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DESSINER Nous continuons de dessiner 
l’avenir de notre ville. Deux nouveaux 
quartiers verront le jour dans les 
prochaines années. L’un aux abords 
de la gare de Montaigu et l’autre aux 
Caillaudières près du collège Mère-Teresa, 
à Boufféré.

Les projets sur les équipements sportifs se 
poursuivent aussi : rénovation des salles 
de sport de La Guyonnière, construction 
d’un espace de convivialité au stade de 
Saint-Hilaire-de-Loulay, aménagements 
des salles de sport de Saint-Georges-de-
Montaigu, etc.

ACCOMPAGNER Nous avons à cœur de 
soutenir durablement les acteurs de la vie 
locale. C’est pourquoi nous avons, avec de 
nombreuses entreprises du territoire que 
je remercie, engagé un achat massif de 
chéquiers cadeaux, à dépenser chez nos 
commerçants pour Noël mais aussi tout au 
long de l’année 2021.

Avoir une action pérenne est aussi ce qui 
nous a animés lors de la conception du 
nouveau programme de subvention aux 
clubs sportifs. Sur les trois prochaines 
années, elles augmenteront de plus de 
60 % pour tous les clubs qui ont une 
action particulière envers nos jeunes.

SE RETROUVER Quelle joie de pouvoir enfin 
nous réunir en famille à l’approche des 
fêtes de Noël ! Je vous invite cependant 
à la prudence pour que nous puissions 
rapidement nous retrouver dans nos 
restaurants, pour nos loisirs, dans nos 
engagements associatifs et 
lors de nombreux 
événements qui 
rythment notre 
vie locale.

Je vous souhaite 
un joyeux Noël 
et une belle 
année 2021 !
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MA ILLE
EN IMAGES

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

DES VACANCES ACTIVES 
POUR LES ADOS
Les vacances d’automne ont été 
animées dans les espaces jeunesse ! 
À Saint-Georges-de-Montaigu, 
les jeunes se sont initiés 
à la couture.

2 000 VISITEURS 
AU CHÂTEAU DE LA PREUILLE
À l’occasion des journées du patrimoine, 
2 000 visiteurs ont découvert le Château 
de la Preuille à Saint-Hilaire-de-Loulay. 
Beau succès pour cette journée 
d’animations et de découverte !

HOMMAGE
En hommage à Samuel Paty 

et aux victimes des attentats 
de Nice, la mairie 

s’est parée des couleurs 
du drapeau français 

du 29 octobre au 11 novembre.

INAUGURATION DE LA STATION D’ÉPURATION
Située à Saint-Hilaire-de-Loulay, la nouvelle station 
d’épuration a été inaugurée samedi 10 octobre. Une 
réalisation concrète en faveur de l’environnement qui 
permettra au territoire de se développer durablement.

928 COUREURS SUR LA DIGUE
Le trail de Nantes à Montaigu a 
réuni 928 coureurs et 230 bénévoles 
le samedi 26 septembre 2020. 
Malgré le contexte, la course a pu 
avoir lieu dans le respect 
des mesures sanitaires.
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VÉHICULES MUNICIPAUX : 
VERS UNE FLOTTE DURABLE

L’objectif : répondre aux besoins 
des différents services, tout 
en remplaçant les véhicules 

sources de pannes régulières par 
des matériels plus respectueux 
de notre environnement. Impulsé 
par un diagnostic réalisé en 2018 
dans le cadre du plan climat Terres 
d’énAIRgie, le plan prévoit 660 000 € 
d’investissements sur trois ans 
(incluant l’acquisition de matériels 
roulants spécialisés).

Déjà propriétaire de trois véhicules 
électriques, la collectivité s’est 
dotée d’un utilitaire électrique 
supplémentaire en 2020 pour 
remplacer un véhicule gasoil. 
À chaque nouvel achat pour 
remplacer du vieux matériel, la 
question de l’énergie électrique 

est posée. Mais les contraintes 
liées aux besoins de terrain (port 
de charges lourdes, dimensions, 
autonomie…) font qu’il n’est pas 
toujours possible de trouver des 

Afin que sa flotte de véhicules soit moins polluante et plus respectueuse
de notre environnement, la Ville de Montaigu-Vendée s’est engagée
en 2019 dans un plan de renouvellement sur trois ans.

véhicules fonctionnant à l’électricité 
ou d’autre énergie propre. Dans ce 
cas, les technologies hybrides ou 
l’essence sont privilégiées, et le 
diesel n’est qu’un dernier recours.

6h3022h 23h30 6h30
Secteurs

pavillonnaires
Espaces publics proches 

des salles de sports 
et équipements culturels Zones d’activités et certains 

centres urbains

Éclairage 
permanent la nuit

pour limiter les risques 
d’infractions 

Les systèmes de variations permettent 
de réduire l’intensité lumineuse 
et donc la consommation.

Des lanternes à Leds, moins énergivores 
ont été choisies pour équiper 
les nouveaux éclairages publics.

JUSQU’À 845 H
C’est le temps annuel d’éclairage
économisé pour certains points lumineux

OPTIMISATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Diminuer notre consommation énergétique fait partie des engagements forts de la municipalité. Pour y parvenir, 

les plages horaires de fonctionnement de l’éclairage public ont été harmonisées sur les cinq communes.
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Encore plus d’actus ?
Rendez-vous sur www.montaigu-vendee.com

VERS LE ZÉRO DÉCHET

PROTÉGER NOS PAYSAGES 
DE LA POLLUTION VISUELLE

Ce document précise les règles en 
matière de publicité extérieure 
(publicités, pré-enseignes et 

enseignes) qui seront applicables dans 
les différentes zones identifiées sur le 
territoire. « C’est un outil qui permet 
de lutter contre la prolifération des 
dispositifs publicitaires dans notre 
ville et nous permet ainsi de protéger 
nos paysages et préserver notre cadre 
de vie, deux valeurs primordiales que 
nous défendons », souligne Florent 
Limouzin, maire de Montaigu-Vendée.

Le règlement restreint notamment les 
possibilités d’affichage dans les zones 

patrimoniales ou présentant un intérêt 
particulier, et précise que l’installation 
de panneaux publicitaires sera 
limitée en entrée de ville. « C’est un 
engagement fort pris par les élus pour 
que notre ville reste toujours agréable 
à regarder et à vivre », complète 
Florent Limouzin.

Après une première phase de 
concertation, le projet sera de nouveau 
soumis à l’avis des habitants à travers 
une enquête publique envisagée en 
février-mars 2021. Le dossier 
est d’ores et déjà consultable 
sur www.terresdemontaigu.fr

Chaque année, ce sont en moyenne 
38,5 kg/an/habitant d’emballages 
qui sont collectés dans vos sacs 

jaunes. Un chiffre en augmentation 
constante depuis 2017 et particulièrement 
sur ce début d’année 2020. Un bon 
signe ? Oui pour le tri mais on ne doit 
pas oublier que ces emballages, même 
s’ils se trient et se valorisent, restent des 
déchets. La réduction des emballages, 
essentiellement en plastique, est une 
priorité. Des actions permettent de les 
réduire « à la source », par exemple 
éviter les suremballages, ou privilégier 
les produits en vrac.

Moins d’emballages, c’est aussi 
préserver les ressources naturelles 
utilisées pour les fabriquer et limiter les 
coûts liés à la collecte et au tri. Grâce à 
chacun de vos gestes et actes d’achat, il 
est aujourd’hui possible de tendre vers 
le « zéro déchet » !

Les élus de Montaigu-Vendée ont rendu un avis favorable sur 
le projet de Règlement local de publicité intercommunal (RLPI) 
proposé par la Communauté de communes Terres de Montaigu.

Trier est devenu un réflexe pour tous. Aussi, depuis 2017, les consignes de tri
des emballages sont entrées dans vos habitudes quotidiennes. 
Notre nouvel objectif est maintenant la réduction du contenu des sacs jaunes 
car le meilleur déchet reste toujours celui que l’on ne produit pas.

REPORT DES ATELIERS 
DE TRAVAIL DU PLAN 
CLIMAT TERRES 
D’énAIRgie
Les ateliers de travail prévus 
en novembre, avec les 
élus et un panel d’acteurs 
locaux, pour identifier les 
axes stratégiques du plan 
climat sur notre territoire, 
ont dû être annulés en raison 
du contexte sanitaire. Ils 
sont reportés au mois de 
janvier 2021 pour poursuivre 
le travail engagé.

La collecte des déchets et la 
gestion des déchèteries et de 

la Valorétrie sont assurées 
par Terres de Montaigu pour 

l’ensemble de la Communauté 
de communes.

Rendez-vous

Mémo
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MA ILLE
EN ACTION
Les décisions publiques à retenir

SUBVENTIONS DE 
207 238 € 
POUR LES ASSOCIATIONS
Lors du conseil municipal du mardi 
29 septembre, les élus de Montaigu-
Vendée ont voté une enveloppe 
de 207 238 € de subventions pour 
soutenir les associations locales. 
C’est 25 062 € de plus que les 
subventions accordées en 2019.

150 115 € sont destinés aux 
associations sportives, 41 183 € aux 
associations culturelles et 15 940 € 
aux autres associations. Les élus 
se sont par ailleurs engagés à 
augmenter les subventions aux 
clubs sportifs de près de 60 % sur 

trois ans pour encourager la 
formation des jeunes.

> voir page 10

REPRISE DU RESTAURANT 
SCOLAIRE DE 
SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY
Géré depuis son origine par 
l’association Familles rurales, 
le service de restauration scolaire 
de Saint-Hilaire-de-Loulay a été 
repris en gestion directe par 
la Ville de Montaigu-Vendée 
le 2 novembre 2020.

Face à des difficultés de trésorerie, 
l’association a fait appel à la 
collectivité. Un audit financier, le 
besoin accru de bénévoles et des 
réglementations contraignantes 
ont finalement conduit la Ville et 
Familles rurales à faire ce choix. 
Peu de changements sont à noter 
pour les familles. La tarification 
progressive est désormais 
appliquée. Les postes des onze 
salariés de l’association 
ont été pérennisés.
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GARE : LE FUTUR 
QUARTIER D’HABITATION 
À L’ÉTUDE
Les élus de Montaigu-Vendée ont 
approuvé les premières acquisitions 
foncières auprès de Terres de 
Montaigu afin de pouvoir installer 
un nouveau quartier aux abords 
de la gare.

Essentiel pour le développement 
du territoire, le projet prévoit 
la création de 320 logements 
individuels et collectifs à proximité 
directe de nombreux équipements. 
8,4 hectares ont été acquis au Sud 
de la gare pour un montant estimé 
de 1 082 879,64 € HT. Le démarrage 
des travaux est prévu en 2022.

GARE : RÉOUVERTURE 
DU BÂTIMENT VOYAGEURS
EN JANVIER
Après un an de travaux, le bâtiment 
voyageurs de la gare de Montaigu-
Vendée rouvrira ses portes en 
janvier 2021, offrant aux usagers un 
lieu accessible aux personnes à 
mobilité réduite et plus de confort. 
Les voyageurs bénéficieront 
notamment de nouvelles assises, 
d’un espace de travail équipé de 
prises électriques et USB, de 
sanitaires accessibles depuis le 
quai et d'un nouvel espace 
d'information et de vente. Des 
portes automatiques ont été 
installées et les menuiseries et la 
toiture ont également été refaites.

ANNULATION 
DES CÉRÉMONIES 
DE VŒUX
En raison de la crise sanitaire, la 
Préfecture de Vendée a interdit 
l’organisation d’animations et 
évènements festifs pour cette fin 
d’année. Les élus de Montaigu-
Vendée ont donc été contraints 
d’annuler les traditionnelles 
animations de Noël et cérémonies 
des vœux de début d’année.

