
Le magazine des habitants de Montaigu-Vendée

N° 2 
AUTOMNE 

2020

ICI,
ON APPREND ET  
ON S’ÉPANOUIT

 DOSSIER
L’ENSEIGNEMENT 
À MONTAIGU-VENDÉE

 MA VILLE DURABLE
DES PROJETS 
QUI PRÉSERVENT 
L’ENVIRONNEMENT

 UN MOMENT À …
LES ACTUALITÉS
DES CINQ COMMUNES 
FONDATRICES



- 2 -

Suivez-nous #montaiguvendee

LES MOTS 
DU AIRE

Magazine d’informations de Montaigu-Vendée • N° 2 - septembre 2020 • Place de l’Hôtel de Ville - Montaigu - 85600 Montaigu-Vendée • mairie@montaigu-vendee.com • 
Direction de la publication : Florent Limouzin, maire • Rédactrice en chef : Laure Gilbert • Rédaction : comité éditorial Montaigu-Vendée • Création de la maquette : RC2C • 
Mise en page : Graphitti communication graphique • Crédits photos : Montaigu-Vendée, Terres de Montaigu, Stéphane Audran, Julien Gazeau, Adobe Stock, Freepik • 
Illustration pages 8 et 9 : Anthony Naulleau • Impression : GO Impression • Tirage : 10 700 exemplaires • Dépôt légal : juillet 2020

CONFIANCE Depuis des mois, le monde 
entier lutte contre l’épidémie de la 
Covid-19. Je tiens à vous remercier 
pour votre prudence et vous inviter à 
poursuivre vos efforts du quotidien. 
Depuis le début, entreprises, associations, 
collectivités, chacun s’est mobilisé pour 
que la vie puisse suivre son cours malgré 
l’épidémie. Cet état d’esprit doit nous 
donner confiance et entrain en cette année 
scolaire qui commence.

RECONNAISSANCE Parmi les projets à 
venir, il y a en priorité : l’habitat. C’est ce 
que nous avons évoqué avec Emmanuelle 
Wargon, ministre du Logement, lors de 
sa venue début septembre. Nous serons 
vigilants et exigeants sur la suite donnée 
à cette visite. Mais nous avons déjà gagné 
une chose : la reconnaissance. La visite 
ministérielle, c’est la reconnaissance du 
bassin de vie « Terres de Montaigu ». C’est 
le début de la visibilité que nous voulions 
donner à notre territoire, en créant 
Montaigu-Vendée.

RELANCE Nous avons aujourd’hui la 
possibilité de montrer les atouts de notre 
territoire intercommunal : une économie 
dynamique, une population jeune, un 
territoire structuré avec un hôpital, deux 
gares, un cinéma, etc. La visibilité est 
essentielle et participera à la relance.

Mais cela ne suffira pas. Nous allons nous 
mobiliser pour accélérer la mise en œuvre 
de nos projets. Nos entreprises doivent 
être soutenues par des aides mais surtout 
par des commandes. Il faut souligner 
l’engagement 
de Terres de 
Montaigu qui 
est en première 
ligne pour aider 
financièrement 
les communes 
dans leurs 
investissements.
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MA ILLE
EN IMAGES

Encore plus d’images ?
Rendez-vous sur www.montaigu-vendee.com

MATCH DE GALA
Le match de gala organisé par le S2GFC 

a opposé les équipes du FC Nantes (N2) et 
de La Roche VF (N3) le samedi 8 août 

au stade de La Guyonnière.

« MON PAYS DANS TOUS LES SENS »
À la maison de l’enfance de Saint-Hilaire-de-Loulay, l’été a été ponctué 
d’activités et de jeux en lien avec les régions. Le groupe des 6-10 ans 
s’est notamment initié à la danse folklorique.

VISITE DE LA MINISTRE 
DU LOGEMENT

Mercredi 2 septembre, 
Madame Emmanuelle Wargon, 

ministre du Logement, est venue 
à Montaigu-Vendée visiter 

un chantier de maison médicale 
et de logements, et évoquer 
les problématiques liées au 

logement sur notre territoire, 
avec l’ensemble des maires 

des communes de Terres 
de Montaigu.LE FESTIVAL DE L’ÉTÉ

Le festival de l’été a animé le centre-ville de 
Montaigu les vendredis 17 juillet et 28 août.

INAUGURATION DE LA ROCADE
La fin de la rocade de Montaigu 
a été inaugurée jeudi 27 août.
Découvrez la rocade vue de drone 
sur www.montaigu-vendee.com.
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Revivez l’inauguration du parc
en vidéo sur www.montaigu-vendee.com

PARC DU VAL D’ASSON : 
UN POUMON VERT AU 
CŒUR DU CENTRE-VILLE

Situé à Montaigu, à l’est du 
parc des remparts, cet écrin 
de verdure a été entièrement 

aménagé pour mettre en valeur son 
patrimoine naturel et pour vous 
offrir une agréable promenade, 
de la vieille ville au futur quartier 
des Hauts de Montaigu, à travers 
chemins, pontons et passerelles.

Si son ouverture a été retardée 
en raison de la crise sanitaire, le 
parc du Val d’Asson n’en tient pas 
moins toutes ses promesses. La 
biodiversité est au cœur de ses 
aménagements. Traversé par le 
ruisseau de l’Asson, le parc abrite 
des arbres âgés de 20 à plus de 
100 ans et une végétation de milieux 

« Hier, obstacle 
infranchissable, 

le Val d’Asson sera 
demain un trait 

d’union naturel entre 
le sud et le centre 

de l’agglomération. »

humides s’y est naturellement 
développée. La faune et la flore ont 
bien sûr été préservées. Une prairie 
humide a été reconstituée et une 
zone d’écopâturage a été créée au 
pied des remparts. Cet engagement 
en faveur de l’environnement se 
traduit également par un programme 
de gestion différenciée pour 
l’entretien des espaces verts.

Jusqu’alors méconnu de la plupart 
des habitants, le Val d’Asson n’a pas 
fini de vous surprendre… Durant le 
second semestre de l’année 2020, 
l’extension du parc sera étudiée, 
pour relier la rue de Tiffauges et la 
rue de Barbecane et poursuivre les 
cheminements le long du ruisseau.

C’est une plongée hors du temps et au cœur de la nature 
que vous offre le parc du Val d’Asson.

       De l’assainissement 
à l’aménagement de parc, 
Montaigu-Vendée s’engage 
et investit durablement 
pour préserver nos espaces 
naturels. Parce que notre 
qualité de vie dépend de 
notre capacité à nous 
développer et à préserver 
notre environnement. »

Florent Limouzin, 
maire de Montaigu-Vendée
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PARC DU VAL D’ASSON : 
UN POUMON VERT AU 
CŒUR DU CENTRE-VILLE

NOUVELLE STATION D’ÉPURATION : 
DES EAUX USÉES AU COMPOST

TERRES D’énAIRgie : PLACE À L’ACTION !

Cette nouvelle station illustre 
l’engagement fort des élus de 
Montaigu-Vendée en faveur 

de l’environnement. Au-delà d’une 
installation neuve qui garantit la 
qualité d’épuration des eaux usées, 
les boues extraites de la station à 
l’issue de la filière de traitement 
sont déshydratées afin d’être 
réutilisées en compost, valorisable 
en maraîchage et en agriculture.

Cette installation complète les 
systèmes d’assainissements 
collectifs déjà en place sur 
Montaigu-Vendée : 3 stations 
d’épuration (dont celle de Saint-
Hilaire-de-Loulay), 7 systèmes 
lagunaires et 46 postes de 
refoulement. Une aire de vidange 
pour les camping-cars a également 
été aménagée à proximité 
de la station.
En parallèle, les postes de 
refoulement vont être équipés 
d’un système de télésurveillance à 
distance qui permettra d’agir vite et 
de limiter les pollutions en cas de 
défaillance technique.

En ce sens, la commission Transition énergétique 
et mobilité, chargée de poursuivre le plan Terres 
d’énAIRgie, a été installée à la Communauté de 
communes au mois de septembre, suite aux élections. 
La consultation publique déjà engagée en début 
d’année avec 250 témoignages, laisse la place à 
des ateliers de travail à l’automne : trois groupes 

composés d’élus et un atelier composé d’un panel 
d’acteurs locaux travailleront à la définition d’une 
stratégie partagée et d’un plan d’actions concrètes.

La restitution publique de ces travaux est annoncée 
au printemps 2021, avant la validation du plan climat 
Terres d’énAIRgie par l’État.

Encore plus d’infos ?
Découvrez le reportage vidéo présentant les premiers résultats de la consultation publique

et la commission Transition énergétique et mobilité sur www.montaigu-vendee.com

La Ville s’est également engagée 
dans de nombreux travaux en faveur 
de la rénovation des réseaux. La 
suppression des réseaux unitaires, 
composés d’une canalisation unique 
pour les eaux usées et pluviales, 

demeure une priorité dans les rues 
anciennes de Montaigu. Enfin, tous 
les travaux de voirie sont précédés 
d’une inspection des canalisations, 
qui peuvent ainsi être réparées ou 
remplacées si besoin.

SA
UR

La nouvelle station d’épuration de Saint-Hilaire-de-Loulay 
a été mise en service au printemps 2020. Moderne et plus performante, 
elle répond aussi à l’augmentation du nombre d’usagers raccordés 
avec une capacité de traitement de 8 100 équivalent-habitants.

Mener la transition environnementale est une ambition forte portée par tous les élus 
de la Communauté de communes Terres de Montaigu. Pour cela, le plan climat 
Terres d’énAIRgie, lancé en décembre 2019, doit être opérationnel au plus vite. 
Objectif : élaborer un plan d’actions pour le printemps 2021.
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MA ILLE
EN PROJETS

Dès leur installation, les élus de Terres de Montaigu sont passés à l’action,
lundi 8 juin dernier, avec pour priorité de soutenir la relance économique.

Après en avoir échangé 
avec les maires et maires 
délégués, Antoine Chéreau, 

nouvellement réélu président de 
la Communauté de communes, a 
proposé d’orienter la stratégie de 
développement du territoire sur les 
dix-huit premiers mois du mandat 
à la relance économique, à la 
transition environnementale et au 
renfort des services aux habitants. 
Une première phase annoncée 
comme une « opération coup de 
poing » avec pour mots d’ordre la 
rapidité et l’efficacité.

