond-point sur
la D763, au niveau du carrefour
de la Bourie. Aménagement d’une
piste cyclable. Impact sur la
circulation à prévoir.
Ces travaux sont réalisés et
financés par le centre commercial,
après accord de la commune et
du conseil départemental.

- 17 -

|



BOUFFÉRÉ : DEUX NOUVEAUX
CHEMINS POUR REJOINDRE
LE BOURG À PIED
2 nouveaux cheminements piétons sécurisés ont été réalisés
à Boufféré. Le premier vient compléter un chemin existant
qui reliait le centre-bourg au parc économique du Point du
Jour, et qui mène désormais jusqu’au village de La Pérochère.
Le second part de la rue du stade pour rejoindre le village de
la Maison-Neuve, en passant par Les Bouillères.

Ces cheminements ont été
aménagés pour sécuriser les
piétons sur des voies dangereuses
qui n’ont pas de trottoir et peu
d’accotements. Elles viennent
compléter 28 km de pistes

cyclables et plus de 50 km de
chemins existants à MontaiguVendée, qui offrent des liaisons
alternatives à la route entre les
zones d’activités et les zones
résidentielles.

Les chemins piétons,
matérialisés par des
tirets verts.

Ces aménagements dédiés aux
déplacements « doux » font
l’objet d’une attention particulière
de la part de la nouvelle équipe
municipale.

LE POINT SUR…
LE QUARTIER GARE

CONNAÎTRE LE PATRIMOINE ARBORÉ
POUR MIEUX LE PRÉSERVER

Récapitulatif des travaux en cours

La préservation des arbres est essentielle. Pour cela,
Montaigu-Vendée s’est donnée 3 mois pour réaliser un
inventaire de son patrimoine arboré et ainsi mieux
le connaître, mieux l’entretenir et le protéger.

Bâtiment voyageurs : réouverture prévue
à l’automne.
Boulevard : les travaux menés par Terres de
Montaigu ont démarré début mai. Ils visent à achever
le contournement routier de l’agglomération et à créer
un nouvel accès à la gare par le nord afin d’améliorer
sa desserte pour tous les habitants de Terres de
Montaigu. Ouverture à la circulation en 2022. L’accès
à la gare reste inchangé durant le chantier.
Chantier SNCF Réseau : l’installation du chantier
a démarré le 2 juin. Les travaux prévoient la création
d’un pont-rail (passage routier sous les voies ferrées)
et la mise en accessibilité de la gare pour les personnes à mobilité réduite. Fin des travaux : avril 2022.

Ce travail a commencé au mois de mai avec pour
mission de répertorier et cartographier l’ensemble
des arbres présents sur la commune. Position GPS,
espèce, état général visuel, dimensions et toute autre
observation particulière sont notifiés.
Au-delà d’un simple état des lieux, cet inventaire
permettra d’apporter des réponses plus précises aux
questions que vous vous posez en tant qu’habitant à
propos des arbres de votre commune. Il sera également
un outil indispensable pour les élus qui pourront ainsi
prendre les décisions les plus adaptées et au cas par
cas (taille, développement naturel…).

Des questions à nous poser ?

Rendez-vous sur la page Facebook @MontaiguVendee
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MA ILLE
EN ACTION

Face à la crise du Covid-19.

DÈS LE 2 MARS 2020

Premières recommandations
gouvernementales
INFORMATION AUX HABITANTS
Face à l’arrivée de l’épidémie, la
priorité a d’abord été donnée à
l’information des habitants et
au relais des recommandations
gouvernementales, notamment
par le biais de l’affichage et
du site Internet de MontaiguVendée. Pour permettre
aux électeurs de voter en
tout sécurité, des mesures
sanitaires ont été mises en
place pour le 1er tour des
élections le 15 mars. La crise
s’intensifiant, dès le 16 mars,
plusieurs pages dédiées ont
été mises en ligne sur le site
Internet de la Ville, qui a été
réorganisé afin que les usagers
trouvent rapidement réponses
à leurs questions. Enfin, pour
favoriser l’information pour
tous, une lettre répertoriant
les informations pratiques
et les numéros utiles a été
distribuée, début avril, via les
commerces de proximité.

14 MARS 2020

Fermeture des
lieux recevant du public

17 MARS 2020

Début du confinement

CONTINUITÉ
DES SERVICES PUBLICS

SOUTIEN AU
PERSONNEL SOIGNANT

L’accueil de la mairie de
Montaigu est resté ouvert,
notamment pour assurer les
opérations urgentes d’état civil.
Toutes les mairies déléguées
ont maintenu un standard
téléphonique pour pouvoir
répondre aux questions des
habitants.
Au niveau intercommunal,
la collecte des déchets
ne s’est pas interrompue
et les déchèteries ont
progressivement été rouvertes
à partir de mi-avril, pour
les professionnels puis les
particuliers, avec l’accord de
la préfecture et dans le respect
des mesures sanitaires.
Pour être au plus près des
besoins des usagers, les agents
ayant vu leur activité réduite
ont été réquisitionnés pour
des missions liées à la gestion
de crise.

En première ligne face au virus,
le personnel soignant, ainsi
que tous les professionnels
dont l’activité est essentielle à
la gestion de la crise sanitaire,
ont fait l’objet d’une attention
toute particulière de la part
de la Ville et de Terres de
Montaigu.
Dès le 17 mars, du matériel,
en particulier des masques,
leur ont été distribués et des
commandes ont été réalisées,
avec Terres de Montaigu, pour
éviter tout risque de pénurie.
Dès le 23 mars, la communauté
de communes a organisé, avec
les communes, un service
de garde d’enfants pour ces
professionnels, ouvert 7 jours
sur 7, y compris en horaire
atypique.