Le Conseil municipal a néanmoins 
souhaité adresser tous 
ses vœux aux habitants à travers 
un supplément dédié aux projets 
2021 et encarté dans ce magazine, 
accompagné d’une série de vidéos 
à retrouver début janvier sur le site 
www.montaigu-vendee.com 
et sur les réseaux sociaux.
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Avec 75 associations sportives, 
plus de 100 installations réparties 
sur le territoire et des évènements 
tout au long de l’année,
le sport est au cœur de la vie 
de Montaigu-Vendée ! Dans ce 
dossier, retrouvez les actions 
portées par les clubs locaux et
la collectivité pour que la pratique 
sportive soit accessible à tous, 
quels que soient l’âge et le niveau, 
et que chacun puisse s’épanouir
à travers elle.
À vos marques, prêts, partez !

SPORT

UNE VILLE 
BIEN DANS 
SES BASKETS !

LE DOSSIER
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SPORT

UNE VILLE 
BIEN DANS 
SES BASKETS !

Éric Hervouet
premier adjoint de Montaigu-Vendée 
en charge de la commission 
Vie locale, culturelle et sportive.

Quelle est la place du sport dans 
le projet de la municipalité ?

Éric Hervouet : « Le sport est une 
valeur essentielle sur notre territoire. 
Nous avons à cœur d’accompagner 
nos habitants et nos associations 
afin que la pratique sportive soit 
possible par tous, quel que soit 
le niveau souhaité. »

Quel rôle jouent les associations 
sportives sur notre territoire ?

E.H. : « Les clubs sportifs sont les 
principaux animateurs de la vie 
sportive locale et la collectivité est 
à leurs côtés pour les accompagner 
et faciliter la mise en œuvre de 
leurs projets. Présents sur toute 
la commune et à l’origine de 
manifestations fédératrices, les 
clubs jouent un rôle essentiel 
pour la proximité, la vie locale et 
la création de lien social entre les 
générations. En janvier 2020, un 
chargé de mission sports a rejoint 
la collectivité. Il permet aux élus et 
aux clubs d’être en lien permanent. 
C’est un moyen d’être toujours plus à 
l’écoute de nos clubs et de répondre 
tant que possible à leurs besoins. »

au micro
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« Avec 35 clubs et plus de 2000 jeunes, les retombées 
attendues de cette décision sont ambitieuses. En trois 
ans, nous augmenterons de près de 60 % nos subventions 
aux clubs qui forment des jeunes, passant d’un montant 
total de 107 000 € en 2019 à près de 171 000 € en 2022 » 
souligne Éric Hervouet, président de la commission Vie 
locale, culturelle et sportive.

De nouveaux critères d’attribution permettront 
également d’harmoniser ces subventions qui étaient 
très différentes dans les cinq communes fondatrices. 
Ces critères visent à encourager la formation sportive 
des jeunes de 7 à 18 ans. Les élus s’engagent néanmoins 
à ce qu’aucune subvention ne soit diminuée par rapport 
aux sommes précédemment versées.

Convaincus des bienfaits du sport pour la santé et l’épanouissement
des jeunes, les élus de Montaigu-Vendée ont voté l’augmentation
des subventions aux associations sportives sur les trois prochaines
années lors du Conseil municipal du mardi 29 septembre.

Nous avons pris 
un engagement fort 
en augmentant les 
subventions afin 
d’encourager la formation 
des jeunes et permettre 
aux clubs qui 

le souhaitent de 
se restructurer. »
Florent Limouzin
maire de Montaigu-Vendée

SPORTS COLLECTIFS
Forfait de 30 € par jeune de 7 à 18 ans de la 
commune, majoré d’une prise en charge du 
coût de l’éducateur salarié intervenant sur 
cette tranche d’âge, à hauteur de 30 à 50 %.

SPORTS INDIVIDUELS 
AFFILIÉS

Forfait évolutif de
30 € à 50 € par jeune 

de la commune.

ÉCOLES DE SPORT
Forfait de 
30 à 50 € 

par enfant.

ASSOCIATIONS AFFILIÉES 
AUX FÉDÉRATIONS 

SPORTIVES SCOLAIRES
Forfait de 600 € 

par établissement.

AUGMENTATION DE 60 %
DES SUBVENTIONS
AUX CLUBS SPORTIFS
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DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
DE HAUTE QUALITÉ

TROIS PROJETS AU SERVICE DE LA PRATIQUE SPORTIVE

Au total, plus de cent 
installations sportives sont 
réparties sur Montaigu-

Vendée, dont les pôles Maxime-
Bossis et Léonard-de-Vinci à Montaigu, réalisés par Terres 
de Montaigu pour les scolaires, et les quatre complexes 
sportifs de Boufféré, La Guyonnière, Saint-Georges-de-
Montaigu et Saint-Hilaire-de-Loulay. Sept jours sur sept, 
des milliers d’usagers scolaires, compétitifs ou loisirs, 
font vivre ces équipements de grande qualité.

Les investissements portés ces dernières années 
permettent aux sportifs de bénéficier d’équipements 
répondant aux besoins du haut niveau, à l’image de 
Boufféré Hall Sport, où s’entraînent les volleyeurs de 
Boufféré (voir page 15). De niveau régional, la piste 
d’athlétisme du complexe sportif Maxime-Bossis 
s’illustre, elle aussi, par la qualité de ses équipements. Ce 
patrimoine sportif performant contribue au rayonnement 
du territoire, notamment lors des grands événements.

Construction d’un espace 
de convivialité au stade 
de Saint-Hilaire-de-Loulay
v 8 mois en 2021
c 375 900 € HT

_ Construction d’un bâtiment 
de 127 m², en lieu et place du 
bâtiment existant entre les 
2 terrains, comprenant : 
un espace bar ; une salle de 
convivialité ; un bureau pour 
le club de football ; deux 
sanitaires publics ; 
un patio abrité

Réhabilitation du 
complexe du Grand Logis à 
Saint-Georges-de-Montaigu
v Démarrage automne 2021

c Appel d’offres en cours

Rénovation de 
la salle de la Petite Maine
_ Notamment : isolation des 
murs et du plafond ; décapage 
ou remplacement du sol sportif ; 
rénovation complète des vestiaires ; 
mise en place d’une signalétique 
extérieure

Mise en place d’un sol adapté 
à la danse dans la salle du Gué

Réhabilitation 
des salles de sport 
de La Guyonnière
v  Octobre 2020 à mars 2021
c 729 500 € HT

Salle André-Chevalier
_ Mise aux normes accessibilité 
et électriques de la salle et des 
espaces annexes ; rénovation du 
bardage extérieur ; ajout de paniers 
de basket latéraux relevables
Salle Ernest-Tesson
_ Isolation thermique et 
acoustique ; installation d’un sol 
en résine et mise aux normes des 
tracés sportifs ; éclairage par LED ; 
ajout de tribunes amovibles

Les travaux de rénovation vont se poursuivre pendant 
toute la durée du mandat et de nouveaux équipements 
verront le jour afin de répondre aux besoins des 
associations et des scolaires. Pôle tennis, terrain 
synthétique au stade Maxime-Bossis et extension du 
Boufféré Hall Sport sont notamment au programme.

13 salles omnisports, 
11 salles spécialisées, 
12 terrains de football, 
8 courts de tennis, 
1 mur d’escalade, 
1 piste d’athlétisme…
des chiffres qui résument 
la densité du parc 
sportif municipal !
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Montaigu-Vendée est aussi propice à la pratique des sports nautiques - Lac de la Chausselière, La Guyonnière.
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LE SPORT POUR S’OUVRIR SUR LE MONDE EXTÉRIEUR

Alan Échappé est éducateur 
sportif adapté, il est en charge 
d’établir des programmes 

qui répondent aux besoins de 
chacun. « Le premier objectif est 
d’apporter une dépense physique 
et surtout du plaisir ! Ensuite, le 
sport nous permet de travailler sur 
la souplesse et le renforcement 
musculaire, par exemple grâce à 
la danse ou la gymnastique, mais 
aussi l’autonomie, avec la course 
d’orientation qui donne aux jeunes 
des outils pour se repérer dans 
l’espace… Nous faisons aussi des 
parcours d’obstacles pour les plus 
petits qui ont besoin de développer 
leur motricité. »

Partager et découvrir 
d’autres univers
Pour varier la palette d’activités, 
l’IME et sa directrice, Madame 
Le Liboux, ont noué plusieurs 
partenariats avec des associations 
sportives locales. Les jeunes peuvent 
ainsi découvrir le judo, le cirque, 
la natation ou encore l’équitation. 
Le sport est aussi un moyen pour 
l’établissement de s’ouvrir sur 
l’extérieur. « Les jeunes de l’IME ont 

Au Planty, à La Guyonnière, l’Institut médico-éducatif géré par l’association
Adapei-Aria de Vendée, mise sur le sport au quotidien pour favoriser
l’épanouissement et l’intégration des jeunes en situation de handicap.

LE SPORT À MONTAIGU-VENDÉE

8 000 75
60

61 %

SPORTS COLLECTIFS

HOMMES FEMMES 60 % DES LICENCIÉS ONT MOINS DE 18 ANS

39%

60% 40%

SPORTS INDIVIDUELSASSOCIATIONS SPORTIVESPRATIQUANTS EN CLUBS  ET ASSOCIATIONS

30 % PRATIQUENT LE BASKET OU LE FOOTBALL

envie et besoin de côtoyer d’autres 
enfants de leur âge. Cette ouverture 
est très importante pour nous, 
précise Alan Échappé. Nous avons 
un créneau de sport partagé avec 
les collégiens de Jules-Ferry, nous 
faisons également des activités 
avec l’école privée de La Guyonnière, 
et enfin, nous participons dès que 
possible aux rencontres organisées 
par le Comité départemental 

olympique et sportif, et le Comité 
départemental de sport adapté. »

Plusieurs associations locales 
proposent également des créneaux 
de sport adapté ou inclusif. C’est 
notamment le cas des Archers 
de la Digue, des Panarenflés qui 
organisent des balades en joëlette 
ou, chez nos voisins, du SMASH 
Basket et son créneau Baskin à 
Montréverd.
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GRANDS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS : 
DANS LES STARTING-BLOCKS
POUR 2021

La vie sportive de Montaigu-Vendée est rythmée par de grands événements
annuels qui attirent des athlètes du monde entier, mais aussi
des manifestations en plein essor telles que le Montaigu Futsal Cup,
le trail de la Digue et le trail de Montaigu-Vendée.
Comment les organisateurs préparent-ils 2021 ?

Le Mondial Football Montaigu
Président : Michel Allemand

Depuis 1973, Pâques rime avec football à Montaigu. Devenu référence européenne, 
le tournoi a vu passer de nombreuses stars : Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé ou 

encore Paul Pogba. 2020 restera marquée par l’annulation 
du Mondial pour la première fois en quarante-huit ans. 

L’édition 2021 est annoncée du 30 mars au 5 avril. « Nous 
prendrons une décision sur le maintien du Mondial en 

janvier, précise Michel Allemand. Pourra-t-on accueillir des 
délégations étrangères ? Le public sera-t-il autorisé ? Une 

deuxième annulation aurait un impact pour nos bénévoles. 
C’est pour cela que nous aimerions le maintenir, quitte à 

réduire le nombre d’équipes… tout dépendra de la situation 
ces prochains mois. »

Autocross 
Saint-Georges

Président : Ludovic Jaud, 
Comité des fêtes

Chaque été à la mi-juillet, les 
courses d’autocross de Saint-

Georges-de-Montaigu réunissent 
130 pilotes européens et près de 

10 000 spectateurs. 550 bénévoles 
sont mobilisés pour l’événement 

qui a reçu le prix de la meilleure 
organisation européenne en 2018 

et 2019. La quarante-neuvième édition 
n’a pas échappé à l’annulation « face 

aux incertitudes et au fait que les travaux 
d’entretien n’ont pas pu être réalisés 

pendant le confinement », explique 
Ludovic Jaud. Les organisateurs restent 

optimistes pour 2021. « On a su s’adapter 
aux mesures de sécurité Vigipirate, il 

faudra faire avec les mesures sanitaires. 
Mais est-ce que le public sera frileux ? 