Un pacte de relance 
de 5 millions d’euros
Pour cela, les communes et 

l’intercommunalité ont réaffirmé 
leur partenariat à travers un pacte 
collectif les engageant à « mettre 
toute leur énergie pour faire 
rebondir le territoire ». 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 
les projets et travaux de son choix.

La nouvelle Communauté 
d’agglomération en 2022
La deuxième phase du mandat 
concernera le passage en 
communauté d’agglomération 
à l’horizon du 1er janvier 2022. 

La Communauté d’agglomération 
permettra d’asseoir durablement le 
territoire dans sa capacité à agir au 
service de ses habitants et de ses 
communes. Cela se traduira par la 
prise de nouvelles compétences et 
permettra notamment d’être encore 
plus efficient sur les questions 
d’habitat et de mobilité, enjeux 
essentiels au développement du 
territoire.

Une nouvelle gouvernance
Huit commissions ont été créées 
pour décliner le pacte de relance du 
début de mandat, s’articulant autour 
de trois objectifs stratégiques.

LES COMMUNES 
S’ENGAGENT 
POUR SOUTENIR 
L’ÉCONOMIE LOCALE

Lors du conseil du lundi 
8 juin, les 47 élus formant
le Conseil communautaire 
ont élu le Bureau 
communautaire composé
des 18 maires 
et maires délégués.
Retrouvez les délégations 
sur terresdemontaigu.fr

Soutien à la relance 
économique
3 commissions

p Finances et moyens généraux
p Investissements structurants et 

schéma local des services au public
p Économie et innovation

Offre de services 
aux habitants
3 commissions

p Santé, grand âge, 
insertion

p Jeunesse et sport
p Culture et tourisme

Transition 
environnementale

2 commissions
p Habitat et 

environnement
p Transition énergétique 

et mobilité
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Emmanuelle Wargon, ministre du Logement, est venue le 2 septembre 
dernier visiter un chantier de maison médicale et de logements : l’occasion 
d’échanger avec les élus, les chefs d’entreprises et les acteurs de 
l’immobilier des problématiques liées au logement sur notre territoire.

MONTAIGU-VENDÉE ACCUEILLE
LA MINISTRE DU LOGEMENT

Le logement : un enjeu majeur
Le dynamisme économique de notre 
communauté de communes Terres 
de Montaigu est tel, qu’avant la crise 
de la Covid, le taux de chômage était 
proche de 4 %, considéré comme le 
plein-emploi. Afin d’accompagner 
l’attractivité et le développement de 
nos entreprises, Terres de Montaigu 
souhaite déployer une offre de 
logements plus nombreux, plus 
respectueux de l’environnement et 
plus attractifs.

À l’heure actuelle, notre territoire 
fait face à une réelle problématique : 
les entreprises sont confrontées 
à des postes non pourvus en 
raison d’un manque important de 
logements. Le logement est devenu 
un frein à l’emploi et un handicap 
à la reprise économique post Covid, 
notamment dans l’industrie. Pour 
s’en convaincre, il suffit de recenser 
les logements à louer. À la date du 
1er septembre 2020, à Montaigu-
Vendée (20 100 habitants, environ 
9 500 logements), les offres de 
maisons individuelles à louer se 
limitent à 5, les appartements à 10.

Les propositions de Terres de 
Montaigu et Montaigu-Vendée 
à la ministre du Logement
Reconsidérer les critères de zonage 
Pinel pour y rendre éligibles les 
territoires d’industrie en plein 
emploi dont le marché locatif est en 
déficit fort ou, à défaut, supprimer 
sur la France entière les avantages 
fiscaux Pinel.

Mieux encourager financièrement 
les bailleurs sociaux et Actions 
logement à investir dans les 
territoires d’industrie à forte tension 
sur le marché locatif.

Mieux recenser à l’échelle nationale 
les territoires d’industrie qui 
connaissent une forte tension sur le 
marché locatif.

Faire des Communautés de 
communes et Communautés 
d’agglomération le cadre de 
référence de la conception et la 
mise en œuvre des politiques du 
logement territorialisées.

Les échanges se sont terminés 
par une promesse de madame la 
Ministre que les discussions et les 

solutions évoquées ne restent pas 
lettre morte. Elle a chargé le préfet 
de Vendée de faire un compte-rendu 
des échanges et de mener la suite 
des réflexions.

LES AMBITIONS DU PLUI1

ET LE PLH2 DE TERRES 
DE MONTAIGU

> objectifs de production 
de 435 logements par an
> augmentation de 17,5 % 

de logements publics 
dans les six prochaines années 

à Montaigu-Vendée
> aides aux particuliers 

notamment en matière de 
rénovation énergétique de 
1,3 million d’euros par an

1. Plan local de l’urbanisme intercommunal
2. Plan local de l’habitat

TRAVAUX 
DE LA GARE
Réouverture 
du bâtiment voyageurs
Après un an de travaux, le bâtiment 
voyageurs va rouvrir ses portes en 
fin d’année, offrant aux usagers un 
lieu accessible aux personnes à 
mobilité réduite et plus de confort : 
nouvelles assises, espace de travail 
équipé de prises électriques, 
sanitaires sur le quai, 
espace de vente…

Accès direct au quai nord
Les voyageurs bénéficient d’un 
nouvel accès direct au quai en 
direction de Nantes, depuis le 
parking nord situé rue de la gare.

La capacité du parking est 
passée de 100 à 128 places.
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MA ILLE
EN ACTION
Les décisions publiques à retenir

PAS D’AUGMENTATION 
DES IMPÔTS EN 2020
Vendredi 10 juillet, les élus de 
Montaigu-Vendée ont adopté 
le budget supplémentaire 2020. 
Les résultats financiers de 2019 
annoncent des dépenses maîtrisées 
et des recettes supérieures 
de 800 000 € par rapport aux 
prévisions. Les élus ont réaffirmé 
leur volonté de faire profiter de 
ces résultats sains au plus grand 
nombre. Cet engagement se 
traduit notamment par des impôts 
municipaux qui n’augmenteront 
pas cette année. Un plan 
d’investissements ambitieux visant 
à favoriser la relance économique 
a également été voté. 4,5 millions 
d’euros viennent s’ajouter au 
plan de 12 millions d’euros pour 
les investissements 2020, voté en 
décembre dernier.

UNE AIRE DE 
COVOITURAGE EN PROJET 
À L’ENTRÉE DE L’A83
Plusieurs projets d’investissements 
en faveur de la préservation de 
l’environnement et du climat 
vont être menés. La mobilité est 
au cœur de ces projets. Lors du 
conseil municipal du vendredi 
10 juillet, Florent Limouzin, maire 
de Montaigu-Vendée, a notamment 
annoncé le lancement d’une étude 
de faisabilité, en concertation avec 
Vinci Autoroutes, pour la mise en 
place d’une aire de covoiturage 
aux portes de l’autoroute A83. 
Une étude des pistes cyclables 
existantes et de leurs évolutions 
possibles sera également lancée 
afin de permettre aux habitants 
d’avoir recours à des modes de 
déplacement doux.

DEUX ACQUISITIONS 
IMMOBILIÈRES 
EN CENTRE-BOURG
Afin d’anticiper l’avenir et les 
besoins de logements des habitants, 
les élus de Montaigu-Vendée ont 
voté deux nouvelles acquisitions 
foncières et immobilières en centre-
bourg. L’ancien centre médico-
psychologique, situé au 55 rue 
Georges-Clemenceau à Montaigu, 
a été acquis au prix de 190 000 €. 
Deux parcelles situées dans le 
centre-bourg de Saint-Hilaire-de-
Loulay ont également été acquises 
au prix de 93 500 €. D’une surface 
totale de 268 m², elles accueillaient 
l’entreprise Percecoupe. Ces 
acquisitions ont été faites dans 
l’objectif de pouvoir faire naître de 
nouveaux projets en cœur de ville.
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UN MESSAGE DE SOUTIEN 
AUX COMMERCES 
DE PROXIMITÉ
Engagée avec Terres de Montaigu 
et les communes du territoire 
dans un plan de soutien aux 
commerces de proximité, Montaigu-
Vendée a participé à la campagne 
de communication présentant 
des portraits de commerçants et 
incitant les habitants à retrouver 
leurs commerces de proximité. 
Un message auquel ceux-ci ont 
répondu avec enthousiasme, comme 
l’a montrée la forte participation 
au jeu-concours associé à la 
campagne. En trois semaines, 
chaque publication sur les réseaux 
sociaux a été vue 10 000 fois et 
230 bons d’achat offerts par les 
commerçants ont été remportés, 
pour une valeur totale de 3 000 €. 
Merci aux commerçants pour leur 
mobilisation.

UN DÉPISTAGE 
DE LA COVID-19 
AU DÉBUT DE L’ÉTÉ
Les 8 et 9 juillet, une campagne 
gratuite de dépistage de la Covid-19 
a été menée à Saint-Hilaire-de-
Loulay. Au total, quatre dates ont 
été proposées par l’ARS des Pays 
de la Loire et la Préfecture de la 
Vendée, dans différentes communes 
de Terres de Montaigu. L’objectif : 
évaluer le niveau de circulation 
du virus sur le territoire. À Saint-
Hilaire-de-Loulay, 803 personnes 
ont été testées, toutes négatives.

DES MESURES À 
RESPECTER POUR 
TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Pour offrir une respiration à ses 
habitants en cette période de crise 
sanitaire, Montaigu-Vendée a tenu 
à maintenir tant que possible une 
animation estivale. Deux rendez-
vous du festival de l’été et huit 
représentations théâtrales de la 
compagnie Les Singes d’une nuit 
d’été ont notamment été proposés, 
et de nombreuses activités ont été 
organisées par les associations et 
l’intercommunalité. 
Fin août, une réglementation 
préfectorale concernant les 
rassemblements a été publiée. 
En fonction du lieu, différentes 
mesures sont à respecter. 
Retrouvez-les en page 2 de votre 
agenda Moove. 
À noter, le port du masque est 
obligatoire dans les marchés, 
vide-greniers et brocantes.