CONTINUITÉ ALIMENTAIRE
ET SOUTIEN AUX PERSONNES
VULNÉRABLES
En complément des
nombreuses initiatives prises
par les commerçants de
proximité pour assurer la
continuité alimentaire de tous
les habitants, Montaigu-Vendée
a déposé une demande de
réouverture du marché à la
préfecture, qui a été accordée
le 31 mars.
Un travail de recensement
des personnes vulnérables
de la commune a été réalisé.
Plus de 3 000 foyers ont ainsi
pu être contactés par les élus
pour s’assurer de leur bonne
santé et rompre l’isolement.
Plusieurs partenariats mis en
place avec l’intercommunalité
ont également permis d’offrir
un service de portage de repas
pour les plus fragiles et des
livraisons de courses
à domicile.
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« Recréer les conditions
de l’emploi pour tous »

11 MAI 2020

Première phase
de déconfinement
SOUTIEN AUX
COMMERCES DE PROXIMITÉ

OPÉRATION
« MASQUES » EN TISSU

RÉOUVERTURE PROGRESSIVE
DES SERVICES

Dès le 27 mars, en partenariat avec Terres de Montaigu,
Montaigu-Vendée a distribué
des supports de protection en
Plexiglas à ses commerçants
de proximité. Ces supports,
fabriqués par 3 bénévoles,
ont été complétés par des kits
comprenant masques et gel
hydroalcoolique, à partir de
mi-avril.
Le 30 avril, Montaigu-Vendée
s’est engagée avec l’intercommunalité et l’ensemble des
communes du territoire, dans un
plan de soutien aux commerces
de proximité, incluant notamment une subvention de 1 500 €
et une campagne de communication valorisant les commerces
de proximité du territoire.
La Ville a également supprimé
les droits de terrasses dus par
les cafés et restaurants pour
l’année 2020.

Le 15 avril, Terres de Montaigu
lançait un appel à bénévoles
afin de fabriquer des masques
en tissu à partir de kits fournis
par l’intercommunalité.
Un appel largement entendu.
Plus de 250 couturiers
volontaires ont ainsi fabriqué
15 000 masques.
Montaigu-Vendée a organisé
une première distribution aux
habitants de plus de 60 ans
dès le 6 mai, puis une seconde,
pour tous, le 13 mai.

Après 2 semaines de travail
intense des élus et des agents
de Montaigu-Vendée, les
13 écoles publiques et privées,
mais aussi le transport scolaire,
le restaurant, les accueils
périscolaire et de loisirs, ainsi
que les accueils petite enfance
ont pu rouvrir leurs portes dès
le 12 mai, selon les mesures
sanitaires énoncées par le
gouvernement.

ET APRÈS ?
Les 6 prochains mois vont
être consacrés à la relance
économique.
Terres de Montaigu et les
communes du territoire ont
réaffirmé leur partenariat
en s’engageant, à travers un
pacte collectif, à mettre toute
leur énergie pour aider les
entreprises et les habitants
à retrouver la prospérité.
Parmi les mesures engagées,
le versement par Terres de
Montaigu d’un fonds de
concours aux communes de
5 millions d’euros (500 000 €
par commune) pour que
chacune puisse participer au
rebond en démarrant au plus
vite les projets de son choix.
La gestion saine des finances
de Montaigu-Vendée permettra
une relance soutenue, et la
nouvelle équipe municipale
veillera à respecter ses
engagements forts en matière
environnementale.
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QUELQUES
INUTES
AVEC…
Lydie Papin, infirmière
responsable de site
à l’EHPAD Le Repos.
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 vec l’arrivée du Covid-19, les agents des Établissements
A
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD)
ont vu leur quotidien chamboulé en quelques jours. Lydie Papin
revient sur cette période où tout a été réorganisé.

« APAISER LES RÉSIDENTS »
C’
est à un véritable plan de bataille
que se sont livrés les agents des
EHPAD du territoire pour empêcher le
Covid-19 de passer la porte des maisons de retraite.

Lydie Papin, infirmière responsable
de site à l’EHPAD Le Repos de Montaigu,
se souvient de la rapidité de l’évolution
des mesures de confinement. « Les
visites étaient déjà limitées depuis
une quinzaine de jours et l’accès
interdit aux mineurs. Nous étions en
lien permanent avec la direction au
niveau de Terres de Montaigu qui nous
donnait les consignes pour ne prendre
aucun risque. À partir du 12 mars, les
visites ont été interdites. Dès le 20 mars,
les résidents ont été confinés en
chambres ». Une situation difficile
pour des personnes âgées,
présentant parfois des troubles
cognitifs, et « qui n’avaient plus
aucun repère ».
« Nous avons passé beaucoup
de temps à apaiser leurs
angoisses et à rassurer leurs
familles » ajoute Lydie. Le
service a été réorganisé

7H30

Arrivée à la
résidence.

Chaque agent doit se
changer intégralement et
se laver les mains. S’ensuit
le point avec les collègues
avec une attention
particulière portée à la
santé physique et morale
de chaque résident.

8H30

Petitdéjeuner.

Les plateaux
sont servis en
chambre. Lydie
fait également la
distribution des
médicaments.

11H00

Appel vidéo.

À défaut de pouvoir lui
rendre visite, la famille
de l’un des résidents lui
a donné rendez-vous sur
Skype. Un nouvel outil
apprécié, qui va très
certainement s’ancrer
dans le quotidien de la
résidence.

pour permettre la prise des repas
en chambre, assurer le ménage et la
livraison du linge dans le respect des
mesures sanitaires, mais aussi pouvoir
offrir des petites bouffées d’air.
« Le confinement total était
difficilement supportable pour nos
résidents. Nous leur avons donc laissé
la possibilité de se déplacer dans
le bâtiment, en veillant à ce qu’ils
respectent les distances, explique
Lydie. Nous avons pris le temps de
les accompagner chacun à leur tour
à l’extérieur. Et, à défaut de pouvoir
maintenir les animations de groupe,
elles sont devenues individuelles ».
La vie reprend son cours de façon
très progressive. Les familles, les
résidents et le personnel ont tous hâte
de retrouver leurs habitudes, mais la
prudence reste de mise. « Les repas
ont repris en salle à manger avec des
groupes restreints et des distances
entre chacun. Les visites sont très
encadrées, grâce à des bénévoles.
On limite au maximum les croisements
de personnes… Mais on constate déjà
que les résidents sont plus calmes et
plus apaisés ».