Et est-ce que l’enthousiasme 
des bénévoles sera le même ? »

Le Tournoi Basket Cadets Nation
Président : François Marion, 

association Pays de Montaigu Basket

Créé en 2005, le Tournoi Basket Cadets Nation est devenu 
incontournable pour les espoirs du basket français. Organisé 

par Pays de Montaigu Basket, avec le soutien des clubs locaux, 
le tournoi réunit douze équipes. D’anciens participants sont 

devenus des basketteurs de premier plan, comme Rudy 
Gobert, joueur de l’équipe de France qui évolue en NBA. La 

seizième édition devait se tenir du 28 au 30 août mais a été 
annulée. « Pour 2021, on fait comme si le tournoi avait lieu. 

On démarchera les partenaires dès janvier et on prendra une 
décision au printemps », note François Marion, le président.
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LE SPORT POUR BIEN VIEILLIR

Parmi ces initiatives, le Judo 
Club Terres de Montaigu a 
ouvert deux créneaux réservés 

aux malades de Parkinson et 
plus largement aux personnes 
rencontrant des troubles 
musculaires ou articulaires liés à 
des pathologies ou au vieillissement. 
« En groupe de six à dix personnes, 
les participants réalisent des 
exercices d’assouplissement 
debout, assis sur une chaise ou au 
sol, détaille Guillaume Dupleichs, 
président du club. Ils apprennent 
également des techniques pour se 
relever en cas de chute. » L’activité, 
en place depuis trois ans, profite 
à seize personnes qui ont toutes 
vu une amélioration dans leur 

Gym douce, aquagym ou encore walking football font partie
des disciplines proposées par les associations sportives du territoire
à nos séniors, dans une démarche de « sport-santé » pour contribuer
à leur bien-être physique et psychologique.

Dans une démarche de 
prévention de la santé, 

Terres de Montaigu 
référence chaque 

trimestre les activités 
proposées aux séniors 

du territoire dans le 
Séniors agenda.

ATTENTION : HAUT NIVEAU !

L’AS Boufféré Volley-Ball et le Saint-
Georges Montaigu Vendée Basket 
évoluent au niveau national 3, le 

premier palier à l’échelle nationale, situé 
juste au-dessus du niveau régional. Ils 
permettent à notre ville de rayonner 
hors les murs. Accompagnés par la 
Communauté de communes Terres 
de Montaigu, ces clubs bénéficient 
d’aides financières pour se structurer, 
développer la formation des jeunes et 
maintenir le haut niveau au sein de 

leur club.

Benjamin Martin, espoir du tennis
Plusieurs sportifs locaux s’illustrent 
également de manière individuelle. Benjamin 
Martin fait partie des jeunes pousses à 
suivre ! À 15 ans, ce jeune licencié du club 
de tennis de Montaigu a déjà remporté 
les titres de champion départemental et 
régional et participe à de nombreux tournois 
internationaux. Il s’entraîne près de dix-sept 
heures par semaine avec pour objectif de 
pouvoir un jour concurrencer les meilleurs 
joueurs mondiaux.

quotidien. « Beaucoup constatent 
que leur mobilité s’améliore. Ils se 
sentent aussi plus souples, et plus 
en confiance ».

Encadrés par un sophrologue et un 
professeur de qi gong, les ateliers 
ont lieu le jeudi après-midi et le 
samedi matin. Les inscriptions sont 
possibles tout au long de l’année.

 Informations sur 
www.judo-club-montaigu.org.

La Ligue contre le cancer et 
l’association Siel bleu proposent 
elles aussi des séances d’activité 
physique adaptée et de pilates.

 Dates à retrouver dans 
le Séniors agenda* et sur 
www.montaigu-vendee.com
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QUELQUES
INUTES AVEC...

«  UNE CHAMPIONNE JUNIOR 
QUI A TOUT D’UNE GRANDE »

Parmi les jeunes sportifs qui s’illustrent à Montaigu-Vendée, 
il en est une qui espère bien pouvoir vous donner rendez-
vous aux Jeux Olympiques d’hiver de 2026 ! Originaire de 

Montaigu, Cloé Ollivier a démarré sa carrière sportive à 
l’âge de 6 ans. Sa discipline ? Le short-track. 

« Ce sont des courses de vitesse en 
patins à glace, précise-t-elle. Les 
patineurs s’affrontent sur 500 m, 
1 000 m ou 1 500 m. C’est un 
sport stratégique, qui nécessite 
beaucoup de concentration et 
d’observation pour accélérer 
au bon moment ».

Après avoir appris à patiner au 
Canada, c’est à l’arrivée de sa 

famille en France que Cloé a intégré 
le club de patinage de Cholet. Elle se 

passionne rapidement pour la discipline 
et, à son entrée en troisième, l’envie de 

s’améliorer la pousse à se présenter aux 
sélections pour intégrer le pôle France à Font-

Romeu en sport-études. « C’était un choix difficile mais 
nécessaire pour continuer ma progression. Aujourd’hui, avec 

onze autres jeunes, je fais partie de l’équipe de France junior. » À 
19 ans, Cloé pourra intégrer l’équipe senior mais ses bons résultats 

lui ont déjà permis de se faire une place chez les plus grands. « En 
octobre, j’ai été sélectionnée pour intégrer l’équipe de France afin de 

participer à une compétition aux Pays-Bas. Malheureusement, l’événement a 
été annulé, mais c’était déjà une belle récompense qu’on me l’ait proposé ».

En parallèle, la jeune femme prépare un bac scientifique. Entre scolarité et 
compétitions, l’emploi du temps est chargé. Cloé s’entraîne tous les jours 
et bénéficie également d’un suivi de son alimentation. Un quotidien de 
championne qu’elle mène grâce au soutien de sa famille et de son club 
choletais qui continue de l’accompagner.

Prochaine étape pour Cloé, le championat de France Élite qui se déroulera 
les 18 et 19 décembre à Font-Romeu. À suivre…

 7 H 00

Le réveil sonne
À l’internat, Cloé se 
prépare pour aller 
déjeuner.

 8 H 00

Début 
des cours
La journée démarre 
par deux heures de 
cours. Cloé prépare 
un bac scientifique, 
en sport-études.

 10 H 00

Premier 
entraînement
C’est parti pour 
deux heures à deux 
heures et demie sur 
la glace ou en salle 
de musculation, 
suivies d’un repas 
parfois express.

 13 H 00

Retour 
en salle 
de classe
L’après-midi, Cloé 
suit des cours 
pendant quatre 
heures, avant 
de repartir à 
l’entraînement 
à 17 h.

 19 H 30

Une petite 
pause
Cloé profite d’une 
heure de libre pour 
manger, téléphoner 
à sa famille ou voir 
le kiné, avant de se 
remettre à étudier à 
partir de 20 h 30.

 23 H 00

Préparation 
du lendemain
La journée se 
termine. Cloé 
prépare ses affaires 
avant d’aller au 
lit, pour gagner de 
précieuses minutes 
sur l’heure 
du réveil.

À 16 ans, Cloé Ollivier est une jeune 
championne de short-track : du patinage de 
vitesse sur glace. Après avoir participé aux 
Jeux Olympiques Juniors en février 2020, elle 
rêve aujourd’hui d’affronter les plus grands.

Cloé Ollivier, membre de l’équipe
de France junior de short-track

Crédit photo Sylvie Geoffroy
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MA ILLE
EN PROJETS

SERVICES 
À LA PERSONNE : 
POURQUOI PAS
VOUS ?

Auprès des seniors ou des enfants,
les métiers d’assistance à la personne
sont d’une incroyable richesse par
les relations humaines qu’ils entraînent
et le sens qu’ils donnent à la vie 
quotidienne et professionnelle.
Le secteur recrute et n’attend
plus que vous !

«S’engager dans le 
secteur de l’aide à 
la personne, c’est 

exercer un métier où la relation 
à l’humain est le maître-mot, 
souligne Emmanuelle Morin, 
directrice du CIAS de Terres de 
Montaigu. Les résidents des Ehpad 
méritent de vivre au mieux leur fin 
de vie et les actions des personnels 
accompagnants et soignants y 
contribuent au quotidien. »

« Je ne changerai de métier 
pour rien au monde »
Montaigu-Vendée a la chance de 
bénéficier de petites structures 
qui encouragent la polyvalence et 
la convivialité au sein des équipes 
et avec les résidents. C’est ce que 
confirment Sandrine M., agent 
d’accompagnement, et Maryse R., 
aide-soignante au sein de l’Ehpad 
Le Val des Maines à Saint-Georges 
de Montaigu. Elles ont fait le choix 
de travailler au plus proche des 
gens et elles ne changeraient pour 
rien au monde. Elles assurent 
l’accompagnement des personnes 
âgées et dépendantes dans tous 
les gestes et activités de la vie 

quotidienne. « Nous les aidons à se 
déplacer, se nourrir, se laver, mais 
on participe aussi à l’amélioration 
et au maintien de leur autonomie 
et de leur équilibre social et 
émotionnel par des activités, des 
jeux, des sorties… Certes, ce n’est 
pas tous les jours facile. Il faut 
avoir beaucoup de patience et 
une bonne résistance physique et 
psychologique. Mais quand on aime 
ce qu’on fait, on passe au-dessus 
de tout ça. C’est passionnant de 
travailler aux côtés des personnes 
âgées… Elles nous enrichissent 
chaque jour de leurs vécus. »

Des postes à pourvoir
La Communauté de communes 
Terres de Montaigu et la Ville 
de Montaigu-Vendée recrutent 

actuellement pour des postes 
d’aide-soignant de nuit et d’agent 
de service en restauration scolaire 
et périscolaire. Par ailleurs, des 
postes d’agents sociaux et d’aides-
soignants sont régulièrement à 
pourvoir.

 Plus d’informations sur www.
terresdemontaigu.fr/recrutement ou 
à recrutement@terresdemontaigu.fr

La Maison départementale 
de l’emploi et du développement 

économique (MDEDE) organise 
une demi-journée d’information 

sur le secteur des services 
à la personne, le 28 janvier 2021 

(sous réserve de 
la situation sanitaire).

Pré-inscription au 02 51 44 26 85.

à noter



- 18 -

MA ILLE
EN PROJETS

À Boufféré, la première 
étape du développement 
urbain du quartier 
des Caillaudières est 
enclenchée. Les travaux 
à venir prévoient 
l’aménagement des abords 
du collège Mère-Teresa 
et plus largement la mise 
en place des réseaux 
nécessaires à l’implantation 
d’un nouveau quartier 
d’habitation.

Projet d’aménagement du site des 
Caillaudières. Visuel non contractuel, 
réalisé à partir des plans et dessins fournis 
par l’entreprise Canopée paysage.
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La première étape des 
aménagements comprend : 
•  des zones de stationnement 

pour le cimetière, le public, les 
personnels du collège et les cars 
scolaires ;

•  un parvis piétonnier axé sur 
l’entrée du collège ;

•  la plantation de 130 arbres sur une 
parcelle aujourd’hui complètement 
déboisée ;

•  des cheminements piétons créant 
une agréable promenade pour 
rejoindre le bourg de Boufféré et 
les équipements publics ;

•  des espaces paysagers arborés 
avec des bassins de rétention des 
eaux pluviales ;

•  la mise en place de réseaux divers 
pour viabiliser la parcelle.