Porter
un masque,

c’est pas
sorcier !
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Avec pas moins de 24 établissements et 
7 076  élèves scolarisés sur son territoire, 
Montaigu-Vendée est aujourd’hui
le deuxième pôle d’enseignement 
du département de la Vendée.
De la maternelle aux études supérieures, 
les acteurs de l’éducation et les 
collectivités ont à cœur d’offrir aux jeunes 
de bonnes conditions pour apprendre
et s’épanouir. À travers ce dossier, 
découvrez les différents projets mis en 
place sur le territoire pour accompagner
les enfants dans leurs apprentissages.

ENSEIGNEMENT

ICI, ON APPREND 
ET ON S’ÉPANOUIT

LE DOSSIER
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ENSEIGNEMENT

ICI, ON APPREND 
ET ON S’ÉPANOUIT

Cécilia Grenet
deuxième adjointe de Montaigu-Vendée, 
en charge de la commission 
Éducation, familles et cohésion sociale.

Quels vont être les premiers projets menés 
pour la commission Éducation, familles 
et cohésion sociale, au niveau scolaire ?

Cécilia Grenet : « L’arrivée du collège Mère-Teresa 
va conduire la commission à mener une réflexion 
globale sur la restauration scolaire, à l’échelle de 
Montaigu-Vendée. Cette réflexion portera sur la 
qualité des repas, la provenance des aliments, mais 
aussi l’animation de la pause méridienne. Nous avons 
une vraie volonté de faire de cette pause déjeuner un 
temps enrichissant pour les enfants. Pour cela, nous 
tenons à ce qu’il soit encadré par des professionnels 
de l’animation. Nous allons donc travailler sur des 
orientations en ce sens durant l’année 2021, pour une 
mise en œuvre en 2022.

En parallèle, nous continuons le travail 
d’harmonisation des tarifs des restaurants scolaires 
et des accueils périscolaires, dans les structures 
gérées par la collectivité, et en lien étroit avec les 
associations. »

Quelles relations ont été créées entre la mairie 
et les acteurs de l’éducation ?

C.G. : « À Montaigu-Vendée, nous avons la chance 
d’avoir de bonnes relations entre les réseaux 
scolaires, périscolaires et la mairie. Cette confiance 
entre les partenaires n’est pas une évidence, elle s’est 
construite dans chaque commune fondatrice et c’est 
aujourd’hui une véritable force pour la commune 
nouvelle. Cela nous a notamment permis de nous 
organiser très rapidement pour la reprise de l’école 
après le confinement. Les enseignants et la mairie se 
sont coordonnés pour mettre en place les consignes 
sanitaires et tout le monde a été très mobilisé. Cette 
relation, que nous entretenons à travers les conseils 
d’écoles mais aussi en étant à l’écoute des écoles 
privées, des collèges et des lycées, est fondamentale 
pour offrir les meilleures conditions d’apprentissage 
aux élèves.

Nous sommes également en lien constant avec Terres 
de Montaigu, qui mène de nombreux projets pour 
la jeunesse et propose notamment des parcours 
éducatifs riches et variés. La jeunesse est notre avenir, 
c’est le territoire de demain, c’est donc notre rôle 
en tant que collectivité de faire des ponts entre les 
différents acteurs de l’éducation. »
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390
repas par jour 

environ à 
Saint-Hilaire- 

de-Loulay

LES ÉCOLES PUBLIQUES 
DE MONTAIGU 
SE RÉORGANISENT
Afin d’améliorer la qualité d’apprentissage 
pour les écoliers et les conditions de travail 
pour les professionnels de l’éducation, une 
réorganisation des quatre écoles publiques 
est prévue sur la commune déléguée.

Le projet de réorganisation est actuellement 
en phase de concertation entre les acteurs 
éducatifs et la collectivité. La réflexion 
intègre l’aménagement des locaux mais 
aussi la pédagogie ou le matériel éducatif. 
Une présentation publique du projet sera 
proposée en 2021.

Fabienne Müllinghausen
huitième adjointe 
en charge de la vie scolaire

La Ville de Montaigu-Vendée assure l’entretien 
des écoles, la restauration scolaire et l’accueil 
périscolaire lorsqu’ils ne sont pas pris en 
charge par des associations. Comment 
s’organisent les échanges entre la Ville 
et les écoles ?

Fabienne Müllinghausen : « Nous participons 
aux conseils d’écoles qui nous permettent 
d’échanger avec les enseignants et les parents 
d’élèves. On y aborde les projets de l’école mais 
aussi les besoins matériels et les demandes de 
travaux. Bien sûr, en dehors des conseils, nous 
communiquons avec les enseignants 
et les parents tout au long de l’année. 
Les conseils d’école ont notamment permis 
de sécuriser les abords des écoles. À Saint-
Georges-de-Montaigu par exemple, des 
chemins piétonniers ont été réalisés et de 
nouveaux aménagement aux abords de l’école 
Les Maines sont à l’étude, en concertation avec 
le directeur et les parents d’élèves. »

2 219 élèves
maternelle + primaire (rentrée 2020) 58 écoles

privées
écoles 
publiques

en chiffres

TRAVAUX D’ÉTÉ DANS LES ÉCOLES
Comme chaque année, l’été est l’occasion pour 
les services techniques de réaliser des travaux 
dans les écoles. Parmi les plus importants, 
l’installation de nouveaux éclairages à LED, 
plus économiques et écologiques, dans les 
écoles Amiral-du-Chaffault (La Guyonnière) 

et Jacques-Prévert (Boufféré). Désinfection 
générale des locaux, des jouets et du matériel 
pédagogique, lustrage des sols, installation 
de nouveaux mobiliers mais aussi travaux 
de peinture, plomberie et électricité étaient 
également au programme.

au micro

RESTAURATION 
SCOLAIRE
Montaigu-Vendée, déjà gestionnaire des restau-
rants scolaires de Montaigu et Saint-Georges-
de-Montaigu, reprend en gestion celui de Saint-
Hilaire-de-Loulay à partir du 2 novembre.

La cuisine est préparée sur place, avec la vo-
lonté de promouvoir la qualité des repas et de 
réduire le gaspillage. Une étude sur la tarifica-
tion va être menée cette année afin d’adapter 
les prix en fonction du quotient familial.

79 % des enfants 
scolarisés à Saint-Hilaire-
de-Loulay prennent 
leur repas au restaurant 
scolaire.
Une quinzaine de 
personnes œuvre pour la 
pause méridienne. Chemin piétonnier menant à l’école 

Saint-Martin-Durivum de Saint-Georges-de-Montaigu.
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ÇA BOUGE À JULES-FERRY !

LE COLLÈGE MÈRE-TERESA 
OUVRIRA SES PORTES EN 2021

Côté travaux, les classes de Segpa 
ont profité d’une rénovation 
complète de leurs bâtiments. 
Le bardage extérieur ainsi que les 
pôles administratif, enseignant 
et santé social ont également été 
refaits et, à l’extérieur du collège, 
le trottoir a été élargi pour sécuriser 
l’accès aux transports scolaires. 
Côté enseignement, la rentrée 
2020 fait le plein de nouveautés 
avec l’ouverture d’une classe de 6e 

supplémentaire, d’une section foot 
féminin et la tenue d’un hackaton 
pour lutter contre le harcèlement 

scolaire. Enfin, le collège se porte 
candidat pour une labellisation 
E3D : établissement en démarche 
globale de développement durable. 

Ce label valorise les actions menées 
en faveur de la biodiversité et 
de l’environnement (pédagogie, 
restauration scolaire, travaux…).

« Ce projet vient en complément 
de l’offre d’enseignement 
privé proposée par le collège 

Villebois-Mareuil de Montaigu, 
explique Christophe Durand, 
directeur de l’école Saint-Joseph à 
Boufféré et coordinateur du projet 
missionné par la Direction de 
l’enseignement catholique. Nous 
aurons ainsi un total de 1 500 places 
disponibles et une meilleure 
répartition de l’enseignement privé 
sur le territoire. » Implanté sur un 
terrain de 1,4 hectare à la sortie 
du bourg de Boufféré, le collège 
offrira 12 salles de classe, des 
salles de musique, de sciences, de 
technologie et d’arts plastiques, 
un CDI ou encore un plateau de 
sports en extérieur. Il pourra être 
agrandi si besoin pour accueillir 

Depuis deux ans, d’importants travaux ont été menés au collège. 
La rentrée 2020 est synonyme de nouveautés.

À Boufféré, les premières pierres du collège privé 
Mère-Teresa ont été posées début mai 2020. 
Le bâtiment de 3 000 m2 accueillera 400 élèves.

ULIS
Les classes ULIS, ou Unités 
localisées pour l’inclusion 
scolaire, permettent à des élèves 
en situation de handicap d’être 
scolarisés au sein d’établissements 
ordinaires. Les quatre classes ULIS 
de Montaigu-Vendée, accueillent 
chacune douze élèves maximum.

mot-clé

2 490 collégiens 
(rentrée 2020) 12 collège

privé
collèges 
publics

en chiffres

L’élargissement du trottoir permet
de sécuriser l’attente et la montée

et descente des cars scolaires.

jusqu’à 600 élèves. À proximité, 
en partenariat avec la Ville de 
Montaigu-Vendée, une gare routière 
sera aménagée. « C’est également la 
Ville qui organisera la restauration 
scolaire, en lien avec les deux écoles 
primaires de Boufféré » précise 
Christophe Durand.
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LE BAC ÉVOLUE, LES LYCÉES AUSSI !

LE SERVICE ESPACES 
VERTS FORME 
LES JEUNES POUSSES

Nouveau bac, nouvelles matières, nouveau fonctionnement… 
« Avec toutes ces nouveautés, il était parfois difficile pour 
les élèves et leurs familles de s’y retrouver, constate Éric 
Milon, proviseur du lycée Léonard-de-Vinci. À partir de la 
rentrée 2020-2021, nous avons donc décidé d’attribuer deux 
professeurs principaux à chaque classe de seconde, pour 
accompagner les jeunes dans cette phase importante de 
leur orientation. » Alors que le lycée Léonard-de-Vinci étend 
le nouveau format du bac aux élèves de première, le lycée 
Jeanne-d’Arc ouvre deux nouvelles options : mathématiques 
complémentaires et mathématiques expertes.