16H00

Chorale d’étage.

Il faut faire preuve
d’inventivité pour
remplacer les
animations collectives.
Chacun à sa porte, les
résidents se retrouvent
pour pousser la
chansonnette…
à distance.

17H00

Fin de
journée.

Après avoir
envoyé photos
et nouvelles aux
familles, Lydie
passe le relais
à ses collègues
pour la soirée
et la nuit.

Emmanuelle Morin, directrice du Centre Intercommunal d’Action Sociale
de Terres de Montaigu, qui gère notamment 7 résidences sur Montaigu-Vendée.
« Le personnel des résidences a été exemplaire. Tous ont été très investis,
malgré les inquiétudes liées à la transmission du virus et les conditions de travail totalement inhabituelles.
De notre côté, nous avons anticipé un maximum pour éviter la pénurie de matériel de protection.
Et dès le 16 mars, le personnel soignant a été équipé de masques par Terres de Montaigu ».

au micro

Réalisé début juin, ce portrait relate des mesures en place au moment de sa rédaction.
Les changements d’organisation qui ont pu intervenir ultérieurement n’ont pas pu être pris en compte.
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De gauche à droite :
Arthur Turcaud, salarié,
Nicole Daviaud,
bénévole, Dominique
et Nathalie Frappier,
gérants de la supérette.

supérette de Saint-Georges-de-Montaigu, gérants, salariés et bénévoles
| Àselasont
retroussés les manches pour livrer des courses au domicile des plus fragiles.
« AU SERVICE DES CLIENTS »

Q

uelques jours après la levée
du confinement, la vie reprend
peu à peu dans le centre-bourg de
Saint-Georges-de-Montaigu.
À la supérette, elle ne s’est jamais
vraiment arrêtée. Cela fait 22 ans
que Dominique et Nathalie Frappier
gèrent le Spar avec pour leitmotiv
de servir au mieux leurs clients.
Pendant le confinement, ils ont
donc naturellement adapté leurs
services en proposant la livraison à
domicile pour les habitants les plus
fragiles.
« Nous le faisons déjà en temps
normal pour quelques personnes
âgées mais cela reste limité, note
Nathalie. Avec le confinement, nous
avons reçu de nouvelles demandes.
La mairie nous a proposé l’aide de
bénévoles, ce qui nous a permis
d’assurer des livraisons pour une

7H30

Arrivée au magasin.
Mise en place du rayon
fruits et légumes, réception des livraisons,
nettoyage du magasin
et désinfection des
paniers, des portes et
des poignées des vitrines
réfrigérées.

douzaine de foyers, 2 fois par
semaine ».

Côté rayons, les habitudes
aussi ont été bouleversées.
De nouveaux clients, des paniers
de courses plus importants et des
pénuries sur certains produits,
« nous avons fait au mieux pour
dépanner » explique Nathalie.
Aujourd’hui, les choses reprennent
doucement leur cours avec, en
plus, la désinfection régulière et le
port du masque dans le magasin.
Le service de livraison a diminué
de lui-même. « Les clients nous
ont beaucoup remerciés. Lorsqu’ils
ont pu sortir en sécurité, ils sont
rapidement revenus en magasin. Ils
avaient envie de retrouver du lien
social ».

8H30

Ouverture.

Les premiers
clients
attendent
devant la porte.
Il faut filtrer les
entrées pour
limiter l’accès à
10 personnes.

10H30

Début des
livraisons.

Nicole Daviaud,
bénévole, vient
récupérer les
commandes pour
les habitants de son
quartier. Ils seront
livrés avant midi.

au micro
Parmi les 6 bénévoles engagés
pour livrer des courses à domicile,
Nicole Daviaud, habitante de SaintGeorges-de-Montaigu, n’a pas
hésité à donner un coup de main.
« J’ai livré des commandes aux
personnes âgées qui habitaient
près de chez moi, détaille-t-elle.
Au-delà du service de livraison, je
pense que nous avons apporté du
lien social. Certaines personnes
avaient envie de discuter, j’ai donc
pris le temps d’échanger avec
elles. De mon côté, cela m’a aussi
permis de rompre l’isolement et
d’apprendre à les connaître ».

15H00

Accueil des
clients et mise
en rayon.

Un email arrive dans
la boîte de réception
du magasin : une
nouvelle commande
vient de tomber pour
la fin de semaine.

18H00

Fermeture
du magasin.

Une heure plus
tôt qu’en période
normale. Le temps
pour les gérants et
leurs 2 salariés de
tout préparer pour
le lendemain.
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ÉLI
ÉLO

Quelques initiatives
solidaires pendant
la crise Covid-19.

NOS ENTREPRISES
SONT SOLIDAIRES !
Le groupe Havéa a produit 800 litres de gel
hydroalcoolique pour Terres de Montaigu,
qui les a redistribués aux professionnels de santé,
de la petite enfance et aux commerçants de proximité.
En partenariat avec les entreprises Fonteneau,
la confiserie Bonté, Saveurs et Nature, Europe Snack
et Sodebo, le groupe Havéa a également composé
des kits bien-être remis au personnel soignant.
Briogel a distribué des brioches aux résidents des
EHPAD de Montaigu-Vendée et Novatics a fourni
plusieurs centaines de visières de protection à
l’intercommunalité. Tous ces acteurs économiques,
mais aussi Defontaine, Vinci, la Laiterie de Montaigu et
de nombreuses entreprises du territoire ont également
fait don de leur stock de matériel de protection.
Un grand merci pour leur solidarité !

3 bénévoles
= 250 supports
en Plexiglas

3 bénévoles ont fabriqué des supports en
Plexiglas pour protéger les commerçants face au
virus. Terres de Montaigu s’est associée à cette belle
initiative en finançant les matières premières et en
distribuant ces supports, à près de 250 commerçants
dans les 10 communes du territoire. Des masques
et du gel leur ont également été remis.