Le budget de travaux est de 1 million 
d’euros HT pour l’aménagement 
de l’ensemble du site. Les 
aménagements liés à l’implantation 

À BOUFFÉRÉ, 
LES CAILLAUDIÈRES 
BIENTÔT AMÉNAGÉES

Une attention particulière est portée à la 
préservation des écosystèmes naturels du 

site et notamment la présence de l’eau (mares, 
bassins et zones humides) qui participe à l’identité 
des lieux. Le projet garantit également un équilibre 
entre des aménagements minéraux fonctionnels, 
nécessaires pour répondre aux besoins des usagers 
du collège, et une végétalisation qualitative des 
espaces pour offrir un cadre de vie agréable aux 
élèves, enseignants, et futurs habitants du quartier.

« Si la première phase de travaux 
concerne les aménagements 
à proximité directe de 
l’établissement, notamment 
pour paysager les espaces et 
faciliter l’accès au collège, elle 
est aussi l’occasion de viabiliser 
dès aujourd’hui une zone qui 
accueillera, à terme, 
un quartier d’habitation. »
Florent Limouzin, 
maire de Montaigu-Vendée

du collège sont financés par 
l’enseignement catholique selon 
une quote-part liée à leurs besoins.

Le calendrier prévoit une fin des 
travaux pour l’ouverture du collège à 
la rentrée scolaire 2021, et le projet 
de lotissement sera quant à lui 
mené en 2021 et 2022.
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L’annonce d’un reconfinement à compter du vendredi 30 octobre 
a été un nouveau coup dur pour les commerces de proximité, 
contraints une nouvelle fois de baisser leurs rideaux.

330 000 € DE CHÈQUES-CADEAUX 
POUR SOUTENIR LES COMMERÇANTS

Face à cette situation, la Ville de 
Montaigu-Vendée a réaffirmé 
son engagement à soutenir ces 

acteurs majeurs de la vie locale. 
Avec plusieurs entreprises du 
territoire, la collectivité a lancé une 
opération chèque-cadeau visant à 
encourager les habitants à effectuer 
leurs achats auprès de leurs 
commerçants de proximité.

La Ville et les entreprises 
du territoire offrent 330 000 € 
de chèques-cadeaux
Pour valoriser l’offre des 
commerçants du centre-ville, 
leur permettre de poursuivre leur 
activité et d’écouler leurs stocks, la 
collectivité et quarante entreprises 
du territoire, dont Sodebo, ont 
déjà massivement acheté des 
chèques-cadeaux à l’association des 
commerçants du cœur de ville pour 
un montant total de 330 000 €.

Les entreprises se sont engagées 
à offrir ces chéquiers à leurs 
salariés ou leurs clients, à dépenser 
exclusivement dans les commerces 
de Montaigu-Vendée adhérant à 

l’opération. La Ville et Terres de 
Montaigu en ont également fait 
bénéficier leurs agents, et les 
nouveaux habitants et familles 
ayant accueilli un nouvel enfant 
recevront un chéquier de 25 euros 
pour les inciter à découvrir l’offre 
variée des commerces du centre-
ville. Les chèques-cadeaux sont 
aussi disponibles à l’achat auprès 
de l’Office de tourisme. « Malgré 
ce nouveau confinement, nous 
avons poursuivi notre mobilisation, 
souligne Mireille Chevalier, 
présidente de l’association des 
commerçants ACE Montaigu Cœur 
de ville. C’est une action forte et qui 
aura des résultats. »

« Poursuivre notre engagement 
auprès des commerçants est 

essentiel. Après les mesures de 
soutien financier et matériel que 

nous avions mises en place à 
l’issue du premier confinement, 

le meilleur moyen 
d’accompagner nos commerces 

face à cette crise était de leur 
permettre de poursuivre leurs 
ventes. Les chèques-cadeaux 
sont une mesure de soutien 

pérenne. Elle continuera 
de soutenir les commerçants 

après le confinement. »
Florent Limouzin, 

maire de Montaigu-Vendée

METTRE EN LUMIÈRE 
LES COMMERÇANTS 
SUR LE WEB 
ET DANS LES RUES
Bien qu’ils aient dû fermer 
leurs portes, de nombreux 
commerçants ont poursuivi 
leur activité en proposant des 
livraisons ou du click & collect. 
Pour offrir plus de visibilité à ces 
initiatives, la communauté de 
communes Terres de Montaigu 
a mis en place une page Web 
qui recense tous les commerces 
du territoire proposant la vente 
en ligne. « Cette interface s’est 
accompagnée d’une campagne 
de sensibilisation invitant les 
habitants à ne pas oublier leurs 
commerçants de proximité, 
surtout en cette période de fêtes 
si essentielle pour leurs chiffres 
d’affaires » ajoute Antoine 
Chéreau, président de Terres 
de Montaigu.
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Le parc d’activités Les Marches 
de Bretagne a été labellisé parmi 
les 78 « sites industriels clés 
en main » de France, dans 
le cadre de la démarche 
Territoires d’Industrie. Un label 
obtenu notamment grâce à des 
aménagements de haute qualité 
et des services coordonnés pour 
accélérer l’implantation des 
entreprises sur le territoire.

Les nouveaux installés
Élec Chantier : spécialisé dans 
l’installation de compteurs 
électriques provisoires 
sur les chantiers, pour les 
professionnels et les particuliers. 
Son siège social est basé en 
Charente-Maritime.

VBV International : grossiste en 
instruments de musique, installé 
depuis 2005 à Montaigu-Vendée. 
L’entreprise a investi un nouveau 
bâtiment plus grand pour faire 
face au développement de son 
activité.

Pichaud-Vinet : spécialisée 
dans les plafonds suspendus 
et l’isolation, l’entreprise a 
déménagé de la ZA des Touches 
pour rejoindre Les Marches de 
Bretagne.

« L’épidémie de coronavirus ne 
doit en aucun cas entraver la prise 
en charge médicale des patients 
souffrant de maladies chroniques 
ou traversant un souci de santé 
ponctuel » explique Emmanuelle 
Valais-Joyeau, présidente de la 
Communauté professionnelle 
territoriale de santé de Terres 
de Montaigu qui regroupe les 
professionnels de santé du 
territoire.

Aussi, si vous avez un traitement en 
cours ou un rendez-vous ou examen 
médical, comme une prise de sang 
programmée, un dépistage, un suivi 
de vaccins… vous ne devez rien 
modifier sans en avoir discuté avec 
votre médecin.

L’automédication est à proscrire : 
vous pouvez questionner votre 
médecin ou votre pharmacien qui 
pourra vous aider.

En cas de symptômes de la 
Covid-19, contactez votre médecin 
traitant et pensez à bien prévenir 
les professionnels de santé 
consultés.

En cas d’urgence vitale, appelez le 
15, les services d’urgence restant 
disponibles pour tous les types 
d’urgences.

 Une nouvelle campagne de 
dépistage de la Covid-19 sera 
organisée en décembre 2020 et 
janvier 2021.Informations à venir 
sur www.terresdemontaigu.fr

LES MARCHES 
DE BRETAGNE, 
LABELLISÉES 
CLÉS EN MAIN

Ce label est 
la reconnaissance de 

notre capacité à faciliter 
l’installation d’entreprises, 

notamment grâce à 
des temps d’instruction 
réduits. Le parc est déjà 
commercialisé à 82 % et
15 lots supplémentaires

vont être viabilisés.
Antoine Chéreau 

président de 
Terres de Montaigu

PRENEZ SOIN DE VOUS, 
CONTINUEZ À VOUS 
SOIGNER !

Les professionnels de santé de Terres de Montaigu
se sont organisés face à l’épidémie de la Covid-19
et restent ouverts et disponibles pour prendre en charge 
tout problème de santé, en toute sécurité, avec
les mesures sanitaires nécessaires mises en place.
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Encore plus d’actus ?
Rendez-vous sur www.montaigu-vendee.com/actualites

MUTUELLE COMMUNALE
PLUS DE 200 PERSONNES 

Y ONT ADHÉRÉ

NOUVEAU

UN CATALOGUE
EN LIGNE POUR

LA MÉDIATHÈQUE 
CALLIOPÉ

Terres de Montaigu a doté la médiathèque Calliopé 
d’un catalogue en ligne. Ce portail permet d’accéder 

24 h/24 h au fonds de documents, de vérifier les 
disponibilités des ouvrages, de réserver un livre déjà 

emprunté et de découvrir des nouveautés, suggestions, 
coups de cœur et avis de lecteurs… La mise en place 

de ces portails est en projet pour les bibliothèques de 
Montaigu-Vendée avec leurs propres fonctionnalités.

 www.catalogue.terresdemontaigu.fr/calliope

Terres de Montaigu 
met des locaux 
à disposition de trois 
associations de secours
En janvier, Terres de Montaigu remettra les clés de 
leurs nouveaux locaux aux associations de la Banque 
alimentaire, de la Protection civile et du Don du sang. 
Désormais installées au Dynapôle, rue Joseph-Gaillard, 
ces associations de secours qui jouent un rôle essentiel à 
l’échelle de tout le territoire intercommunal vont pouvoir 
poursuivre leurs activités dans des conditions optimales.

Depuis fin 2018, la Ville de Montaigu-Vendée propose 
à ses habitants de bénéficier d’une mutuelle 

communale, en partenariat avec la MCRN, mutuelle 
solidaire. En deux ans, 140 contrats ont été signés. 

Ils permettent à 212 personnes de bénéficier 
d’une complémentaire santé personnalisée. Des 

permanences ont lieu toute l’année dans les cinq 
mairies déléguées.

 d’infos : 07 87 57 33 80 
ou alecouturier@mutuellemcrn.fr

Portes
ouvertes* 
des écoles

VOTRE AGENDA MOOVE 
DE RETOUR AU PRINTEMPS…

Exceptionnellement, en raison des conditions 
sanitaires et de l’instabilité qu’elles entraînent sur 

la tenue des manifestations, ce numéro de votre 
magazine n’est pas accompagné de l’agenda Moove. 
Nous vous invitons à retrouver tous les événements 

de votre commune sur le site www.montaigu-
vendee.com, et vous donnons rendez-vous au 

printemps pour un nouvel agenda.

BOUFFÉRÉ
•  École publique Jacques-

Prévert : samedi 30 janvier 
de 10 h à 12 h

•  École privée Saint-Joseph : 
samedi 16 janvier de 9 h 30 
à 12 h, vendredi 29 janvier 
de 17 h à 19 h

LA GUYONNIÈRE
•  École publique Amiral-

du-Chaffault : samedi 
23 janvier de 9 h 30 à 12 h 30

•  École privée Saint-Joseph : 
vendredi 15 janvier de 17 h 
à 19 h, samedi 23 janvier de 
10 h à 12 h

MONTAIGU
•  École publique maternelle 

et élémentaire Jules-Verne : 
vendredi 19 mars de 16 h 30 
à 19 h

•  École publique maternelle 
Les Jardins : samedi 
20 mars de 10 h à 12 h

•  École publique élémentaire 
Les Jardins : contacter le 
02 51 94 06 73

•  École privée Saint-Jean-
Baptiste : vendredi 
8 janvier de 17 h à 18 h 30, 
lundi 18 janvier de 17 h à 
18 h 30

SAINT-GEORGES- 
DE-MONTAIGU
•  École publique Les Maines : 

samedi 23 janvier de 10 h 30 
à 12 h 30

•  École privée Saint-Martin-
Durivum : samedi 9 janvier 
de 10 h à 12 h, vendredi 
15 janvier de 17 h à 18 h 30

SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY
•  École publique Les Petits 

Cailloux : samedi 16 janvier 
de 9 h 30 à 12h

•  École privée Sainte-Marie : 
vendredi 8 janvier de 17 h à 
19 h, samedi 16 janvier de 
10 h à 12 h

* Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire
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UN OMENT 
À BOUFFÉRÉ

1  L’ESPACE 
JEUNESSE LANCE 
SON EXPOSITION 
PHOTO ITINÉRANTE
Cet été, neuf jeunes de 11 à 15 ans 
accompagnés de leur animatrice 
Clémence Audureau, ont participé 
à un stage photo organisé par 
l’espace jeunesse. Encadrés par un 
photographe professionnel, ils ont 
sillonné les sites de la commune 
équipés d’un appareil photo reflex. 
Dans leur objectif : les lieux où 
les jeunes aiment se retrouver, les 
commerçants du centre-bourg… Au 
total plus de 1 000 clichés ont été 
pris par les photographes amateurs. 
Une vingtaine d’images ont été 
sélectionnées par les jeunes, 
les animateurs et les élus pour 
composer une exposition visible à 
l’espace jeunesse (sous réserve de 
l’évolution de la situation sanitaire).