Améliorer les compétences numériques des lycéens
À la rentrée 2020, les élèves de Léonard-de-Vinci pourront 
s’évaluer, acquérir de nouvelles compétences numériques et 
les valider dans le cadre de la certification informatique PIX. 
Cette certification, exigible pour obtenir le bac, est initiée et 
reconnue par l’État. De son côté, le lycée Jeanne-d’Arc achève 
son projet de dotation d’un ordinateur portable pour chaque 
élève de première et de terminale de la filière STMG.

Chaque année, le service 
Espaces verts accueille des 
jeunes en formation comme 
Nathan Jacquemont. À 17 ans, 
le jeune homme originaire 
de Boufféré est élève en 
baccalauréat professionnel 
Aménagement paysager. 
« Avec l’aide de mon maître 
d’apprentissage, je me forme 
sur le terrain. C’était important 
pour moi d’entrer rapidement 
dans le monde professionnel. 
Je pense que c’est un atout 
pour trouver du travail 
ensuite. »

À Montaigu-Vendée, 
six établissements 

proposent des 
formations post-bac.

Valentine Rollin est élève en 
troisième année de bachelor 

(bac +3) Développement 
commercial et marketing 
à l’École de management 
en alternance de Vendée,  

l’EMA à Montaigu. « J’ai 
intégré l’EMA il y a deux ans 

et je ne pensais pas qu’il y 
avait autant d’étudiants à 
Montaigu-Vendée. J’habite 

un logement étudiant et 
je ne m’ennuie pas ! Il y a 
régulièrement des soirées 
le jeudi, nous organisons 

aussi des événements avec 
le Bureau des étudiants, 

nous passons des soirées 
à l’Instant jeux, j’ai pris des 

cours de boxe thaï… bref, 
c’est aussi bien que si j’étais 

étudiante à Nantes ! »

En 2020, deux apprentis vont enrichir leur 
formation au sein des services de la Ville.

Le nouveau bac, initié l’année dernière, s’installe 
dans les deux lycées de Montaigu-Vendée.

2 367 lycéens 
et étudiants 
(rentrée 2020)

750 
étudiants

(rentrée 2020)

611 établissements 
d’enseignement

supérieur
lycée

privé

lycée public
d’enseignement
général,
professionnel
et technologique

en chiffres
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Des questions à nous poser ?
Rendez-vous sur la page Facebook @MontaiguVendee85

LES PARCOURS ÉDUCATIFS : DÉVELOPPER 
TOUTES LES POTENTIALITÉS DES JEUNES

Ces parcours éducatifs s’inscrivent 
dans la continuité des thématiques 
proposées par l’éducation 
nationale : parcours avenir, parcours 
éducatif de santé, parcours 
artistique et culturel, et parcours 
engagement. De la maternelle au 
lycée, l’intercommunalité a à cœur 
de proposer une progressivité 
dans ces parcours ; l’idée étant 
que l’élève puisse poursuivre 
son apprentissage dans chaque 
domaine, d’année en année.

De l’environnement au 
spectacle vivant
On y retrouve ainsi des 
activités liées à l’orientation, à 
l’environnement et au tri des 
déchets, mais aussi des spectacles, 
des activités sportives ou encore 
des conférences. Parmi les 
nouveautés cette année, plusieurs 
propositions sur le bon usage des 
réseaux sociaux, du Permis Internet 
proposé par la gendarmerie en 

CM2, aux interventions en collège 
pour les élèves et les parents, 
sous forme de conférences ou de 
rencontres en classes, coordonnées 
par le service prévention Jeunesse 
de Terres de Montaigu.

Une offre riche et équitable
Terres de Montaigu est 
particulièrement vigilante à ce 
que l’offre soit riche et équitable 
pour chaque élève. Ainsi, chaque 
enseignant est invité à réserver 
les activités de son choix en début 
d’année scolaire, ce qui permet 
de garantir un certain nombre 
d’activités pour chaque classe. Un 
guide permet aussi d’avoir une vue 
globale de ce qui est proposé sur 
le territoire et ainsi de s’assurer 
que l’offre est équilibrée à tous les 
niveaux de la scolarité. Enfin, pour 
renforcer l’équité du point de vue 
géographique, la Communauté de 
communes prend en charge les frais 
de transport liés à ces activités.

Chaque année, Terres de Montaigu s’engage aux côtés des enseignants 
en leur proposant un guide qui recense toutes les offres d’activités éducatives 
proposées sur le territoire et complémentaires à leurs projets pédagogiques.

magnéto
À Montaigu-Vendée, 
l’enseignement est aussi musical. 
Le conservatoire intercommunal 
de Terres de Montaigu compte 
305 inscrits pour l’année 2020-
2021 et propose des cours 
d’éveil, de formation musicale, 
et de la pratique instrumentale 
individuelle et collective.

 Découvrez les activités 
et l’actualité du conservatoire en 
vidéo sur le site de Terres 
de Montaigu.
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QUELQUES
INUTES AVEC...

«  UN NOUVEAU 
BÂTIMENT 
DE 2 500 M2 »

Spécialisée dans la conception et la 
fabrication de portes de placard coulissantes, 
portes de séparation et verrières sur-

mesure, l’entreprise Hestia Concept produit 
et commercialise des solutions d’agencement 
intérieur haut de gamme à destination des 
professionnels. Ses mots d’ordre : l’élégance, 
la qualité et l’exigence.

L’entreprise emploie actuellement treize 
personnes, dans ses locaux situés dans la zone 
d’activité de La Sénardière. Après neuf ans 
d’existence et face au développement de 
son activité, Hestia Concept construit actuellement 
un nouveau bâtiment sur le parc d’activités 
du Point du jour à Boufféré.

« Nous allons disposer de 2 500 m2 d’ateliers et de 
bureaux. Nous avons prévu un agrandissement 
d’ici deux à trois ans pour atteindre 4 000 m2 
d’espaces de travail au total, détaille Jean-Yves 
Domange, directeur de l’entreprise. Le nouveau 
bâtiment est construit en fonction de nos besoins. 
Il nous permettra de développer notre parc 
machines et de nous affranchir ainsi d’une partie 
de la sous-traitance. »

Pour réaliser ce projet, l’entreprise a pu compter 
sur l’accompagnement de la communauté de 
communes Terres de Montaigu qui, par le biais de 
son parcours résidentiel, aide les entrepreneurs 
à concrétiser leurs projets (recherche de terrain, 
accompagnement technique…).

Hestia Concept investira ses nouveaux locaux 
fin octobre 2020. L’entreprise projette également 
de recruter de nouveaux collaborateurs 
en fin d’année.

À Boufféré, le parc industriel et logistique du Point du Jour arrive au terme de sa commercialisation. 
Plusieurs entreprises y sont déjà installées : la plateforme logistique de DB Schenker, Satys ou plus 
récemment le Comptoir de la Bière. Une extension du parc est à l’étude.

microscope

Créée en 2011, Hestia Concept est spécialisée 
dans l’agencement intérieur. Installée dans
la zone d’activités de la Sénardière, 
l’entreprise va déménager dans le parc 
d’activités du Point du jour à Boufféré.

Franck Laporte et Jean-Yves Domange, 
directeurs associés de l’entreprise 
Hestia Concept.
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Encore plus d’actus ?
Rendez-vous sur www.montaigu-vendee.com/actualites

Le menu du jour est accessible sur notre site internet
www.lacentraledubocal.com

Rubrique « Traiteur » puis « Commandez en ligne »

Plats faits maison à partir de produits frais

Livré froid, à réchauffer par vos soins

Commande à passer avant 10h30 du lundi au vendredi - Livraison avant 12h00

Tarifs des bocaux inclus dans le prix - 20 bocaux raportés = 4€ de remise

Communes desservies - Montaigu, Boufféré, Saint Georges de Montaigu, Saint 
Hilaire de Loulay, La Guyonnière

La centrale du Bocal
10b rue Lavoisier - 85600 BOUFFÉRÉ
02.51.94.17.59 
lacentraledubocal@gmail.com

Envie d’épater vos invités ?  
Contactez-nous pour établir un devis
- Particulier : anniversaire, baptême, soirée
- Pro : cocktail dinatoire, petit déjeuner

LIVRAISON DE REPAS MONTAIGU - VENDÉE
OFFRE SALARIÉS

NOUVEAUTÉ

ENTRÉE

À partir deÀ partir de À partir de

PLAT DESSERT

Commande minimum
10,00€ TTC

APPEL AUX DONS 
POUR RESTAURER L’ORGUE DE 
L’ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
À presque 130 ans, l’orgue de l’église Saint-Jean-
Baptiste va faire l’objet de travaux de restauration, 
indispensables pour le maintenir en fonctionnement. 
Afin que chacun puisse contribuer à la préservation de 
ce morceau du patrimoine de Montaigu, une campagne 
de dons a été lancée.

 Pour soutenir le projet, rendez-vous sur 
www.montaigu-vendee.com/actualite/
restauration-orgue-montaigu

ARTS SUR DIGUE 
DU 7 AU 15 NOVEMBRE

Le salon d’artistes Arts sur Digue revient à Montaigu 
du 7 au 15 novembre 2020.

 Informations dans votre agenda Moove.

ENQUÊTE
PUBLIQUE
PROJET DE 
MODIFICATION 
DU PLUI

NOUVEAU

LA CENTRALE DU BOCAL 
LIVRE LES REPAS

EN ENTREPRISE

Implantée à Boufféré, La Centrale du bocal offre 
un nouveau service de livraison de repas aux 

salariés travaillant à Montaigu-Vendée. 
Les plats, faits maison à partir de produits 

frais, sont livrés froids du lundi au vendredi. 
Réunions, formations… l’entreprise propose 

également des plateaux-repas pour les groupes.
 Infos sur www.lacentraledubocal.com

Aurore Vallas
lauréate 2020 des Petits Champions de la lecture
Aurore Vallas, jeune habitante de Boufféré, a remporté 
la première place des Petits Champions de la lecture 
2020. Après avoir été choisie à l’échelle de sa classe 
pour participer à l’étape départementale, qui se déroule 
habituellement dans le cadre du Printemps du livre, 
elle a été retenue pour l’étape régionale puis la finale 
nationale en juin. Félicitations !