DE NOMBREUX DONS POUR
LES SOIGNANTS DU CHD

Antenne du Centre Hospitalier Départemental, le
site de Montaigu-Vendée a bénéficié du soutien de
plusieurs entreprises de la ville. Masques, gants,
surblouses mais aussi fleurs et nourriture ont été
offerts au personnel soignant. Havea, Sodebo, Leclerc,
Vinci, Jardivert, Ma Campagne, Digavet, Audit formation
conseil, le Crédit Mutuel, le lycée Jeanne d’Arc ou
encore des particuliers ont notamment été donateurs.

Le Conservatoire face caméra
Pour garder le lien avec leurs élèves, les professeurs du
conservatoire intercommunal de Terres de Montaigu ont
fait le pari de la vidéo. Une réussite et des musiciens
plus que jamais connectés !
Vidéos à retrouver sur www.terresdemontaigu.fr

15 000 MASQUES
CONFECTIONNÉS :
MERCI !
Sur Terres de Montaigu, vous êtes plus de
250 couturiers à vous être portés volontaires pour
confectionner des masques en tissu à partir de kits
fournis par la communauté de communes. Grâce
à votre engagement, plus de 15 000 masques ont
été confectionnés et distribués par les mairies du
territoire à leurs habitants. MERCI !

Encore plus d’actus ?

Rendez-vous sur www.montaigu-vendee.com/actualite

- 23 -

QUELQUES

INUTES AVEC…

Delphine Guibert, agent chargée de l’action sociale.

|

 elphine Guibert accompagne au quotidien les habitants
D
en difficultés. Elle a donc naturellement répondu présente
pour les aider à traverser la période de confinement.

« ÉCOUTER ET ACCOMPAGNER »
A
ccompagner les habitants en
difficultés et les orienter vers les
bons partenaires sont les missions
quotidiennes de Delphine Guibert.
Chargée de l’action sociale de
Montaigu-Vendée, elle intervient
auprès des jeunes, des familles, des
personnes handicapées ou encore
des séniors.
« Nos missions vont de l’instruction de
dossiers pour des demandes d’aides
sociales à l’organisation d’ateliers pour
les aînés, en passant par la mise en
place d’une mutuelle communale »,
détaille Delphine. Logement, santé,
emploi ou alimentation, elle s’appuie
sur un réseau de partenaires actifs
mais aussi sur ses collègues en charge
des relations avec les habitants pour
répondre aux différents besoins.
L’arrivée du Covid-19 n’a fait que renforcer ses missions. Face à la crise, le
service a pris le temps de rassurer, de
répondre aux questions mais aussi de
proposer des services de livraison de
courses et de portage de repas en lien

9H00

Coup de pouce
administratif.

Dans l’impossibilité de
joindre son assistante
sociale, une habitante
sollicite l’aide de Delphine
pour une démarche en
ligne. En quelques clics,
le dossier est envoyé et
l’habitante soulagée.

avec Terres de Montaigu. Avec
l’aide des clubs des aînés, l’ensemble des personnes âgées
et vulnérables de la commune ont également été recensées. Grâce
à ce listing,
les élus ont
pu contacter
tous les habitants fragiles
et s’assurer
qu’ils étaient
bien entourés.
Si le confinement semble
aujourd’hui derrière
nous, il faut maintenant
penser à l’après. « Certains
habitants ont bénéficié de
services mis en place pour
la crise. Il faut s’assurer
qu’ils ne se trouvent pas en
difficulté maintenant que
ces services ont pris fin »,
conclut Delphine.

10H00

Préparation
de colis alimentaires.

Les denrées constituant les colis
de la Banque alimentaire ont
été livrées par l’association à la
mairie. Son équipe de bénévoles
habituelle étant confinée, Delphine
se fait aider de ses collègues
pour préparer les colis destinés à
23 familles de Montaigu-Vendée.

14H00

17H00

Recensement des
Un dernier
personnes vulnérables. coup de fil.
Après un travail de plusieurs
semaines, la liste des
personnes âgées de plus
de 70 ans ou vulnérables
est complétée. 3 000 foyers
nécessitant une attention
particulière ont été recensés et
seront contactés par les élus.

Un jeune bénévole contacte
le service pour proposer
son aide aux habitants
pendant le confinement.
Ses coordonnées sont
notées précieusement pour
pouvoir lui faire appel en
cas de besoin.

microscope
Le service Action Sociale travaille sur le terrain selon les axes définis par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), en
charge de l’aide sociale au niveau local. Le CCAS est présidé par le maire et est composé de membres élus et de représentants
de la société civile. Le CCAS répond à des missions obligatoires (demandes d’aides sociales, logements, registre canicule et
grand froid…) mais aussi facultatives (aide alimentaire, repas des aînés, actions de prévention routière, pass’sport-culture…).
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 a Moove à MontaiguÇ
Vendée ! À partir du mois
de septembre, retrouvez
l’agenda trimestriel des
sorties sur Montaigu-Vendée
dans chaque numéro de
votre magazine Mon Mag Ma
Ville. Culture, sports, loisirs,
l’agenda Moove recense les
temps forts à venir dans
toutes les communes de
Montaigu-Vendée.

« Ensemble » :
une nouvelle saison
lumineuse au
théâtre de Thalie

|

© Thomas O’Brien

OOVE

 près plusieurs mois d’interruption, il est temps
A
de se retrouver pour une saison lumineuse, forte
en propositions ambitieuses qui vous feront
rire, rêver et frissonner d’émotion. Laissez-vous
surprendre, (re)venez au théâtre de Thalie !

A

u théâtre, on y va ensemble. Que l’on soit seul, en famille
ou entre amis, on se retrouve liés par une émotion qui
nous chavire au même moment, une vague de rire qui éclate,
un frisson qui nous traverse. Au théâtre, on vit ensemble
un moment unique, éphémère, qui a du sens parce qu’il est
partagé.
Face aux distances qui nous sont imposées par la crise sanitaire, « Ensemble », la nouvelle saison culturelle du théâtre
de Thalie, offre un programme ambitieux et accessible mêlant
théâtre, danse, cirque, musique, humour et magie pour, plus
que jamais, pouvoir se retrouver autour du spectacle vivant.
Parmi les temps forts à ne pas manquer, la venue
exceptionnelle de la chanteuse folk franco-israélienne Yael
Naim, qui sera accompagnée d’un chœur classique, le spectacle
de l’humoriste Mathieu Madénian, qui ouvrira la saison, ou
encore le show époustouflant et rock’n’roll de la compagnie
Le Cirque Le Roux intitulé « La nuit du cerf ».
Événements incontournables de la saison, le Printemps du
Livre de Montaigu se tiendra du 16 au 18 avril 2021 et le festival
Mont’en scène, du 27 au 29 mai 2021.
Que vous soyez petits ou grands, fidèles du théâtre, ou que
vous ne le fréquentiez pas encore, chacun y trouvera le
spectacle qui le fera rire ou le touchera en plein cœur.