2  LE CLOS DU 
GRENOUILLER HÉBERGE 
NOS DEUX DOYENS !
Boufféré a la chance d’accueillir 
deux doyens au Clos du Grenouiller : 
Yvonne Jugiau et Ismaël Brosseau, 
nés le 16 avril et le 16 août 1923. Née 
à la Sénardière, Yvonne est l’aînée 
de trois filles. Sa maman décède 
alors qu’elle n’a que 7 ans. Elle vivra 
dans son village où elle fondera 
sa famille avec Laurent, jusqu’à 
son arrivée au Clos du Grenouiller. 
Yvonne est chaleureuse et appréciée 
de tous. Ismaël, lui, voit le jour dans 
le bourg. Il travaille dans le tissage 
lorsque la guerre éclate. Il doit alors 
se cacher à cause de son prénom 
et entre dans la résistance sous 
un nom d’emprunt. Puis il poursuit 
sa carrière dans l’industrie de la 
chaussure. On le verra souvent au 
terrain de foot, où il a dû puiser 
cette énergie et cette vivacité qu’il 
a toujours. Nous sommes fiers de 
nos doyens et leur souhaitons de 
poursuivre longtemps leur causerie 
au coin de la cheminée !

3  DEUXIÈME 
ANNÉE 
DE MANDAT 
POUR LE CME
Cette année nouvelle formule pour 
le Conseil municipal des enfants 
de Boufféré ! Pas d’élection pour 
les CM1 de cette année car un 
mandat de deux ans semblait long 
pour certains. Les six CM2 de cette 
année (élus l’année dernière) ont 
encore une année de mandat. Le 
premier conseil les réinstallant 
devait avoir lieu le 6 novembre 
2020, mais il a été annulé du fait 
du reconfinement. Ce n’est que 
partie remise et certains ont déjà 
commencé à proposer des idées. 
Nous souhaitons à Margaux Allain, 
Valentine Bled, Tristan Quetel 
(élèves à Jacques-Prévert), Lila 
Ardouin, Luis Jaunet-Renolleau 
et Clara Pasquier (élèves à Saint-
Joseph) de pouvoir animer la vie 
locale à Boufféré avec leur projet 
commun.

1

2

3

Cr
éd

it 
O

ue
st

-F
ra

nc
e



- 23 -

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

ASBVB : 
DEUX BÉNÉVOLES 
RÉCOMPENSÉS 
PAR LA 
FÉDÉRATION
Deux bénévoles de
l’ASB Volley-ball de Boufféré 
ont été récompensés par 
la fédération française de 
volley-ball.
Bravo à Delphine
et Emmanuel qui ont reçu
une médaille de bronze 
et un diplôme d’honneur 
en récompense de leur 
investissement pour le 
développement du volley.

5  LE WALKING 
FOOTBALL : 
NOUVELLE ACTIVITÉ 
INSOLITE À L’ASB
Depuis le mois d’octobre, une 
nouvelle activité inédite est 
proposée au sein de l’AS Boufféré 
Football : le walking football. Tout 
y est comme dans le football 
classique, mais à un détail près 
puisqu’il est interdit de courir ! 
Créée en 2011 en Angleterre, la 
discipline est arrivée en France il 
y a quelques années. Elle a pour 
vocation d’encourager les plus de 
50 ans à maintenir une activité 
sportive dans le plaisir et la bonne 
humeur. Une dizaine de personnes 
se retrouvent le mardi matin 
autour du ballon rond et le groupe 
ne demande qu’à s’agrandir. Les 
personnes intéressées sont invitées 
à se rapprocher du club, un créneau 
en soirée pouvant être envisagé 
pour les personnes ayant une 
activité professionnelle.

microscope

4  La Fromagère : 
le réseau d’eaux 
pluviales refait à neuf
Vendredi 2 octobre, les élus de 
Montaigu-Vendée et les habitants 
du village de La Fromagère ont 
inauguré les travaux de réfection 
du réseau d’eaux pluviales, réalisés 
de novembre 2019 à juin 2020. 700 
mètres de canalisations neuves ont 
été mises en place afin de pallier 
aux problèmes d’écoulement liés à 
des installations devenues vétustes. 
Ces travaux ont également permis 
de remplacer les conduites d’eau 
potable et d’enfouir une partie des 
lignes électriques. Suite aux travaux 
réalisés en sous-sol, la voirie a été 
refaite et des espaces verts ont été 
aménagés en concertation avec 
les habitants. Enfin, un éclairage 
autonome a été mis en place au 
niveau de l’arrêt de bus.
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UN OMENT 
À LA GUYONNIÈRE

3  MERCI AUX 
DISTRIBUTEURS DU 
MAGAZINE MUNICIPAL
À La Guyonnière, c’est sur une 
vingtaine de bénévoles que la 
mairie peut compter pour distribuer 
tous les trois mois et par tous 
les temps, le magazine municipal 
dans les 1 221 foyers guyons. 
Vendredi 2 octobre, au foyer rural, 
le maire délégué Franck Savary 
et les conseillers municipaux, 
ont tenu à réunir autour d’un 
moment convivial, tous les facteurs 
bénévoles pour les remercier 
de leur fidèle participation. 
Geneviève Ségura, adjointe de 
Montaigu-Vendée leur a présenté 
le nouveau magazine des habitants 
de Montaigu-Vendée appelé 
Mon mag, ma ville. « Il paraîtra 
à chaque saison. Il y aura deux 
pages où sont détaillés les projets 
et les manifestations de notre 
commune, et dans l’agenda Moove 
sont recensés tous les temps forts 
à venir dans toutes les communes 
de Montaigu-Vendée » a précisé 
l’adjointe en charge des grands 
évènements.

2  CENTRE-
BOURG : 
LES TRAVAUX 
TERMINÉS 
ET EN COURS
La création des voiries sur la place 
des Douves, le revêtement de la 
rue de l’Abbé Grellier et les espaces 
environnants sont achevés. La 
réalisation des espaces en béton 
désactivés est en cours sur le 
parvis de notre église, en façade 
du presbytère et sur l’allée menant 
à la mairie. Du plus bel effet, ils 
participeront à la mise en valeur 
de notre patrimoine. L’escalier 
béton permettant l’accès à la 
mairie est en cours de finition, 
des parois attenantes à celui-ci 
délimiteront les talus et les espaces 
de stationnement. Les travaux de 
voirie se sont achevés fin novembre. 
La réalisation des espaces verts 
et plantations pour l’ensemble 
du projet vient de débuter, elle 
se poursuivra jusqu’au début de 
l’année 2021.

1  L’ÉCOLE 
PUBLIQUE AMIRAL-
DUCHAFFAULT A 
FÊTÉ SES 15 ANS
Samedi 10 octobre, l’école 
publique Amiral-Duchaffault et 
l’association de parents d’élèves 
ont respectivement fêté leurs 
15 et 20 ans lors d’une journée 
conviviale. Parents et enfants se 
sont retrouvés autour de jeux et 
d’une exposition sur l’histoire 
des deux structures. La journée a 
été l’occasion de rencontrer des 
personnalités marquantes : Louis 
Guineveu, maire de 1995 à 2008 
au moment de la réouverture de 
l’école, Pascal Coislier, premier 
président de l’association, Pascal 
Legarçon, instituteur depuis les 
débuts, Nicolas Piquereau et 
Christine Chevalier, ex-présidents 
de l’association. Anciens et 
nouveaux élus de La Guyonnière 
ont également partagé leurs 
souvenirs après plusieurs années 
de collaboration amicale. La 
journée s’est clôturée par un repas 
dont les bénéfices seront dédiés à 
l’animation de la vie de l’école.

3
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Encore plus d’actus ?
Rendez-vous sur www.montaigu-vendee.com/actualites

CÉRÉMONIE DU 
11-NOVEMBRE
Elle devait être celle qui 
rassemble toutes les communes 
de Montaigu-Vendée autour 
de la mémoire des soldats de 
France morts au combat et 
celle de l’hommage à la famille 
Lebœuf, ayant perdu cinq de ses 
fils lors de la première guerre 
mondiale. Dans ce contexte de 
crise sanitaire, rassembler les 
habitants n’était pas possible. 
Cependant, Florent Limouzin, 
maire de Montaigu-Vendée, 
et tous les maires délégués 
accompagnés d’Antoine, 
Chéreau, président de Terres 
de Montaigu, du président 
de l’Union amicale AFN de La 
Guyonnière, des deux porte-
drapeaux, de la gendarmerie, 
et des pompiers ont tenu à se 
rassembler pour faire mémoire. 
Un siècle après le 11 novembre 
1918, ce jour reste un moment 
d’unité nationale autour de tous 
ceux qui donnent leur vie pour la 
France. Celle des frères Lebœuf 
n’aura pas été vaine et nous ne 
les oublions pas. L’inauguration 
d’une rue à leur nom et celle 
de la plaque pour graver leur 
histoire dans la mémoire des 
Guyons n’est que décalée dans 
le temps mais toujours forte de 
sens dans notre histoire.

microscope

5  MARIE DEL PINO : 
UNE HABITANTE 
INVESTIE AUPRÈS 
DES PERSONNES 
ÂGÉES
Habitante de La Guyonnière, Marie 
Del Pino a un parcours de vie bien 
rempli, toujours au service des 
personnes âgées ! D’abord adjointe 
aux affaires sociales et responsable 
d’un CCAS en Loire-Atlantique, elle 
arrive en Vendée où elle devient 
animatrice auprès des personnes 
âgées. Au début des années 2000, 
elle est élue maire de Grand’Landes 
puis intègre la commission sociale 
de la Maison des communes. En 
parallèle, elle devient présidente 
de l’ADMR de Palluau. C’est à sa 
retraite qu’elle choisit de s’installer 
à La Guyonnière et de s’investir 
auprès de l’Ehpad de La Maisonnée 
où elle est présidente du Comité de 
loisirs depuis 2018. Avec l’animatrice 
Sabrina Broque, elle organise et 
participe aux animations. Elle a 
naturellement intégré le CCAS 
de Montaigu-Vendée. Nous la 
remercions pour son investissement 
au sein de notre commune !