  Vidéo à retrouver sur lespetitschampionsdelalecture.
fr/finale2020-laureats

Terres de Montaigu lance une procédure de 
modification visant à corriger des erreurs matérielles 
qui se sont glissées dans le Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) de l’ancienne Communauté 
de communes. Du lundi 28 septembre au mardi 
27 octobre 2020, les habitants de La Bernardière, 
La Boissière-de-Montaigu, La Bruffière, Cugand, 
Montaigu-Vendée et Treize-Septiers sont invités à 
donner leur avis sur ce projet de modification du 
PLUi à travers une enquête publique. Le projet pourra 
ensuite être adapté pour tenir compte des résultats 
de l’enquête, puis sera approuvé par le Conseil 
communautaire en fin d’année. Pour participer, 
vous pouvez vous rendre en mairies, à l’Hôtel de 
l’intercommunalité ou sur les sites Internet de Terres 
de Montaigu et des communes concernées.

 www.terresdemontaigu.fr
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UN OMENT 
À BOUFFÉRÉ

➊ L’AS BOUFFÉRÉ 
VOLLEY-BALL 
EN NATIONALE 3
Au terme d’une saison plus que 
particulière, l’équipe masculine 
de Boufféré a décroché son ticket 
pour la Nationale 3. Une première 
historique pour les Jaune et Noir !

L’ASBVB connaît une évolution 
hors du commun. Premier club du 
département et troisième de la 
région en termes de licenciés (dont 
plus de 120 jeunes), l’AS Boufféré 
volley-ball devient aussi la seule 
équipe vendéenne présente au 
niveau national. Des chiffres qui 
s’expliquent par le dynamisme de 
l’équipe en place, les infrastructures 
exceptionnelles et la présence de 
plusieurs entraîneurs qualifiés. 
Cette montée vient récompenser les 
deux dernières saisons terminées à 
la seconde place en pré-nationale. 
Les hommes d’Hervé Hinckel 
évolueront dans la poule Bretagne 
avec un premier match contre Saint-
Renan le 27 septembre.

www.bouffere-volleyball.fr

LES AMPHORES : 
UN LOTISSEMENT AU 
CADRE DE VIE PRÉSERVÉ
Les travaux d’aménagement de 
la seconde et dernière extension 
du lotissement des Amphores ont 
démarré début mai.

Cette deuxième tranche accueillera 
près de 65 logements sur plus de 
deux hectares : 47 lots individuels 
et 3 îlots collectifs. La préservation 
de l’environnement est au cœur 
du projet d’aménagement avec un 
découpage de parcelles permettant 
de dédier 8 400 m² à l’aménagement 
d’espaces verts. Le lotissement sera 
également relié au centre-bourg 
grâce à un réseau de chemins 
piétonniers et cyclables. Les travaux 
de mise en accès aux réseaux et 
d’aménagement de la voirie se 
termineront en novembre 2020.

À ce jour, sur les 47 lots individuels, 
21 sont attribués et 18 sont réservés.

➋ Nouveau système 
de drainage pour 
le terrain de football
Cet été, le terrain d’honneur 
de football a fait l’objet d’une 
rénovation de son système de 
drainage. Ces travaux font suite à un 
diagnostic de l’installation existante 
et aux dysfonctionnements 
constatés depuis plusieurs années 
en période de pluie. Les sous-
couches du terrain qui se sont 
compactées au fil du temps et 
l’ancien réseau de drainage, réalisé 
en 1988, ne permettaient plus 
d’évacuer correctement l’eau de la 
surface de jeu.

67 918 € ont été investis pour 
le drainage, et 26 815 € pour 
l’engazonnement et la mise en place 
d’un arrosage automatique.

➊

➋

➌

AS
BV
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Encore plus d’actus ?
Rendez-vous sur www.montaigu-vendee.com/actualites

DOMINIQUE 
TOLLEC, 
NOUVEAU 
PRÉSIDENT 
DE L’UNC
Après de longues années à 
la présidence de la section 
locale de l’Union nationale 
des combattants de Boufféré, 
Guy Seguin a passé le 
relais l’année dernière à 
Dominique Tollec. Un grand merci 
à Guy pour son engagement, et 
bienvenue à Dominique dans ses 
nouvelles fonctions !
Secrétaire de mairie de Boufféré 
de 1983 à 1987, Dominique Tollec 
a démarré sa carrière à Versailles, 
puis à Audierne, dans sa Bretagne 
natale. Après un passage à la 
mairie de Vieillevigne, il prend 
la responsabilité des Services 
de la mairie de Saint-Georges-
de-Montaigu, qu’il conduira 
jusqu’au terme de sa carrière 
en 2018. Parallèlement à cette 
vie professionnelle riche, il a 
consacré ses mercredis après-
midi aux jeunes du club de 
foot de Boufféré aussi souvent 
que possible. Récemment, il 
a rejoint le nouveau CCAS de 
Montaigu-Vendée, complétant 
et poursuivant ainsi son 
engagement dans notre 
commune.

➌ CINQ SALLES 
À DISPOSITION 
DES 
ASSOCIATIONS 
DANS L’ANCIEN 
PRESBYTÈRE
Inauguré en février 2020 après 
deux ans de travaux de rénovation, 
l’ancien presbytère de Boufféré offre 
cinq nouvelles salles à disposition 
des associations :
• l’Arobase, salle de convivialité ;
•  la Fabrique et l’Atelier, salles de 

réunion ;
• le Lab, espace de coworking ;
•  les Écuries du presbytère, salle 

de réception pour 30 personnes 
maximum, sans cuisine.

Une salle est également dédiée à la 
paroisse Saint-Martin.

Toutes les salles sont équipées 
de rangements privatisés et sont 
disponibles à la réservation auprès 
du service Relation à l’habitant de 
la mairie déléguée de Boufféré.

Contact : 02 51 94 04 51

➍ TRAVAUX DE 
VOIRIE ET RÉSEAUX
Place de la Fontaine, le réseau 
d’assainissement est vétuste et fait 
l’objet de bouchages réguliers. Les 
canalisations d’eaux usées et d’eaux 
pluviales vont donc être remplacées 
et la voirie, dégradée par le temps 
et les racines d’arbres, va être 
entièrement refaite, en concertation 
avec les riverains.

Par ailleurs, les réseaux d’eaux 
pluviales, d’eaux usées et la voirie 
de surface du lieu-dit La Fromagère 
ont été refaits en totalité.

microscope

➍
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➌ UN NOUVEAU 
PANNEAU LUMINEUX 
EN CENTRE-BOURG
Le jeudi 6 août, un panneau 
lumineux a été installé à 
l’intersection des rues Amiral-
du-Chaffault, du Lac et du Gîte 
des jardins. Il sera mis en service 
début septembre. L’objectif est 
d’informer les Guyons de toutes 
les manifestations ou événements 
dans les domaines institutionnels 
et associatifs qui ont lieu à la 
Guyonnière et à Montaigu-Vendée. 
Chaque association souhaitant 
proposer un message devra 
compléter un formulaire en mairie 
au moins cinq jours avant la date de 
diffusion souhaitée.

Toute demande est à envoyer à  
vielocale.laguyonniere@montaigu-
vendee.com

➋ LOTISSEMENT 
LES VIGNES : 
PERMIS 
D’AMÉNAGER 
EN COURS
Le dossier du nouveau lotissement 
« Les Vignes » vient de faire l’objet 
d’un dépôt de permis d’aménager, 
sa phase administrative est donc 
bien engagée. Prochaines étapes 
pour le lotissement : l’élaboration 
du coût des travaux, le prix des 
terrains et la préparation des 
documents pour le lancement de 
leur mise en vente.

➊ REMODELAGE DU 
MERLON PAYSAGÉ 
DE L’ESPACE AGAPÉ
Bien qu’ayant pris beaucoup de 
retard, la reconfiguration du merlon 
situé à proximité de l’espace Agapé 
touche à sa fin. La terre végétale 
mise en place pendant le mois 
de juillet finalise son volume et 
son emprise. Les élus et le service 
espaces verts de Montaigu-Vendée, 
travaillent en concertation pour 
définir le type d’engazonnement, de 
haies arbustives et de plantations à 
réaliser cet automne.
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Encore plus d’actus ?
Rendez-vous sur www.montaigu-vendee.com/actualites

GWÉNOLA 
HARLAND, 
NOUVELLE 
DIRECTRICE DE 
L’ÉCOLE AMIRAL-
DU-CHAFFAULT
« Je suis ravie d’intégrer cette 
école, au sein d’une équipe 
chaleureuse et dynamique. 
C’est formidable de travailler 
dans un établissement où 
l’investissement de tous, équipe 
éducative et parents, permet 
l’épanouissement des élèves ! 
Et nous espérons accueillir 
de nouvelles familles 
dès la rentrée. »

C’est par ces mots venus du 
cœur que Gwénola Harland 
partage sa joie d’avoir été 
nommée directrice de l’école 
publique Amiral-du-Chaffault. 
Enseignante remplaçante depuis 
quatre ans sur la circonscription 
de Montaigu, elle a déjà effectué 
trois remplacements dans cette 
école, dont deux en CE1-CE2. 
Elle connaît donc bien l’équipe 
éducative et les élèves dont elle 
aura la charge : un bel atout 
pour commencer ! Nous lui 
souhaitons bon vent dans cette 
nouvelle fonction.

➍

➎

microscope

➍

➎ ÉCLAIRAGES 
PLUS PERFORMANTS 
ET MOINS 
ÉNERGIVORES 
À L’ÉGLISE
L’éclairage de l’intérieur de l’église 
montrant de nombreux signes de 
fatigue et n’étant plus adapté en 
matière d’économies d’énergie, 
un relamping complet a été acté. 
Après consultation d’entreprises, 
la société EGLL a été retenue 
pour ces travaux. Elle aura à sa 
charge la fourniture et la mise en 
place de nouveaux équipements 
à LED qui permettront une très 
nette amélioration de l’éclairage 
de l’édifice tout en étant moins 
énergivores que les éclairages 
précédents. Les travaux 
ont démarré en septembre.