Rendez-vous
le samedi 5 septembre
pour l’ouverture
de la billetterie !

© Jean-Marc Helies
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Mathieu Madénian,
Yael Naim et le cirque
Le Roux : de superbes
affiches parmi d’autres,
dès l’automne.

• Vendredi 2 octobre
Mathieu Madénian - Humour
• Vendredi 9 octobre
Les chanteurs d’oiseaux - Musique,
humour
• Mercredi 14 octobre - Camille et
Julie Berthollet - Musique
• Vendredi 16 octobre - Les 1 001
vies des urgences - Théâtre
• Mardi 3 novembre - Là-bas, de
l’autre côté de l’eau - Théâtre
• Jeudi 5 novembre - Yael Naim
Musique
• Mardi 10 novembre - Si’i - Cirque,
danse
• Vendredi 20 novembre
Mauvaises filles - Théâtre
• Jeudi 26 novembre
Beaucoup de bruit pour rien
Théâtre

• Jeudi 3 et vendredi 4 décembre
Dance’n speak easy - Danse
• Jeudi 10 et vendredi 11 décembre
Viktor Vincent - Magie
• Jeudi 17 décembre
Suite française - Théâtre
• Vendredi 8 et
dimanche 10 janvier - Sol Bémol
Cirque, théâtre, musique
• Vendredi 15 janvier - Le tour
du monde en 80 jours - Théâtre
• Mardi 19 janvier - Un furieux
désir de bonheur - Danse
• Jeudi 28 et vendredi 29 janvier
Un monde fou - Théâtre
• Vendredi 5 février - Les filles aux
mains jaunes - Théâtre
• Jeudi 18 février - Marie des
poules - Théâtre
• Mercredi 10 et jeudi 11 mars
J’ai envie de toi - Théâtre
• Vendredi 19 mars - Comédiens !
Théâtre
• Vendredi 26 mars - L’île de
Tulipatan - Théâtre musical
• Du vendredi 16 au
dimanche 18 avril - Le Printemps
du livre - Salon littéraire
• Mardi 11 mai - J’ai rencontré Dieu
sur Facebook - Théâtre

Encore plus d’infos ?

• Mardi 18 et mercredi 19 mai
La nuit du cerf - Cirque
• Du jeudi 27 au samedi 29 mai
Festival Mont’en scène
• Vendredi 11, samedi 12 et
dimanche 13 juin
Concerts du conservatoire
Musique classique

RESTEZ CONNECTÉS
POUR ÊTRE INFORMÉS
DE TOUS LES ÉVÉNEMENTS
DE L’ÉTÉ !

La crise sanitaire a bouleversé
les agendas, mais Terres de
Montaigu et Montaigu-Vendée
planchent actuellement sur un
programme d’été pour vous
offrir des moments festifs et
de partage, dans le respect des
mesures sanitaires prises par le
gouvernement.

Restez informés et ne
manquez aucun événement
en vous connectant au
site Internet ou en suivant
Montaigu-Vendée sur Facebook
et Twitter : @MontaiguVendee

Retrouvez toute l’actualité du théâtre de Thalie sur thalie.terresdemontaigu.fr
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Profitez de l’été pour redécouvrir

|

 t si vous partiez en vacances à côté de chez vous ? Au calme, avec les enfants, en mode
E
sportif ou détente : l’office de tourisme de Terres de Montaigu vous propose une sélection
de balades et d’activités, pour redécouvrir votre patrimoine.

LA MAISON
DE LA RIVIÈRE

© Pascal Baudry

Sur les berges ombragées de la
Grande Maine, l’ancien moulin
à eau de la Maison de la Rivière
témoigne du passé industriel de
notre territoire. Sur place : location
de barque, jeu de piste en famille,
animations dans les arbres et
apéros embarqués. Au programme
également, l’exposition « EAU(X) »
à découvrir jusqu’au 30 septembre
en accès libre. Saint-Georges-deMontaigu.
Plus d’infos : 02 51 46 44 67
ou www.maisondelariviere.
terresdemontaigu.fr

RANDOS À PIED…

Le sentier pédestre de La Maison
de la Rivière à Saint-Georgesde-Montaigu vous emmène à la
découverte des chemins creux et
des bords de Maine.
6 kilomètres : balisé jaune et
numéroté 1.
Pour les randonneurs confirmés,
le sentier Rivières & Abbaye est le
sentier touristique par excellence !
Il traverse les communes de
Montaigu, Saint-Georges-deMontaigu, La Guyonnière et
Boufféré et vous invite notamment
à découvrir la Digue, l’abbaye de
Meslay et les bords de rivière.
25 kilomètres : compter
6 heures de marche, balisé jaune
et numéroté 7.

… OU À VÉLO

Nouveau cette année ! L’office
de tourisme met à votre
disposition des itinéraires à vélo,
à la découverte du bocage et du
patrimoine des communes de
Terres de Montaigu.
Magazine de découverte
du territoire à retrouver début
juillet sur www.terresdemontaigu.fr,
dans votre office de tourisme
et commerces de proximité.