4  Stage graff : 
l’Accueil Jeunes a 
pris des couleurs
Durant les vacances d’été, un 
projet autour du graff a été 
proposé aux jeunes de 9 à 11 ans. 
Ce stage avait pour but de réaliser 
une signalétique extérieure pour 
l’accueil jeunes et de mettre en 
valeur cet espace. L’animatrice 
Clémence Baron, a pris contact avec 
Benoît Savin, graffeur professionnel, 
pour initier les enfants sur l’histoire 
et les techniques du graff. Le stage 
s’est déroulé sur trois jours avec 
un groupe de huit enfants. Les 
enfants ont réalisé la sous-couche 
puis Benoît est intervenu les deux 
derniers jours. Il a commencé par 
leur parler des origines du tag et 
du graff aux États-Unis ainsi qu’en 
France grâce à des supports vidéo. 
Les jeunes ont ensuite réalisé un 
graff sur le local jeune et découvert 
différentes techniques sur de 
nombreux supports.
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UN OMENT 
À MONTAIGU

2  DÉBUT DE 
MANDAT POUR 
LE CONSEIL 
MUNICIPAL DES 
ENFANTS
L’élection du conseil municipal des 
enfants de la commune déléguée 
de Montaigu s’est tenue mardi 
13 octobre. Issus des trois écoles 
élémentaires, les dix-sept candidats 
élus sont : Léane Charrier, Keryann 
Devos, Abel Millet, Lewis Trocme, 
et Marcus Studer pour l’école Jules 
Verne, Manon Airoldi, Augustin 
Baudry, Fares Benbadra, Albane 
Durand, Marylou Gauthier, Mélissa 
Mocquet pour l’école Saint-Jean-
Baptiste, Louis Desbois, Gabriel 
Dubourg, Mayia Guibert-Desmars, 
Jean Le Maguer, Eliott Marino, et Noé 
Rivière pour l’école des Jardins. Le 
premier Conseil municipal s’est tenu 
le samedi 17 octobre.

1  ENTRETIEN 
DES BERGES 
DE LA MAINE
Chaque année, les propriétaires 
riverains des berges souhaitant 
effectuer des travaux d’entretien 
sont invités à faire une demande 
auprès de la préfecture afin 
d’autoriser l’abaissement du niveau 
de l’eau. Cette période annuelle des 
nappes basses étant propice aux 
opérations d’entretien des cours 
d’eau, des travaux d’entretien de 
la Maine ont pu être entrepris du 
14 septembre à mi-octobre, puis 
du 30 novembre à mi-décembre. 
À l’issue de chaque période de 
travaux, la situation est rétablie 
afin que le cours d’eau retrouve son 
niveau normal.

3  Le Crédit Agricole 
s’associe à l’Ehpad 
pour améliorer 
le quotidien des 
résidents
En cette période difficile pour 
nos aînés, l’Ehpad multisite de 
Montaigu a d’autant plus à cœur 
d’améliorer le quotidien de ses 
résidents. Lorsque le Crédit agricole 
a annoncé, en avril dernier, la 
création d’un fonds de solidarité 
pour accompagner les personnes 
âgées face au virus, l’établissement 
n’a pas hésité à déposer un dossier 
pour financer l’achat d’un plaid 
sensoriel thérapeutique, visant 
à apaiser les crises d’anxiété et 
d’agitation nocturne, et d’un casque 
de réalité virtuelle, pour permettre 
aux résidents de s’évader. Pour 
l’achat de ces équipements conçus 
par la société Inovrel, l’Ehpad a 
reçu une subvention de 30 000 €. 
D’autres établissements gérés 
par le CIAS de Terres de Montaigu 
ont également bénéficié de cette 
aide, comme l’Ehpad multisite de 
Rocheservière qui a reçu 10 000 € 
pour installer le wifi et permettre 
aux résidents de garder le contact 
avec leurs proches.
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Encore plus d’actus ?
Rendez-vous sur www.montaigu-vendee.com/actualites

RÉGIS DAHÉRON, 
VINGT-ET-UN 
ANS AU SERVICE 
DE LA VIE 
MONTACUTAINE
Après vingt-et-un ans passés 
au service de la Ville, Régis 
Daheron a quitté ses fonctions 
le 31 octobre. Une retraite 
bien méritée pour celui qui a 
intégré la collectivité le 12 juillet 
1999 comme conducteur de 
balayeuse, avant de devenir 
chef d’équipe à la voirie puis, 
responsable événementiel 
et voirie en 2006. Ses bons 
souvenirs ? Ils sont nombreux, 
mais la mise en place des 
premiers marchés de Noël reste 
le meilleur. Régis va se consacrer 
à ses cinq petits-enfants, au 
bricolage, aux voyages et à 
l’association Grasla Auto Rétro 
dont il est président, en gardant 
toujours à l’esprit sa phrase 
préférée : « J’ai toutes les 
solutions, seuls les problèmes 
me manquent ! ». Bonne 
continuation Régis !

microscope

5  LES PANARENFLÉS 
ONT MARCHÉ POUR 
LA JOSÉPHINE
Mercredi 7 octobre, semaine de la 
Joséphine édition 2020, l’association 
des Panarenflés a dédié sa sortie 
hebdomadaire du mercredi soir 
à la réalisation du parcours de 
la Joséphine mis en place par 
Montaigu-Vendée. Initialement 
organisée à La Roche-sur-Yon, 
cette course visant à lutter contre 
le cancer du sein a cette année été 
déployée dans tout le département. 
À Montaigu, c’est un parcours de 
5 km qui a été tracé à travers les 
parcs et rues de la vieille ville. 
Quelques élues se sont associées 
à cette marche très conviviale et 
sportive !

Les Panarenflés, ce sont 
206 adhérents de 43 à 85 ans avec 
plusieurs créneaux hebdomadaires 
et niveaux de difficulté pour la 
randonnée ou la marche nordique, 
sous la présidence de Jean-Paul 
Allemand nouvellement réélu.

4  LA FOIRE DE LA DIGUE 
DE RETOUR EN 2021
La Foire de la digue édition 2021 est 
en préparation ! Elle est annoncée 
les 17, 18 et 19 septembre. Lors de 
la dernière édition en 2018 près 
de 80 exposants s’étaient donné 
rendez-vous afin de présenter 
le large panel de commerces et 
services à disposition des habitants. 
La restauration sur place était 
également assurée par le restaurant 
La Gétière. Les professionnels 
souhaitant rejoindre la Foire comme 
exposants ou partenaires peuvent 
d’ores et déjà se faire connaître 
auprès des organisateurs : Daniel 
Guignard, président, Alain Tesson, 
secrétaire, ou Jean-Paul Beauvais, 
trésorier.

 Contact : 06 61 19 17 84 
amd.guignard@orange.fr
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UN OMENT 
À SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU

2  SIX NOUVEAUX 
ÉLUS AU CONSEIL 
MUNICIPAL ENFANTS
Vendredi 16 octobre, les élèves de 
CM1 et CM2 des écoles des Maines 
et Saint-Martin-Durivum ont élu 
leurs nouveaux représentants au 
Conseil municipal enfants. Les 
dix-neuf candidats ont exposé 
leurs programmes sur des fiches 
visibles derrière la mairie avant 
les élections. Parmi toutes ces 
idées, trois thèmes majeurs se 
distinguaient : l’environnement 
(collecte des déchets, décoration de 
notre bourg), le sport (installation 
d’une tyrolienne, de trampolines, 
city park…) mais aussi la solidarité 
(rencontres avec nos aînés, collecte 
de jouets, création d’un jardin 
partagé et mise en place d’un 
après-midi jeu entre les deux 
écoles). L’installation officielle du 
conseil a dû être reportée, mais 
nul doute que nos nouveaux élus ; 
Marius Arrivé, Lona Favreau-Belon, 
Sam Jaud, Ewen Magnin, Yasmine 
Neggaoui et Julie Rondeau, ont hâte 
de se mettre à la tâche avec les sept 
autres représentants de CM2.

1  1 enfant, 1 arbre : 
opération maintenue 
mais revisitée
Depuis 1997, le premier samedi de 
décembre, chaque naissance d’un 
enfant de la commune est associée 
à la plantation d’un arbre ou d’un 
arbuste dans nos espaces verts, 
avec une étiquette portant son 
prénom et sa date de naissance. 
1 265 arbres ont déjà été plantés 
par les familles avec le concours 
de nos services techniques. Cette 
année, contexte sanitaire oblige, 
nous avons décidé de revoir la 
formule de cette matinée qui tient 
tant au cœur de nos habitants. 
Ainsi, 41 arbres ont été plantés 
par nos agents communaux sur le 
secteur du chemin de Chauveau. En 
parallèle, chaque famille qui a vu 
son foyer s’agrandir pourra retirer 
en mairie l’étiquette à apposer 
sur l’arbre dédié à son enfant. À 
partir du 20 décembre, selon les 
dispositions en vigueur, chaque 
famille pourra se retrouver autour 
de son arbre et, qui sait, nous 
envoyer une photo immortalisant 
ce moment.

1

2

3  UN MOIS 
D’OCTOBRE 
CRÉATIF AU 
FOYER DES 
JEUNES !
Les jeunes et les parents bénévoles 
du service 14/17 ans de l’association 
Familles rurales Saint-Georges-
de-Montaigu se sont lancés dans 
de nouveaux projets. Un atelier 
couture, créé et mené par des 
bénévoles, a permis aux jeunes 
de réaliser leurs propres créations 
(chouchous, pochettes, etc.). Idéal 
pour préparer des cadeaux de Noël 
faits main et faire en parallèle une 
action solidaire pour le Téléthon 
(reportée en 2021). Le chantier de 
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Encore plus d’actus ?
Rendez-vous sur www.montaigu-vendee.com/actualites

LE COMITÉ DES 
FÊTES S’ADAPTE
Depuis trente-cinq ans, la Fête 
de la fressure est l’attraction 
georgeoise du premier samedi 
de février. Notre Comité des fêtes 
et ses 250 bénévoles ont à cœur, 
chaque année, de faire que cette 
manifestation soit un moment 
convivial et un temps fort de notre 
vie communale. Malheureusement, 
dans le contexte actuel, notre 
Comité a acté que la Fête de la 
fressure 2021 ne pourrait pas se 
dérouler dans sa forme habituelle. 
Malgré tout, il était impensable 
que rien ne soit fait et que le 
fort lien social émanant de 
cette fête ne soit pas préservé. 
C’est pourquoi, le comité et ses 
bénévoles, proposeront de la vente 
de fressure à emporter vendredi 5 
et samedi 6 février. Les réservations 
et le paiement pourront se faire 
en ligne. Selon les commandes, 
3 400 barquettes peuvent être 
disponibles. Le comité travaille 
également à d’autres surprises afin 
que chacun puisse vivre un moment 
convivial autour de notre plat 
traditionnel de février.

Réservation obligatoire
avant le 30 janvier 2021
au magasin SPAR 
de Saint-Georges-de-Montaigu
ou en ligne sur
www.helloasso.com/associations/
comite-des-fetes-de-saint-georges- 
de-montaigu

microscope

4   La compagnie 
Tel’Man

Katel Le Jeune, issue notamment du 
Cours Florent, et Anthony Gilbert, 
féru de théâtre depuis l’enfance, se 
sont rencontrés au sein de la troupe 
du Théâtre des Maines, et c’est 
naturellement que la compagnie 
Tel’Man a vu le jour en 2017. Après 
le succès de leurs premières pièces 
Plus si affinités et Mon colocataire 
est une garce, ils poursuivent leur 
aventure au gré des rencontres. 
Ensemble, chacun de leur côté 
ou avec d’autres comédiens, 
leurs projets se multiplient. 
Ainsi, même si leur tournée a été 
temporairement interrompue, vous 
pourrez bientôt les applaudir lors 
des prochaines représentations des 
pièces : Le Dîner de cons, Petit Jeu 
entre amis (avec la compagnie les 
Singes d’une nuit d’été) et Venise 
sous la neige (avec Sabine Rabiller 
et François Rousseau du Théâtre 
des Maines). Surveillez les réseaux 
sociaux et ne manquez pas cette 
occasion de vous divertir.

 www.compagnietelman.fr

4

rafraîchissement du local a été 
lancé pendant les vacances, soutenu 
par la municipalité. Les jeunes 
sont au cœur des décisions et de 
l’action : choix des peintures pour 
moderniser les murs et le mobilier 
avec des couleurs actuelles ! Pour 
finir, un projet collectif est en cours 
avec les associations Familles 
rurales de Treize-Septiers et 
La Bruffière : la fabrication de 
caisses à savon pour participer 
à des courses en 2021 !
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UN OMENT 
À SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY

1  LE SITE DES 
TILLEULS SE 
REDÉCOUVRE
La construction de l’école les Petits 
Cailloux a fait peu à peu oublier 
le site des Tilleuls. Aussi, afin de 
mettre en valeur cet élément du 
patrimoine loulaysien, les élus ont 
décidé de démolir le mur pour 
avoir une vue sur le bâtiment 
central, jusque-là caché par ce 
dernier. Pour le moment, ce site 
hébergera de nouvelles places de 
parking, en attendant qu’un projet 
concret voie le jour.