➍ City stade : 
les travaux 
se terminent
Programmés en 2019, les travaux du 
City stade sont en cours de finition. 
Ne reste plus qu’à réaliser les 
enduits sur les estrades, la pose de 
barrières bois antichute, et à mettre 
en place la clôture du terrain de 
tennis attenant à l’espace de jeux.
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➌ PRIORITÉ AUX CYCLOS
Face au manque de visibilité au 
niveau de la jonction entre la rue 
du 8-mai-1945 et le rond-point du 
boulevard Auguste-Durand, les élus 
de Montaigu-Vendée ont choisi 
de remplacer l’un des sens de 
circulation de la rue par une voie 
cyclable bidirectionnelle. La rue 
du 8-mai-1945 est donc désormais 
à sens unique, du rond-point vers 
le centre-ville. Cette nouvelle 
piste cyclable vient compléter les 
aménagements existants et permet 
de créer un itinéraire cyclable 
totalement sécurisé entre le centre-
ville, les établissements scolaires du 
quartier des Hauts-de-Montaigu et 
le pôle sportif Léonard-de-Vinci. Ces 
aménagements ont été réalisés en 
concertation avec les riverains. Une 
réunion publique d’information a 
notamment été organisée 
le 11 février 2020.

➋ UN PASSAGE 
PIÉTONS 
INTELLIGENT 
AVENUE 
VILLEBOIS-
MAREUIL
Afin de sécuriser l’accès au parc 
Henri-Joyau pour les promeneurs 
et les usagers de la maison des 
Rochettes et de la médiathèque 
Calliopé, un passage piétons 
innovant a été mis en place 
sur l’avenue Villebois-Mareuil. 
Lorsqu’un piéton s’approche 
du passage pour traverser, des 
lumières intégrées au sol alertent 
automatiquement les conducteurs 
de véhicules, de jour comme 
de nuit, rendant le piéton plus 
visible et prévenant ainsi le risque 
d’accident. Montaigu-Vendée est la 
deuxième ville française à installer 
ce dispositif. Il est rappelé aux 
conducteurs que conformément 
au Code de la route, la vitesse 
maximale autorisée sur l’avenue 
Villebois-Mareuil est de 50 km/h.

➊ LA HALTE 
RECHERCHE 
DES BÉNÉVOLES
La Halte est un lieu destiné à 
l’accueil temporaire des personnes 
sans domicile stable orientées 
par le 115. Ce lieu appartient 
à la commune, mais est géré 
conjointement avec des bénévoles 
du Secours catholique. En 2019, 
La Halte a accueilli 100 personnes 
pour 350 nuitées. Les personnes 
se présentent à la mairie pour 
finaliser leur inscription puis, à 18 h, 
un binôme de bénévoles prend le 
relais et apporte un repas, support 
d’une relation d’aide et de réponses 
aux besoins. À ce jour, 28 bénévoles 
sont inscrits dans le roulement de 
permanence d’accueil. Face à la 
crise sanitaire, un certain nombre 
de bénévoles ont dû cesser leur 
engagement et l’équipe de la Halte 
est à la recherche de nouveaux 
membres.

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe, 
vous pouvez contacter Jean-Yves 
Bonneau au 07 68 03 56 13 ou 
André Bitaud au 06 18 93 12 65.
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Encore plus d’actus ?
Rendez-vous sur www.montaigu-vendee.com/actualites

BERNADETTE 
BERTRAND, 
DE LA PASSION 
DE LA PEINTURE 
AU SALON 
ARTS SUR DIGUE
Passionnée par la peinture, 
Bernadette Bertrand a 
activement participé à la 
création du salon Arts sur digue 
et y est encore très investie. 
Mariée en 1996 avec Bernard 
Fauchard, artiste peintre de 
Montaigu, la peinture fut 
leur passion commune et ils 
évoquaient souvent ensemble 
le projet de créer un beau 
salon d’arts à Montaigu. « L’art 
a toujours été un domaine 
particulier à Montaigu, le 
public montacutain a cette 
culture-là » exprime Bernadette 
Bertrand. Lors du vernissage 
d’une exposition, elle échange 
avec Michelle Rineau, adjointe 
à la culture, et l’idée de 
créer un salon d’arts naît. 
Très impliquée, Bernadette 
contribue à en déterminer les 
critères, notamment la présence 
d’artistes professionnels 
reconnus, les animations ou la 
journée dédiée aux scolaires. 
Né en 2015, le salon fêtera cette 
année sa sixième édition.
>  Du 7 au 15 novembre 2020 

Infos pratiques dans Moove

microscope

➍

➎ RECORD BATTU 
POUR LES STAGES 
D’ÉTÉ DU 
FC MONTAIGU
Cet été, le Football Club de Montaigu 
a accueilli 265 jeunes 
sur cinq semaines, encadrés 
par 8 éducateurs et 
3 éducateurs jeunes.

Les stagiaires, âgés de 7 à 11 ans, 
ont bénéficié de huit heures 
d’entraînement, quatre séances 
techniques et spécifiques et quatre 
séances de jeux et matches en 
formule tournoi. Des temps de 
récréation ont aussi été proposés : 
tournois de ping-pong, de baby-foot 
et une matinée piscine.

Le club a dû s’adapter aux 
conditions sanitaires avec, entre 
autres, le respect des gestes 
barrières et la mise en place d’un 
planning décalé par groupe pour 
éviter au maximum le brassage.

Plus d’informations 
sur les prochains stages : 
www.footballclubmontaigu.com 
patator.fcm@gmail.com

➍ Travaux à venir 
rue de la Marne
Des travaux d’assainissement 
et de voirie vont démarrer 
à l’automne dans la rue de 
la Marne. Ils concernent le 
remplacement du réseau unitaire 
par des canalisations séparées pour 
l’évacuation des eaux pluviales et 
des eaux usées, l’effacement des 
réseaux souples d’électricité et 
de téléphonie, et la réfection de 
la voirie en surface. À l’issue des 
travaux dont la durée est estimée 
à un an, une voie à contresens 
cyclable sera aménagée.

➎
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➋ L’AUTOCROSS 
POURSUIT 
SES TRAVAUX
En 2020, le circuit d’autocross doit 
faire l’objet d’un renouvellement de 
son homologation par la Fédération 
Internationale de l’Automobile. Bien 
qu’aucune modification majeure ne 
soit imposée, le comité des fêtes a 
réalisé des travaux :
•  arasement de talus et installation 

de glissières de sécurité pour une 
meilleure visibilité pour le public ;

•  mise en place de blocs béton pour 
la sécurité des commissaires de 
piste ;

•  installation d’un modulaire (pôle 
bénévole et extension de l’espace 
partenaires).

Par ailleurs, une extension de la 
tour de contrôle est prévue afin 
d’accueillir un promoteur vidéo 
pour juger les faits de courses.

Une équipe d’une trentaine de 
bénévoles œuvre à la réalisation de 
tous ces projets. Le Comité des fêtes 
tient à les remercier encore une 
fois pour leur travail et remercie 
également les 300 bénévoles 
des associations qui œuvrent 
chaque année pour faire de cette 
manifestation un événement majeur 
de Montaigu-Vendée.

➌ UN NOUVEL 
ESPACE POUR 
SGGFC
L’assemblée générale du club de 
football de Saint-Georges-de-
Montaigu et de La Guyonnière 
a été l’occasion de découvrir le 
nouvel espace de 250 m² installé 
face au terrain d’honneur à 
Saint-Georges-de-Montaigu.

En cours de finition par des 
bénévoles retraités du club, cet 
espace accueille une première 
salle de réveil musculaire d’environ 
100 m² équipée de nombreux 
appareils.

➊ Duck Maine Race 
a joué la carte 
de la solidarité
En avril, l’école Saint-Martin a 
organisé sa deuxième Duck Maine 
Race. Pour 5 €, les participants 
adoptent un canard en plastique 
qui est ensuite lâché sur la rivière 
dans une course effrénée. Les 
premiers à franchir la ligne d’arrivée 
permettent à leurs propriétaires de 
gagner de nombreux lots.

Si la course a dû être remplacée 
cette année par un tirage au 
sort, cela n’a pas empêché les 
organisateurs de jouer la carte 
de la solidarité.

Pour chaque adoption d’un 
canard, 1 € a été reversé à 
Mécénat Chirurgie Cardiaque qui 
permet à des enfants atteints de 
malformations cardiaques d’être 
opérés en France. Grâce aux 
11 716 canards vendus, un chèque de 
12 000 €, a été remis à l’association 
pour financer l’opération de Cyrielle, 
jeune ivoirienne de 13 ans.

L’Ogec a également associé 
18 autres écoles à son projet, et 
leur a remis un chèque global 
de 16 640 € afin de compenser 
l’annulation des kermesses de fin 
d’année.

➊

➋

➌
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Encore plus d’actus ?
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LE GUICHET 
DU PALAUD
Le guichet du Palaud est la porte 
d’entrée de tous les actes bénévoles 
des Georgeois qui souhaitent 
participer à des opérations 
collectives d’intérêt général, en lien 
avec la municipalité.

Le Guichet regroupe toutes les 
actions déjà existantes (distribution 
des magazines municipaux, 
fabrication et mise en place des 
décorations de noël, conduite de 
barque à la Maison de la Rivière, 
désherbage des cimetières…) mais 
aussi celles émanant régulièrement 
de la population (compostage 
de déchets, gestion des animaux 
de l’écopâturage, réhabilitation 
du patrimoine, solidarité en cas 
d’urgence…)

Pour apporter votre contribution, 
il suffit de vous inscrire sur la liste 
des bénévoles potentiels disponible 
à l’accueil de votre mairie. En cas 
de besoin, les responsables de la 
vie locale pourront vous faire appel. 
Rejoignez-nous !

microscope

➍ TRAVAUX DE 
SÉCURISATION
À l’arrière du centre périscolaire 
de Saint-Georges-de-Montaigu, 
plusieurs arbres surplombant le 
restaurant Côté Jardin menaçaient 
de tomber, présentant un risque 
pour les bâtiments et la sécurité 
des usagers. Le talus longeant la 
voie d’accès devenait également 
dangereusement instable. Les 
services techniques de la Ville ont 
donc fait appel aux sociétés Bois 2H 
et Loire Vendée Infrastructures pour 
abattre ces arbres, nettoyer les 
haies, et reprendre et sécuriser le 
talus par de l’enrochement.