LE LAC DE LA
CHAUSSELIÈRE

Au cœur d’un site arboré
de 34 hectares, le Lac de la
Chausselière est le point de
départ idéal d’une randonnée en
famille, l’endroit parfait pour un
pique-nique entre amis, ou une
partie de pêche. Sur le lac, des
activités de loisirs sont proposées
tout l’été à partir du 1er juillet.
La Guyonnière.
Plus d’infos : 02 53 07 31 59 ou
contact@bullesdairenvendee.fr
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votre territoire !

le bon plan
Le magasin
d’usine des
Brioches Fonteneau
à Boufféré, pour déguster
la brioche vendéenne
tout juste sortie du four.
Plus d’infos :
www.facebook.com/
BriocheFonteneau

CET ÉTÉ,
VOUS N’ALLEZ
PAS VOUS
ENNUYER !

NO UV EA U

AGENDA

DES ACTIVITES

DE L' ET E

ENFANTS
JEUNES
FA M IL LE S

Cet été, Terres de Montaigu
vous propose de faire le
plein d’activités. Pour les
da-ete
terresdemontaigu.f r/agen
enfants ou en famille,
toutes les idées loisirs et
sorties sont à découvrir
dans l’agenda des activités
de l’été. Une chose est sûre,
vous n’allez pas vous ennuyer !
rallye vélo pour explorer notre
Accessible en ligne sur le site
environnement.
de Terres de Montaigu et des
communes du territoire, l’agenda
- 15 et 16 juillet :
des activités de l’été recense
Maison des jeunes de Montaigu
toutes les activités proposées sur
- 20 et 21 juillet :
le territoire pour les tout-petits,
Espace jeunesse de Boufféré
les enfants, les ados ou à faire
- 23 et 24 juillet :
en famille. Sport, nature, culture,
Pôle jeunesse de Saint-Hilaireactivités manuelles, numérique…
de-Loulay
Il y en a pour tous les âges et
tous les goûts !
STAGE SPORTIF
pour les 7-11 ans
www.terresdemontaigu.fr/
sur l’île aux enfants.
agenda-ete
Du 21 au 23 juillet, viens découvrir
STAGE CIVISME
des sports innovants sur l’île
pour les 11-18 ans.
aux enfants de La Guyonnière :
Pendant 2 jours, découvre les
Archerytouch, escalade, golf, rando
premiers secours, la langue des
vélo, tchouk ball. Viens avec ton
signes, et participe à des ateliers
vélo en bon état, ton casque et un
de prévention routière et à un
gilet jaune.

Encore plus d’idées sorties ?

S’amuser
en famille

Saurez-vous réparer la
machine qui fabrique les arcsen-ciel ? Épreuves d’équilibre,
de rapidité, d’équipe et bien
d’autres vous attendent dans
le nouveau jeu de piste de la
Maison de la Rivière « SOS :
machine infernale ! ».
Saint-Georges-de-Montaigu.
Plus d’infos : 02 51 46 44 67
ou www.maisondelariviere.
terresdemontaigu.fr
Menez l’enquête en famille
dans la vieille ville de
Montaigu à travers le jeu de
piste pour enfants « Enquête
autour de la digue ». Montaigu.
Plus d’infos : office de
tourisme 02 51 06 39 17

Rendez-vous à l’office de tourisme, 67 rue Georges Clemenceau, 85600 Montaigu-Vendée - 02 51 06 39 17
www.terresdemontaigu.fr
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Le centre-bourg de Saint-Georges-de-Montaigu pendant le confinement.

© Horizon Vertical

MA ILLE
EN IMAGE
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INUTE
DÉTENTE

GÂTÉ
VOIX
ENTENDUE
EN MARS
DERNIER

DES VERS
BIEN
TRAVAILLÉS

RETRAITE
BRUSQUE

IL FAIT UN
BRUIT DU
TONNERRE

Mots fléchés

Plusieurs mots sur le thème des
élections se sont glissés dans
cette grille… À vous de jouer !

malin
L’astuce jardin du service espaces verts

Vous désherbiez ?
Et bien paillez
maintenant !

Le paillage est une très bonne
alternative pour limiter l’usage
des désherbants chimiques
dans le jardin. Il limite à la fois
l’invasion des mauvaises herbes
et le besoin en arrosage en
conservant l’humidité au sol.

QUEL PAILLAGE UTILISER ?

Plusieurs types de paillage sont
efficaces : tonte de pelouse,
broyage de branches, copeaux,
pailles diverses (blé, lin, chanvre,
miscanthus…).

CÉRÉALE
À FARINE
MILLE FOIS
MILLE

PRÉPARA
UN TIR

ALCOOL DE
GENIÈVRE
MR LIMOUZIN OCCUPE
CETTE
FONCTION
L’HÉLIUM

COUVERT
D’ARGENT
SON CENTRE
EST VIVANT

BARDA DE
MULET
ARRÊT DES
MACHINES
TARINS
BISCUITS
SECS

QUI EST
TOUJOURS
À RIRE

ARTICLE
SOLVANT
TRÈS
ODORANT

FONDEMENT

BOÎTE À
SCRUTIN

PETIT
ÉTAT-MAJOR
AGENT DE
LOUIS XV (D’)
PEAUX
MORTES

BIEN
MÉMORISÉ
AUTEUR
ITALIEN

MONTAIGUVENDÉE EN
EST UNE
NOUVELLE
ARRIVÉ

S’EST POSÉ
COMME UNE
FUSÉE
PARTIE
DE SIGNE
CASSE TOUT

COMMUNAUTAIRE, IL
VOTE LE
BUDGET

ELLE DOPE
LE SPORTIF

CRI À ARLES

IMPECCABLE

ICI MÊME

QUE FAIRE EN HIVER ?

IDEM EN
PLUS COURT

Si vos parterres sont à nu en

hiver, vous pouvez implanter un
couvert végétal. Il empêchera les
mauvaises herbes de s’installer et
fertilisera le sol selon le mélange
sélectionné.

SORTI DU
VENTRE
LONGUEURS

Partagez vos astuces paillage
et jardinage sur la page Facebook
@MontaiguVendee

STATION
THERMALE
DE L’ARIÈGE

MARCHA
LENTEMENT
NOMBRE DE
MUNICIPALITÉS
EN TERRES
DE
MONTAIGU

UNE AUTRE ASTUCE ?