LES CRÉATIONS 2020 
DES JOYEUX LUTINS
Comme chaque année depuis onze 
ans, c’est avec une grande joie 
que le groupe des Joyeux Lutins 
s’est mobilisé dès la mi-octobre, 
en vue de préparer les décorations 
de Noël. L’actualité sanitaire et le 
nouveau confinement nous ayant 
rattrapés depuis, leur activité a 
été mise à l’arrêt avec beaucoup 
de regret. Cette année, nous 
retrouverons tout de même le train 
et l’avion du Père Noël, le moulin 
avec son meunier et la crèche.

De nouvelles illuminations de Noël 
et un beau sapin devant 
la pharmacie viennent également 
animer le centre-bourg. Nous 
pouvons compter sans nul doute 
sur notre joyeuse troupe pour être 
encore plus motivée et inventive 
pour les décorations de 2021. 
Nous leur donnons donc 
rendez-vous l’année prochaine 
pour le bonheur des plus petits 
comme des plus grands.

2  La place du 
Marché : un lieu
de rencontre et 
de partage pour
le centre-bourg
Changement sur la place du 
marché ! Du nouveau mobilier a 
été installé pour habiller la place 
et mieux vous accueillir. Le marché 
alimentaire se déroule chaque 
mardi de 16 h 30 à 19 h 30 et chaque 
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30. C’est un 
petit marché de qualité et convivial 
où l’offre se diversifie peu à peu, 
pour le plus grand plaisir des 
Loulaysiens.

Le mardi après-midi, vous y 
retrouverez le primeur El Ajmi Faiez, 
le fromager-crémier Barreau et 
Fils et la volaillère La’bel Volaille 
d’Anita. Le vendredi matin, vous 
pouvez compter sur la présence du 
poissonnier Au retour de la pêche, 
du fromager-crémier Barreau et Fils, 
et du primeur El Ajmi Faiez.

1

2
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Encore plus d’actus ?
Rendez-vous sur www.montaigu-vendee.com/actualites

ICI ET AILLEURS : 
CES PAROLES 
QUI FONT 
NOTRE HISTOIRE
Patrick Padiou, homme engagé 
au sein de l’association Cœur 
du monde créée en avril 2006, 
nous partage son premier livre 
intitulé Ici et ailleurs. Il y a tout 
juste un an, il se lance dans 
l’écriture avec le désir profond 
de mettre en exergue ce qui se 
vit de beau, grâce au bénévolat. 
Cet ouvrage est ainsi un recueil 
de témoignages de solidarité et 
de fraternité. Il y évoque aussi 
des personnes rencontrées, ici 
ou là-bas, qui donnent de leur 
temps en toute discrétion, pour 
ceux qui ont besoin d’aide. Ce 
livre est en vente au prix de 
22 €. Le bénéfice des ventes 
sera intégralement reversé à 
l’association Cœur du monde 
afin de continuer à aider les 
plus démunis au Sénégal, à 
Madagascar et en Haïti.

 Si vous souhaitez l’acquérir 
ou l’aider à le vendre, 
n’hésitez pas à le contacter : 
patrickhelene@orange.fr
06 71 96 50 58
www.coeurdumonde.com

microscope

4  LOU COLOR DÉMÉNAGE 
ET ACCUEILLE DEUX 
NOUVELLES ACTIVITÉS
Le 2 janvier prochain, le salon de 
coiffure Lou Color déménage au 10 
rue de Nantes. « J’avais une envie 
de changement ! », indique Sophie 
Arnoux, gérante du salon. Une 
cellule commerciale de la résidence 
Hilaris était toujours disponible, 
Sophie a saisi l’opportunité de 
devenir propriétaire. Un bâtiment 
récent, plus spacieux, plus 
lumineux, qu’elle veut à son image. 
Ce déménagement lui permet aussi 
d’accueillir deux nouvelles activités 
de bien-être.

 Lou Color, du lundi au samedi 
02 51 48 92 29. Rendez-vous en ligne 
sur www.planity.com

 Suraja Ayurveda, du lundi au 
vendredi et un samedi sur deux 
06 28 35 02 07 
suraja-ayurveda.jmdofree.com 

  suraja Ayurveda

 Illumine et Sens, du lundi au 
samedi matin - 07 49 85 29 95 
illumine.et.sens@laposte.net

3  BIENVENUE À 
AGORA FORME
Éducatrice sportive depuis douze 
ans, Munni Chanuc a ouvert mi-
septembre les portes de son studio 
sport santé, Agora Forme. Diplômée 
du BPJEPS, elle propose du pilates, 
de la gym posturale, du yoga pré 
et post-natal, du postural ball, des 
cours de cardio et des séances 
de coaching sportif individuel ou 
en duo. Munni Chanuc a créé son 
propre studio pour répondre aux 
besoins de chaque étape de la vie 
mais également pour proposer des 
cours collectifs en petit groupe pour 
un suivi personnalisé. Elle applique 
une méthode de travail douce basée 
sur le respect de la santé des élèves 
et de leur bien-être. Le studio est 
affilié à la fédération Sport santé et 
souhaite, dans les années à venir, 
accueillir les patients en affections 
de longue durée dans le cadre du 
Sport sur ordonnance.

Cours accessibles aux adolescents, 
adultes, seniors et femmes 
enceintes. 
Ouvert de 9 h 30 à 21 h, 
sur rendez-vous uniquement.

 5 rue de Nantes – 06 18 13 75 86 
www.agora-forme.fr

3

4
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NOUVEAUX À ONTAIGU-VENDÉE

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

 BOUFFÉRÉ
Frédéric Bertin
Sophrologie, sécurité et 
santé au travail, qualité 
29 La Canquetière 
06 19 54 25 47
www.sophrologue-
montaigu-vendee.fr

Claire Merlet
Réflexologue 
Centre de bien-être 
Les Tournesols  
(à partir du 11/01/2021) 
06 15 51 83 19
reflexologue.merlet 
@gmail.com

 MONTAIGU
Beauty and Punch
Embellissements visage et 
corps 
48 avenue Villebois-Mareuil 
07 73 08 59 98 

 beautypunch.
beautypunch

Biocoop
Alimentation bio
La Barillère
51 Route de Cholet
www.biocoopmontaigu.com

De nouveaux commerces et services de proximité à destination des particuliers 
s’installent à Montaigu-Vendée.

ENVIE D’UN 
BON PETIT PLAT ?

Plateau repas,

vente à emporter… 

Vos restaurateurs 

s’adaptent ! Retrouvez 
toutes les bonnes adresses 
pour passer commande sur 
www.terresdemontaigu.fr

Ideorama
Literie, meuble, décoration, 
bien-être,
petit électroménager 
Route de Cholet 
02 51 31 96 79

 ideorama.officiel

Le Moulin à histoires
Boutique éphémère de 
créateurs locaux
9 place du Champ de foire

 lemoulinahistoires 
laboutiquedumoulin 
@gmail.com

Le Nid de la Villette
Décoration
57 bis rue Georges-
Clemenceau 
02 51 48 15 13 

 leniddelavillette

Sogimmo
Promoteur immobilier 
3 place de la République
02 28 01 38 39
www.sogimmo.fr

Stéphane Plaza 
immobilier
Agence immobilière 
2 place de la République
www.stephaneplaza 
immobilier.com

  SAINT-GEORGES 
DE-MONTAIGU

Thibault Bouyer
Plomberie, électricité 
314 La Rangizière 
06 65 18 55 85
sarl.bouyerthibault 
@gmail.com

Grafipiks
Graphiste webdesigner
06 64 24 57 21
morgan.leconte@grafipiks.fr 
www.grafipiks.fr

  SAINT-HILAIRE- 
DE-LOULAY

Agora Forme
> voir page 31

Édouard Pichaud
Symbiose Conseils – 
Expertise comptable 
3 bis, rue des Jardins 
02 51 38 19 56
montaigu 
@symbioseconseils.fr

CHANGEMENTS 
DE PROPRIÉTAIRES
Bar La Terrasse
Repris par 
Mathieu Delobelle 
25 rue Durivum 
Saint-Georges-de-Montaigu
02 51 06 05 53

Garage Citroën Mirville 
Automobiles
Repris par Société Vendée 
Maine Automobiles 
Laurent Bossis et Sébastien 
Landais
14 rue Denis Papin 
ZA Mirville-Bellevue 
Boufféré
02 51 94 15 97

Mademoiselle Georges
Remplace l’institut Alizé 
Salon d’esthétique, coiffure 
et vente de vêtements 
68 rue Durivum 
Saint-Georges-de-Montaigu
02 51 48 84 53

Rapid’Couture
Repris par Sylvaine Minaud 
1 place Saint-Jean-Baptiste  
Montaigu 
02 51 06 43 20
sylvaine.minaud@rapid-
couture.com

DÉMÉNAGEMENTS
Lou Color
> voir page 31



- 33 -

INUTE
DÉTENTE

au menu

les mots fléchés
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O V E C L D M
H U E V O L L E Y

R E C E L A G
U N S L A C R A

O M O N D I A L
R I E U S E S T E

ATELIER 
ADAPTÉ DU 
JUDO CLUB

CLOÉ OLLIVIER  
Y EXCELLE

COURSE 
PASSANT 

PAR 
MONTAIGU

BARRE DE 
RENFORT

UNITÉ 
D’ANGLE

BASTONNER
FAUX CUIR

COBALT 
ABRÉGÉ

IL PROTÈGE 
LES 

LUNETTES

BEL OISEAU 
EXOTIQUE

GROS 
SERPENT
ADJECTIF 

POSSESSIF
ARCHIVES 

DE LA 
TÉLÉVISION

PRÊTRE

MONO- 
LOGUE 

THÉÂTRAL

APPEL QUI 
SE VEUT 
DISCRET

À CET 
ENDROIT
RANGÉES 
DE SIÈGES

ANCIENNE 
ARMÉE 

FÉODALE
OUEST-EST

PRÉCÈDE UN 
VERBE 

PRONO- 
MINAL

MAXIME, 
DONNANT 

SON NOM À 
UN COMPLEXE

POÈME

TERRAIN 
DE SPORT

VÊTEMENT
LE CADETS 
NATIONS 

AU BASKET

GRANDE 
ÉPOQUE
DE L’EAU 

EN ALSACE

MARCHERA

BRÈCHE EN 
MONTAGNE

ARAIGNÉE 
REDOUTÉE

DE FORME 
OVALE

CONSPUÉ

LE CHLORE 
AU LABO

VTT ET BMX

DÉCIMÈTRE

ENTRE- 
LACEMENT

ON  
LE PRATIQUE  

À L’ASBVB  
DE 

BOUFFÉRÉ
C’EST UN 

DÉLIT
PAS TOUS 

(LES)

DEVANT  
LE HOC, PAS 

DEVANT 
LE HIC

IL ASPIRE  
À 

DEVENIR 
UNE ÉTOILE

MIS EN  
MOUVEMENT

BEIGNET 
ANTILLAIS

APPARU

QUI A LE 
CARACTÈRE 

ENJOUÉ

IL VOIT  
S’AFFRONTER 
LES MINIMES 
DEPUIS 1973

SAINTE  
EN 

ABRÉGÉ

Mots fléchés

Solution page 35

Macarons de neige
INGRÉDIENTS
•  300 g de tant-pour-tant (mélange 

égal de sucre glace et amandes en 
poudre)

•  3 blancs d’œufs vieillis
•  2 gouttes de jus de citron 

(facultatif)
•  30 g de sucre en poudre
•  200 g de chocolat blanc
•  60 g de crème liquide

PRÉPARATION
Macarons
Montez les blancs en neige avec 2 
gouttes de jus de citron, en ajoutant 
le sucre très progressivement. 
Incorporez progressivement au tant-
pour-tant. 
Sur une plaque à pâtisserie 
recouverte de papier sulfurisé, 
formez des bonshommes en 
déposant deux disques de pâte 
accolés, l’un plus gros pour le corps 
et l’autre plus petit pour la tête.  
Tapotez votre plaque sur le plan de 
travail pour évacuer les bulles d’air.  
Vous pouvez ajouter des mini-
dragées pour former les boutons. 
Laisser croûter une vingtaine de 
minutes au moins.