Dans un souci d’économie et de 
recyclage, l’enrochement a été 
réalisé avec des pierres datant 
des travaux de la réserve d’eau 
pour l’arrosage et l’entretien des 
terrains de football du complexe 
Maxime-Bossis.

Prochainement, des plantations 
viendront maintenir et valoriser 
le haut du talus. Le montant de 
l’opération s’élève à 11 436 € TTC.

Deux autres salles d’une capacité 
de 20 personnes accueilleront les 
jeunes à la sortie de l’école, afin 
de leur permettre de faire leurs 
devoirs en attendant l’heure de 
l’entraînement.

Un espace de rangement et 
une salle de réunion seront 
également aménagés. Le bureau, 
les commissions ou les éducateurs 
pourront s’y réunir et elle servira 
également aux arbitres qui 
officieront chaque week-end.

Le Palaud désigne historiquement 
un habitant de Saint-Georges-de-

Montaigu. Ce nom vient de l’association 
des mots pelle (pal en patois) 

et eau : la légende veut qu’à la nuit 
tombée, les habitants, voulant 
attraper la lune qui se reflétait 

dans l’eau, entreprirent de vider
la rivière avec des pelles…

➍
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➊ LES JARDINS DU CHEMIN NEUF : 
UN PROGRAMME IMMOBILIER 
AU CŒUR DU BOURG
Un programme immobilier privé de 42 logements va sortir de terre en 2022, 
au cœur du centre-bourg. Baptisé Les Jardins du chemin neuf, ce projet 
va offrir 19 maisons et 23 logements en collectif. Le chantier a démarré 
en mai 2020 avec la démolition, le désamiantage, et la dépollution des 
bâtiments et des terrains par la Ville de Montaigu-Vendée puis la première 
pierre a été posée par l’opérateur Sogimmo le 8 septembre. 
Ce programme immobilier s’inscrit dans une démarche de préservation 
de l’environnement : il répond notamment à la dernière réglementation 
thermique en vigueur et les maisons individuelles seront équipées d’un 
dispositif de production d’énergie renouvelable. Une trentaine d’arbres 
seront plantés et des chemins piétonniers seront mis en place afin de 
préserver la qualité de vie des habitants. La livraison est prévue 
au second trimestre 2022.

Un nouveau 
président pour 
l’école de sports
Après de très nombreuses années 
d’engagement, Mickaël Charrier a 
passé le relais de la présidence de 
l’école de sports à Étienne Freyss 
pour la saison 2020-2021. L’école de 
sports accueille les enfants de 5 et 
6 ans pour leur faire découvrir le 
basket, le football, le handball et 
le tennis de table. Au programme 
également cette année, des séances 
de piscine, de roller, de tennis ou 
encore de rugby. Un grand merci aux 
encadrants et bénévoles impliqués 
dans la gestion de cette activité 
qui tient à cœur aux Loulaysiens. 
Parents de jeunes sportifs, n’hésitez 
pas à les accompagner !

Séances le samedi matin. 
Contact : ecole.de.sport@gmail.com
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Encore plus d’actus ?
Rendez-vous sur www.montaigu-vendee.com/actualites

MARIE-THÉRÈSE 
ORIEUX EST 
LA DOUZIÈME 
CENTENAIRE DE 
LA COMMUNE !
Marie-Thérèse Orieux a fêté 
ses 100 ans le 13 août dernier. 
Née en 1920 à la Retoublière 
à Saint-Hilaire-de-Loulay, elle 
y a vécu jusqu’à son arrivée 
à l’EHPAD de La Peupleraie 
en 2017. Éprouvée dans sa 
vie de mère avec notamment 
la perte de quatre enfants, 
Marie-Thérèse est restée très 
solide, avec une santé de fer. 
Travailleuse et courageuse, elle a 
une vraie force de caractère. Elle 
a pu compter sur ses proches 
pour être à ses côtés en ce jour 
anniversaire. Le personnel de 
l’EHPAD était également présent 
auprès de cette résidente polie, 
respectueuse et joviale, avec 
un fort tempérament. Longue 
vie encore à Marie-Thérèse et 
joyeux anniversaire !

microscope

➌ INVENT’IF DEVIENT 
L’ATELIER DE LOUISE
« L’occasion de reprendre le 
salon de coiffure Invent’if était 
plus qu’inespérée ! », c’est en ces 
termes que Louise Bellom évoque 
l’ouverture de son salon de coiffure 
rebaptisé L’Atelier de Louise. 
Il faut dire que l’endroit ne lui 
était pas inconnu puisque, native 
de Saint-Hilaire-de-Loulay, elle y 
a fait ses « premiers pas » en tant 
qu’apprentie. Alors lorsqu’Émeline 
Vinet fait part de son intention 
de passer le relais, Louise saisit 
l’opportunité : « Mon souhait est 
vraiment de conserver ce même 
univers convivial et chaleureux, tout 
en y apportant ma touche ». 
À venir découvrir du mardi au jeudi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, 
le vendredi de 9 h à 19 h, 
et le samedi de 8 h à 14 h.

L’Atelier de Louise - 02 51 46 33 32 
27 rue de l’Abbé-René-Giraudet

➋ DEUX 
NOUVELLES 
PARCELLES 
DE JARDINS 
FAMILIAUX
La commune de Saint-Hilaire-de-
Loulay est propriétaire de deux 
parcelles, rue des Vergnes et au Pré 
Gestin, destinées à accueillir des 
jardins partagés. Ces parcelles vont 
être aménagées avec une clôture, 
une arrivée d’eau et une cabane de 
rangement. Des jardins de 50 m² 
seront délimités pour chaque 
jardinier. La gestion de ces jardins 
sera assurée par une association et 
régie par un règlement intérieur. La 
mise à disposition de ces jardins 
familiaux est annoncée pour cet 
automne.

Les personnes qui souhaitent 
rejoindre le projet sont invitées 
à contacter Michel Guibert : 
michel.guibert346@gmail.com

➌
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Prochainement installé ?
Contactez-nous www.montaigu-vendee.com

 BOUFFÉRÉ
Au grenier d’Éloccaz

Le vide-grenier permanent, 
Au grenier d’Éloccaz, a 
ouvert ses portes le 21 mai 
dernier. Élodie Rouillard 
vous invite à venir chiner 
parmi les articles déposés 
par des particuliers. Chacun 
peut devenir exposant et 
louer un box pour une 
à quatre semaines. Le 
magasin se charge ensuite 
de la vente. De bonnes 
affaires en perspective !
2 rue Augustin-Fresnel, 
zone de La Bretonnière 
02 51 31 33 65 

 @augrenierdeloccaz85

 LA GUYONNIÈRE
Armelle Pelletier
Psychomotricienne
8 rue de l’Abbé-Grelier 
06 23 07 32 88

Lys’zen thérapy
Salon bien-être et 
psychothérapie
1 rue du Chanoine-de-
Suyrot / 06 34 20 26 84 

 @Lyszentherapy

Shankara Studio
studio de Yoga
ZI du Planty 
et rue Pierre-Curie 
www.shankarastudio.com

 MONTAIGU
La Boucherie bio

Gilles Deniaud a ouvert La 
Boucherie bio le 31 janvier 
2020. Boucher, charcutier 
et traiteur depuis 1986, il 
propose de la viande issue 
de l’agriculture biologique 
pour laquelle il se fournit 
auprès d’éleveurs vendéens 
et des départements 
limitrophes.
33 rue Georges-Clemenceau 
02 51 94 00 54 

  la boucherie bio Gilles 
Deniaud

Vis ta mode

Ouvert depuis la rentrée 
2020, Vis ta mode propose 
du prêt-à-porter féminin, de 
la taille 38 au 50. Dans une 
ambiance « comme chez 
soi », Stéphanie Fioleau 
conseille ses clientes. Le 
jeudi soir, possibilité de 
privatiser la boutique pour 
une soirée entre amies 
avec essayages et amuse-
bouche ! À noter également 
des sacs, pochettes et 
bijoux créés par Stéphanie 
et une créatrice locale.
32 rue Clemenceau 
02 72 71 86 04 

 Vis Ta Mode

Mlle Cabestan

Mlle Cabestan est un réseau 
indépendant de petites 
boutiques qui proposent 
des collections prêt-à-
porter féminin à prix tout 
doux, très souvent made in 
France.
43 rue Georges-Clemenceau  
09 51 51 32 07 
www.mllecabestan.fr

Centre Apollo 3S
Salle de sport et centre 
de remise en forme 
591A rue Joseph-Gaillard 
06 58 21 61 62 
www.apollo3s.com

Signature
Chaussures homme, 
femme, enfant
29 rue Georges-Clemenceau 
02 51 34 33 51 

 @signaturemontaigu

Store Vendéen / 
Repar’stores
Dépannage volets roulants 
et stores bannes.
39 bd Raymond-Parpaillon 
07 89 77 32 18

VIP Travel Comfort
Véhicule de tourisme 
avec chauffeur
25 bd Raymond-Parpaillon 
07 49 37 93 79 
vip-travel-comfort.com

  SAINT-GEORGES 
DE-MONTAIGU

Créa 4 mains

Le site d’e-commerce Créa 
4 mains est devenu depuis 
juin une boutique ! Angèle 
Bonnet y propose de la 
mercerie et des articles 
de loisirs créatifs, et est 
notamment spécialisée dans 
les articles KAM. Y sont aussi 
proposés ateliers couture, 
espace bibliothèque et vente 
d’accessoires de créateurs 
locaux.
6 place Raymond-Dronneau 
07 69 44 47 05 
www.crea4mains.com  

 @crea4mains

  SAINT-HILAIRE- 
DE-LOULAY

Le RaToKé

Antoine Cailliau, Cécile 
Migne et Xavier Moquillon 
sont les heureux 
propriétaires du nouveau 
restaurant le RaToKé. Leur 
devise : du fait maison, 
avec des produits frais et 
en circuit court. Formules 
proposées le midi en 
semaine ; le soir, tapas et 
autres plats à partager. 
Brunch le dernier dimanche 
de chaque mois.