Laissez s’enherber les allées à
proximité des plates-bandes. Une
tonte ou un roto-filage sera beaucoup moins contraignant qu’un
binage, et beaucoup plus naturel
qu’un traitement chimique !
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Solutions des
mots fléchés

ARBRISSEAUX
BÊTES AU
LONG COU

PIÈCES DE
RANGEMENT

minute mômes

Idée bricolage de la Maison
de l’enfance Arc-en-Ciel
de Saint-Hilaire-de-Loulay

Un pot de fleurs 100 %récup!

Donnez un petit air de nature à la maison avec
cette idée bricolage économique et écologique,
à faire avec les enfants dès 3 ans !
• Couper une bouteille de lait en 2
et conserver le fond de la bouteille.
• Peindre la bouteille avec de la peinture en couches épaisses.
• Pour plus de solidité, passer une couche de vernis après séchage de la
peinture.
• Faire un lit de petits cailloux au fond de la bouteille.
• Ajouter le terreau sur les cailloux en s’arrêtant à 2 cm du bord environ.
• Faire un trou au centre de la terre et y déposer la plante.
• Varier les couleurs, les motifs et les tailles pour créer des pots à l’infini !
Partagez vos créations sur la page Facebook : @MontaiguVendee
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LE

OT DE…

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

« Proches de vous ! »

Le 15 mars dernier, les habitants de Montaigu-Vendée ont exprimé dans les urnes un choix clair. Avec plus de 67 %
des voix, ils ont choisi notre liste et notre projet. Nous les remercions de nous avoir accordé leur confiance. Nous la
recevons avec responsabilité. Alors que la crise économique s’annonce, suite à l’épidémie du Covid-19, nous nous
engageons à mettre toutes nos forces pour en sortir au plus vite.
Cette crise a montré que les décisions lointaines, les grands schémas vus de Paris, les organisations éloignées, étaient
souvent inefficaces voire vaines, et que la PROXIMITÉ est une richesse à préserver. Lorsque les élus, les acteurs de
terrain et les habitants se connaissent, alors les décisions sont suivies d’effets.
Comme nous nous y étions engagés dans notre programme, nous avons fait de la proximité un axe central de nos
premières décisions. Des conseils d’élus dans chaque commune fondatrice ont été installés. Des adjoints de proximité
ont été élus. 5 conseils consultatifs composés d’acteurs locaux seront constitués avant la fin de l’année. Nous
regrettons que la liste minoritaire ne partage pas ce point de vue.
Avec une gouvernance resserrée autour de 5 commissions et une économie annuelle de 100 000 € sur les indemnités,
l’organisation de Montaigu-Vendée nous permettra ces prochains mois d’accélérer les projets et d’en lancer de
nouveaux. L’économie locale a besoin que les collectivités s’engagent auprès des entreprises grâce à des aides mais
surtout grâce à des commandes. Alors que nos entreprises, nos artisans, nos commerçants, risquent de connaître des
difficultés inédites, nous devons lancer nos projets, accélérer nos chantiers, pour faire en sorte qu’ils puissent rebondir.
L’expérience de cette crise renforce la conviction fondatrice de Montaigu-Vendée : c’est avec un projet ambitieux et
proche de vous, que nous préparons ensemble l’avenir de notre territoire.
Vous pouvez compter sur notre totale mobilisation et notre disponibilité.
La majorité municipale avec Florent Limouzin « Montaigu-Vendée, une ambition partagée »

L’OPPOSITION MUNICIPALE

Dans la période sanitaire éprouvante que nous vivons, nos premiers mots vont à tous ceux qui ont eu à affronter la
maladie et le deuil ainsi qu’à l’ensemble des personnels mobilisés par cette crise d’ampleur inédite.
Cette période a mis en lumière le rôle prépondérant des maires. Nous serons constructifs et très attentifs aux actions
proposées par M. Limouzin, le prisme écologique orientant nos choix.
Cette crise sanitaire doit nous servir pour l’avenir et réinterroger en profondeur certaines pratiques.
L’impact aura aussi été fort sur la vie démocratique avec une élection du 15 mars marquée par une abstention record.
Nous serons vigilants sur le fonctionnement de la commune nouvelle : un Maire, des adjoints au Maire, des Maires
délégués, des adjoints aux Maires délégués. Sous couvert de proximité, cette multiplication des instances rendra-t-elle
réellement efficace l’action municipale ?
Quelques chiffres : 83,7% : c’est l’augmentation de l’indemnité du maire de Montaigu-Vendée entre le vote du 4 janvier
2019 et celui proposé lors de l’installation du premier conseil municipal le 26 mai. 63,9 % : c’est le pourcentage d’élus de
la liste majoritaire qui percevront une indemnité. 37,8 % : c’est le pourcentage du coût supplémentaire des indemnités
par rapport à une commune de strate équivalente, soit une charge de plus de 500 000 euros sur la durée du mandat.
Nous travaillerons pour faire que Montaigu-Vendée soit ouverte, engagée dans la transition écologique, tolérante et plus
démocratique.
Le groupe MVEA Retrouvez nous sur notre page FB : https://www.facebook.com/MontaiguVendeeEnsembleAutrement/

VOS

AIRIES…

... sont à nouveau ouvertes au public !
MAIRIE DE MONTAIGU-VENDÉE
Place de l’hôtel de ville
85600 Montaigu-Vendée
Tél. : 02 51 09 21 21
Lundi - mardi - mercredi : 9h > 12h et
13h > 17h / Jeudi : 9h > 12h et 13h > 19h /
Vendredi : 9h > 17h / Samedi : 9h > 12h

MAIRIE DÉLÉGUÉE DE BOUFFÉRÉ
Tél. : 02 51 94 04 51
Lundi : 9h > 12h et 17h > 19h /
Mardi - jeudi - vendredi - samedi :
9h > 12h / Mercredi : 9h > 14h

MAIRIE DÉLÉGUÉE DE LA GUYONNIÈRE
Tél. : 02 51 41 71 58
Lundi - mercredi - jeudi : 9h > 13h /
Mardi : 9h > 13h et 16h > 19h
Vendredi : 9h > 14h / Samedi : 9h > 12h

MAIRIE DÉLÉGUÉE DE
SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU
Tél. : 02 51 48 94 94
Lundi - mardi - jeudi - vendredi :
9h > 13h / Mercredi : 9h > 13h
et 16h > 19h / Samedi : 9h > 12h

MAIRIE DÉLÉGUÉE DE
SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY
Tél. : 02 51 48 92 92
Lundi - mercredi - vendredi : 9h > 12h30 /
Mardi : 9h > 14h / Jeudi : 9h > 12h30
et 16h > 19h / Samedi : 9h > 12h
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ÉMENTO
MASQUES

Des masques réutilisables sont
disponibles dans vos mairies
déléguées, pour les personnes qui n’ont
pas pu venir en récupérer les jours de
distribution.

DÉCHÈTERIES

Depuis le 8 juin, les 3 déchèteries de
Terres de Montaigu sont à nouveau
accessibles sans rendez-vous, pour les
particuliers et les professionnels, et
pour tous les déchets (sauf les textiles),
dans le strict respect des règles
sanitaires en vigueur.
Déchèterie de La Motte, Boufféré
Horaires d’ouverture :
Lundi : 8h-12h et 15h-18h
Mardi : 9h-13h et 15h-18h
Mercredi : 9h-13h et 14h-18h
Jeudi : 9h-13h et 15h-18h
Vendredi : 9h-13h et 14h-18h
Samedi : 9h-13h et 14h-18h
Fermée les jours fériés
02 51 46 45 45 - collecte.selective@
terresdemontaigu.fr

BIBLIOTHÈQUES

Suite à la crise sanitaire, vos bibliothèques adaptent temporairement
leurs services et aménagent leurs
organisations pour vous permettre à
nouveau d’emprunter des documents.
Ces informations, en date du 16 juin,
sont susceptibles d’évoluer durant
l’été. Toutes les nouvelles informations
concernant les horaires et les
conditions d’emprunt seront mises à
jour sur www.montaigu-vendee.com
La Médiathèque intercommunale
Calliopé à Montaigu
Prêts et retours
Mardi et vendredi : 15h30-18h30
Mercredi et samedi : 11h-13h et 14h-18h
Fermeture le dimanche
Pour plus de souplesse, la durée
d’emprunt est prolongée à 8 semaines.
Tous les abonnements ont été
automatiquement et gratuitement
prolongés de 3 mois.
Parc Henri Joyau, avenue
Villebois-Mareuil, Montaigu
02 51 06 43 43 - mediatheque.calliope@
terresdemontaigu.fr

Les bibliothèques
de Montaigu-Vendée
• Boufféré : Bibliothèque la boîte à livres
Prêts et retours
le mercredi : 15h-18h
le samedi : 10h30-12h30.
Rue Notre-Dame
• Saint-Hilaire-de-Loulay
Prêts et retours
Mercredi et samedi de 10h-12h
Rue du chemin neuf
02 51 48 92 91
• La Guyonnière Bibliothèque Le Petit Prince
Prêts et retours
Tous les samedis de 10h-12h
(jusqu’au 18 juillet)
36 rue Amiral Duchaffault
02 51 41 71 94 biblio.guyonniere@orange.fr
• Saint-Georges-de-Montaigu
Réouverture envisagée les samedis à
partir du 11 juillet. Les jours et horaires
seront communiqués ultérieurement.
3 place Raymond Dronneau
02 51 42 46 87

INSCRIPTIONS
DANS LES ÉCOLES DE
MONTAIGU-VENDÉE

Pour les écoles publiques, les
inscriptions se font auprès de vos
mairies déléguées.
Pour les écoles privées, les
inscriptions se sont directement
auprès des établissements.

ACCUEILS DE LOISIRS

Pour tous renseignements, les
accueils de loisirs sont à votre
disposition :
• Boufféré - Pitchounes et
Compagnie : 02 51 09 23 12

• La Guyonnière - L’Île aux enfants :
02 51 24 83 58
• Montaigu - Accueil de loisirs :
02 51 09 21 22
• Saint-Georges-de-Montaigu L’Île aux deux rives : 02 51 46 58 81
• Saint-Hilaire-de-Loulay Maison de l’enfance : 02 51 46 47 22
Bull2 Vacances : 02 51 48 89 19

FERMETURE D’ÉTÉ

À noter :
- les mesures de distanciation et des
gestes barrières sont à respecter.
- port du masque obligatoire à partir
de 11 ans.
- pas de possibilité de lecture sur place
ou autre activité.
- les documents sont placés en
quarantaine avant d’être de nouveau
rendus disponibles aux prêts.
- d’autres consignes spécifiques liées
à la crise sanitaire du Covid-19 ont pu
être mises en place en fonction des
bibliothèques (temps limité, jauge
limitée, 1 représentant par famille…).

Le lundi 13 juillet et les samedis 1er et
8 août, vos mairies déléguées seront
exceptionnellement fermées. L’hôtel
de ville de Montaigu-Vendée restera
ouvert.

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ VACANCES

CONNECTÉ À MA VILLE

Vous partez en voyage cet été ?
Durant vos vacances ou absences
supérieures à 3 jours, les agents de
la police municipale de Terres de
Montaigu peuvent, à votre demande,
intensifier la surveillance de votre
logement. Service gratuit proposé par
Terres de Montaigu, communauté de
communes Montaigu-Rocheservière.
Inscriptions sur www.montaiguvendee.com/demarche/operationtranquillite-vacances-otv

CARTES D’IDENTITÉ
ET PASSEPORTS

L’obtention d’un passeport ou d’une
carte d’identité se fait à la mairie
de Montaigu-Vendée. Une prise de
rendez-vous est nécessaire après
avoir fait une pré-demande en ligne
www.montaigu-vendee.com/demarche

Retrouvez dès à présent MontaiguVendée sur Facebook et Twitter et
ne manquez aucune info concernant
votre ville !
Facebook Montaigu-Vendée :
@MontaiguVendee
Twitter : @MontaiguVendee

ENCORE PLUS
D’INFORMATIONS PRATIQUES ?

Rendez-vous sur
www.montaigu-vendee.com
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