De nouveaux commerces et services de proximité s’installent à Montaigu-Vendée.
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INUTE
DÉTENTE

les mots fléchés
2 rue des Jardins 
02 85 33 53 91 
ratoke.wixsite.com 

 RaToKé

CHANGEMENTS 
DE PROPRIÉTAIRES
Invent’if devient 
L’Atelier de Louise
> voir page 27

La bijouterie Nobiron 
devient Bijouterie 
horlogerie MC Perraud
3 avenue Villebois-Mareuil, 
Montaigu / 02 51 06 35 90

Bar-tabac Le Score
Repris par Germain Trahard 
79 rue Durivum, 
Saint-Georges-de-Montaigu 
02 51 42 05 42

Spar
Repris par Arthur Turcaud
1 rue Durivum, 
Saint-Georges-de-Montaigu 
02 51 46 41 74

DÉMÉNAGEMENTS
Solène C
Salon de coiffure 
(anciennement Ô Salon)
32 rue Georges-Clemenceau, 
Montaigu / 02 51 38 02 90 
solenec.fr

Dynamite Games
Jeux vidéo et produits 
dérivés
17 rue Georges-Clemenceau, 
Montaigu / 02 51 31 58 51

 @DGMontaigu
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LA MAJORITÉ MUNICIPALE

LA MINORITÉ MUNICIPALE

Le groupe MVEA
 Retrouvez-nous sur notre page FB : 

www.facebook.com/MontaiguVendeeEnsembleAutrement

LE OT DE…

« Une ambition partagée 
pour la jeunesse de Montaigu-Vendée »

Après ces mois de gestion de crise, nous avançons dans la 
mise en œuvre de notre programme. À l’occasion de la ren-
trée nous voulons revenir sur les engagements que nous 
avons pris pour notre jeunesse.

Pour les plus petits nous voulons augmenter le nombre 
de places en crèches à Montaigu, Saint-Hilaire-de-Loulay 
et Saint-Georges-de-Montaigu et les ouvrir à toutes les fa-
milles de Montaigu-Vendée. Concernant les tarifs des centres 
périscolaires et de loisirs nous voulons les harmoniser pro-
portionnellement aux revenus des familles. Nous relocali-
serons celui de Saint-Georges-de-Montaigu près des écoles. 
Parallèlement nous nous appuierons sur le relais assistantes 
maternelles pour soutenir ces professionnelles de la petite 
enfance, qu’elles travaillent seules ou en groupe.

Pour les scolaires, nous souhaitons leur offrir des environ-
nements de travail de qualité et sécurisés. C’est l’objectif des 
travaux qui ont été réalisés dans les écoles cet été mais aussi 
des chantiers de sécurisation des abords des écoles qui sont 
à venir. À Montaigu, les résultats de l’étude sur les écoles 
permettront demain une meilleure organisation des locaux.

Les temps récréatifs comme la pause déjeuner sont aus-
si d’une grande importance pour les enfants. C’est la rai-
son pour laquelle nous prévoyons d’agrandir le restau-
rant scolaire de Saint-Hilaire-de-Loulay et agrandir ou en 

construire un nouveau à Boufféré. Nous irons aussi au-delà 
de la réglementation en proposant dans les cantines plus 
de 30 % d’aliments bio. Nous souhaitons enfin travailler à 
une harmonisation des tarifs existants, entre les communes 
déléguées.

En dehors des écoles aussi nous voulons faciliter le quo-
tidien des jeunes et des familles. Nous voulons permettre 
aux jeunes collégiens et lycéens d’utiliser les cars scolaires 
pour se rendre à leurs activités sportives ou culturelles. Des 
activités dont l’accès sera facilité grâce à un Pass culture-
sport pour les familles les plus modestes.

Voilà, en quelques mots, les grands axes de notre projet 
pour nos jeunes. Ce n’est pas une addition de vœux pieux, 
ni même une succession d’actions. C’est la poursuite d’un 
seul objectif : offrir à nos jeunes la possibilité d’apprendre 
et de s’épanouir à Montaigu-Vendée dans les meilleures 
conditions.

Durant les six prochaines années, nous resterons attentifs 
et nous étudierons toutes les opportunités qui répondront 
à cette ambition.

« Quand rentrée rime avec inégalité ! »
Le groupe MVEA souhaite à chacun une très bonne rentrée, et à 
l’heure où nous écrivons ces lignes, nous formulons le souhait 
qu’elle se déroule dans des conditions optimales pour tous les 
acteurs de notre territoire.

Un constat cependant : l’année scolaire n’aura pas le même 
coût pour les familles. Les tarifs de cantine, périscolaire, sont 
très différents d’une commune déléguée à une autre. Pour 
2020/2021, le tarif d’un repas de cantine à Saint-Hilaire sera de 
4,80 € si la famille n’adhère pas à Familles rurales. À Montai-
gu et à Saint-Georges, les familles se voient appliquer un tarif 
basé sur le quotient familial. Ainsi, la différence entre le coût du 
repas entre des familles habitant Saint-Hilaire et Montaigu peut 

aller jusqu’à 210 € par an et par enfant. La question se pose de 
la même manière pour les accueils de loisir.

Au conseil municipal du 10 juillet, nous avons demandé à 
quelle échéance une harmonisation des tarifs était prévue. La 
réponse de la majorité est restée très vague. Vous pouvez conti-
nuer à compter sur notre engagement pour défendre l’intérêt 
général sur ces sujets quotidiens.

La majorité municipale avec Florent Limouzin 
« Montaigu-Vendée, une ambition partagée »
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Encore plus d’informations pratiques ?
Rendez-vous sur www.montaigu-vendee.com

MAIRIE DE 
MONTAIGU-VENDÉE

•  Lundi, mardi, 
mercredi : 9 h à 12 h 
et 13 h à 17 h

•  Jeudi : 9 h à 12 h 
et 13 h à 19 h

• Vendredi : 9 h à 17 h
• Samedi : 9 h à 12 h
Tél. : 02 51 09 21 21

MAIRIE DÉLÉGUÉE DE 
BOUFFÉRÉ

•  Lundi : 9 h à 12 h 
et 17 h à 19 h

•  Mardi, jeudi, 
vendredi, samedi : 
9 h à 12 h

•  Mercredi : 9 h à 14 h

Tél. : 02 51 94 04 51

MAIRIE DÉLÉGUÉE DE 
SAINT-GEORGES- 
DE-MONTAIGU
•  Lundi, mardi, jeudi, 

vendredi : 9 h à 13 h
•  Mercredi : 9 h à 13 h 

et 16 h à 19 h
•  Samedi : 9 h à 12 h

Tél. : 02 51 48 94 94

MAIRIE DÉLÉGUÉE DE 
LA GUYONNIÈRE

•  Lundi, mercredi, 
jeudi : 9 h à 13 h

•  Mardi : 9 h à 13 h 
et 16 h à 19 h

•  Vendredi : 9 h à 14 h
•  Samedi : 9 h à 12 h

Tél. : 02 51 41 71 58

MAIRIE DÉLÉGUÉE DE 
SAINT-HILAIRE- 
DE-LOULAY
•  Lundi, mercredi, 

vendredi : 
9 h à 12 h 30

•  Mardi : 9 h à 14 h
•  Jeudi : 9 h à 12 h 30 

et 16 h à 19 h
•  Samedi : 9 h à 12 h
Tél. : 02 51 48 92 92

VOS AIRIES

ÉMENTO
NUISANCES SONORES 
ET VOISINAGE
Afin de respecter la tranquillité 
de tous, nous vous rappelons 
que les activités de bricolage ou 
de jardinage, réalisées par des 
particuliers, à l’aide d’appareils 
susceptibles de causer une gêne 
sonore pour le voisinage (tondeuse 
à gazon, tronçonneuse, perceuse…) 
ne peuvent être effectuées que : 
•  du lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h 

et 14 h à 19 h 30 ;
•  le samedi : 9 h à 12 h et 15 h à 19 h ;
•  le dimanche et les jours fériés : 

10 h à 12 h.
Horaires définis par l’arrêté 
préfectoral n° 2013/MCP/06.

PROPRETÉ URBAINE
Nous vous rappelons qu’il est 
interdit de jeter masques et gants 
usagés sur la voie publique. Ceux-ci 
doivent être mis à la poubelle après 
utilisation.

DÉSHERBAGE DES TROTTOIRS
Vous souhaitez désherber le trottoir 
devant votre habitation ? Privilégiez 
l’arrachage ou le binage ! Nous 
rappelons que l’usage de produits 
phytosanitaires est strictement 
interdit. Dans le but d’embellir votre 
commune, vous êtes également 
autorisé à fleurir ou végétaliser 
vos pieds de murs.

DÉCHÈTERIES
Déchets verts, encombrants et 
déchets dangereux peuvent être 
déposés dans les trois déchèteries 
de Terres de Montaigu.
Horaires d’ouverture de la 
déchèterie de La Motte à Boufféré :
•  lundi : 8 h à 12 h et 15 h à 18 h
•  mardi, jeudi : 9 h à 13 h et 15 h à 18 h
•  mercredi, vendredi, samedi : 

9 h à 13 h et 14 h à 18 h
• fermée les jours fériés
Tél. : 02 51 46 45 45 / collecte.
selective@terresdemontaigu.fr

COLLECTE DES DÉCHETS
Rappel de quelques consignes à 
respecter :
•  par mesure d’hygiène, mettre 

toutes les ordures ménagères dans 
un sac avant d’être déposées dans 
le bac ;

•  interdiction de déposer dans 
le bac des déchets liquides des 
cendres chaudes ou tout autre 
objet corrosif susceptible de 
s’enflammer ;

•  seuls les sacs présentés dans 
le bac couvercle fermé sont 
collectés ;

•   les emballages recyclables doivent 
impérativement être présentés 
dans les sacs translucides jaunes 
(à disposition en mairies).

Infos : 02 51 46 45 45 / collecte.
selective@terresdemontaigu.fr

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

PERMANENCE DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE LA VENDÉE
Madame Stéphanie Breton 
reçoit toute personne sollicitant 
le Président du Conseil 
départemental de la Vendée dans 
le cadre des affaires sociales 
le deuxième mardi de chaque 
mois, à la mairie déléguée de 
Saint-Georges-de-Montaigu.
Rendez-vous au 02 28 85 85 34
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