Ganache
Faire fondre à feu très doux le chocolat cassé en morceaux avec la 
crème. Bien mélanger et lisser. Laisser refroidir.

CUISSON
Enfournez les macarons 20 minutes à 130 °C.

MONTAGE
Laissez refroidir quelques minutes, puis décoller les macarons.  
Après complet refroidissement, collez-les deux à deux avec une noix 
de ganache. Terminez la décoration avec de l’encre comestible ou du 
chocolat noir liquide. 
Laissez reposer au frais pendant au moins deux heures. Sortez du frais 
une demi-heure avant de déguster.

Recette partagée par cuisine-libre.fr d’après la recette anglophone Snowmen Macarons de Sylvia Chan.
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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…

« Nous retrouver »
En octobre dernier, le terrorisme islamiste a une nouvelle 
fois frappé notre pays avec l’assassinat de M. Samuel 
Paty, professeur d’histoire, et celui de trois catholiques 
dans la basilique Notre-Dame de Nice.

En mémoire de ces victimes et pour nos enfants, nous 
devons faire preuve de la plus ferme exigence pour 
ne rien céder face aux initiatives séparatistes. Nous 
faisons confiance aux parents, aux enseignants, aux 
responsables de clubs, aux bénévoles des associations, 
aux adultes en général pour être vigilant et transmettre 
à nos jeunes les valeurs, les symboles qui font la France 
et qui surtout, font aimer la France.

Après cette année particulièrement difficile, nous vous 
souhaitons avec Florent Limouzin une belle année 
2021 et formons le vœu qu’elle soit une année pour 
nous retrouver.

Nous retrouver lors des grands évènements et autour 
des projets que nous allons mener. Nous poursuivrons 
notre travail pour encourager la pratique sportive, pour 
soutenir les commerces, pour permettre à chacun de se 
soigner à proximité… pour continuer de dessiner l’avenir 
de notre ville.

Parmi les projets structurants : la gare de Montaigu-
Vendée. Dans les trois prochaines années, avec Terres de 

Montaigu, nous poursuivrons les travaux pour la rendre 
plus accessible, sécurisée et en faire une porte d’entrée 
attractive du territoire. En 2021, un passage souterrain 
sera créé afin que la passerelle puisse être retirée en 
septembre 2021. Les travaux sur le futur boulevard 
pour relier la gare au contournement de Montaigu se 
poursuivront jusqu’en 2022.

Construire des logements pour permettre à tous de 
se loger reste la priorité. La commercialisation du 
lotissement des Amphores à Boufféré est en cours. La 
viabilisation du lotissement des Vignes, à La Guyonnière, 
et de celui des Noëlles, à Saint-Georges-de-Montaigu 
commencera début 2021. Le chantier des 42 logements 
au cœur de Saint-Hilaire-de-Loulay se poursuivra 
pour s’achever au deuxième trimestre 2022. Enfin dans 
Les Hauts de Montaigu, le chantier d’un collectif de 
26 logements a commencé en décembre. Celui des 15 
maisons individuelles le long de la rue du Fromenteau 
commencera en avril 2021. D’autres projets sont en cours.

Vous pouvez compter sur nous pour garder la même 
attention à vos besoins et le même engagement à 
votre service.

« Laïcité, liberté d’expression, plus que jamais faire front uni. »
Ces dernières semaines notre pays, notre nation, a subi de 
graves et inexcusables attaques terroristes, ciblant ici la liber-
té d’expression, ici les pensées religieuses. Plus que jamais il 
est important dans notre pays de rappeler et de renforcer nos 
valeurs de laïcité et de liberté d’expression, qui peuvent être 
remises en question partout, à tout instant.

L’ampleur de la tâche est telle que nous devons dépasser tout 
clivage pour travailler, tous ensemble, à l’affirmation de ces 
valeurs. En tant qu’élus de Montaigu-Vendée, nous souhaitons 
dès aujourd’hui nous engager dans cette démarche. C’est pour-
quoi le groupe MVEA va proposer à la majorité municipale la 
création d’un groupe de travail, regroupant élus (à parité des 
deux listes), des personnalités représentatives des milieux sco-

laires et périscolaires, sportifs, associatifs, entrepreneuriaux et 
cultuels. Ce groupe serait chargé dans un premier temps de 
faire un état des lieux et de proposer un plan d’action qui se-
rait ensuite soumis au conseil municipal. Nous ne doutons pas 
d’obtenir une réponse favorable à cette demande, tant l’enjeu 
est primordial et l’affaire de tous.

Dans ce contexte sanitaire et sécuritaire difficile, nous espérons 
malgré tout que pour l’ensemble des Montacutains, la période 
des fêtes de fin d’année qui s’annonce puisse être un moment 
de partage autour de ces valeurs communes.

La majorité municipale avec Florent Limouzin 
« Montaigu-Vendée, une ambition partagée »



- 35 -

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 
LA GUYONNIÈRE

•  Lundi, mercredi, 
jeudi, samedi : 
9 h à 12 h

•  Mardi : 9 h à 12 h 
et 17 h à 19 h

•  Vendredi : 9 h à 14 h

Tél. : 02 51 41 71 58

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

vendredi, samedi : 
9 h à 12 h

• Mardi : 9 h à 14 h
•  Mercredi : 9 h à 12 h 

et 17 h à 19 h

Tél. : 02 51 48 94 94

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

vendredi, samedi : 
9 h à 12 h

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

et 17 h à 19 h

Tél. : 02 51 48 92 92

VOS AIRIES

ÉMENTO
DÉMÉNAGEMENT DU RAM
À partir du 1er février 
2021, le Relais assistants 
maternels va déménager 
au 1 rue René-Descartes. 
Certaines permanences vont 
également déménager dans 
cet espace, et notamment la 
Caf, la Carsat, la FNATH et la 
médiation familiale. D’autres 
permanences pourraient 
à terme rejoindre ce lieu. 
Toutes les informations vous 
seront communiquées sur le 
site montaigu-vendee.com

FERMETURES 
EXCEPTIONNELLES
Vos mairies déléguées seront 
exceptionnellement fermées 
au public les samedis matin 
26 décembre et 2 janvier. La 
mairie de Montaigu-Vendée 
sera ouverte de 9 h à 12 h.
Les jeudis 24 et 31 décembre, 
vos mairies fermeront leurs 
portes à 16 h et il n’y aura 
pas de permanences de 17 h 
à 19 h.

DÉJECTIONS CANINES
En référence à l’article 
R633-6 du Code pénal, il est 
rappelé qu’il est interdit de 
laisser les déjections de son 
animal sur la voie publique 
sous peine de recevoir une 
amende de 68 €.

DON DU SANG 
COLLECTE 2021
• Vendredi 19 février, Boufféré
•  Mardi 20 avril, 

Saint-Hilaire-de-Loulay
• Mardi 18 mai, Montaigu
•  Jeudi 24 juin, 

Saint-Georges-de-Montaigu
•  Vendredi 20 août, Boufféré 

(pour La Guyonnière)
•  Lundi 20 septembre, 

Saint-Hilaire-de-Loulay
•  Mercredi 20 octobre, 

Montaigu
Retrouvez le calendrier 
complet sur dondusang-
terresmontaigu.jimdofree.
com

PROBLÈMES D’ADRESSES
Certains usagers ayant vu 
leur adresse changer avec 
le passage en commune 
nouvelle constatent que 
des dysfonctionnements 
perdurent (problèmes 
de livraison, adresse 
introuvable dans les GPS…). 
Dès le 1er janvier 2019, la ville 
de Montaigu-Vendée a publié 
les nouvelles adresses 
sur la plateforme adresse.
data.gouv.fr, ouverte à tous 
les organismes privés ou 
publics. Malheureusement, 
les opérateurs disposent 
souvent de leur propre base 
de données et certains n’ont 

pas encore procédé à leur 
mise à jour. Si la collectivité 
ne peut pas intervenir dans 
ces bases de données, elle 
reste cependant attentive 
à cette question et fait 
remonter les problèmes 
rencontrés aux organismes 
concernés lorsque cela est 
possible.

PLANTATIONS 
EN BORDURE 
DE VOIE PUBLIQUE
Les arbres, haies et arbustes 
des propriétés privées 
doivent être taillés afin de 
ne pas empiéter sur la voie 
publique. La taille est à la 
charge des propriétaires. 
Après une mise en 
demeure non suivie 
d’effet, elle 
pourra être pourvue 
d’office par la collectivité, 
aux frais des propriétaires.

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

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

C T E T S
S H O R T T R A C K

U A R A B O A
E T U I I N A I

E L A O S T
P S T B O S S I S

R O B E E R E
S T A D E I R A

O V E C L D M
H U E V O L L E Y

R E C E L A G
U N S L A C R A

O M O N D I A L
R I E U S E S T E

ATELIER 
ADAPTÉ DU 
JUDO CLUB

CLOÉ OLLIVIER  
Y EXCELLE

COURSE 
PASSANT 

PAR 
MONTAIGU

BARRE DE 
RENFORT

UNITÉ 
D’ANGLE

BASTONNER
FAUX CUIR

COBALT 
ABRÉGÉ

IL PROTÈGE 
LES 

LUNETTES

BEL OISEAU 
EXOTIQUE

GROS 
SERPENT
ADJECTIF 

POSSESSIF
ARCHIVES 

DE LA 
TÉLÉVISION

PRÊTRE

MONO- 
LOGUE 

THÉÂTRAL

APPEL QUI 
SE VEUT 
DISCRET

À CET 
ENDROIT
RANGÉES 
DE SIÈGES

ANCIENNE 
ARMÉE 

FÉODALE
OUEST-EST

PRÉCÈDE UN 
VERBE 

PRONO- 
MINAL

MAXIME, 
DONNANT 

SON NOM À 
UN COMPLEXE

POÈME

TERRAIN 
DE SPORT

VÊTEMENT
LE CADETS 
NATIONS 

AU BASKET

GRANDE 
ÉPOQUE
DE L’EAU 

EN ALSACE

MARCHERA

BRÈCHE EN 
MONTAGNE

ARAIGNÉE 
REDOUTÉE

DE FORME 
OVALE

CONSPUÉ

LE CHLORE 
AU LABO

VTT ET BMX

DÉCIMÈTRE

ENTRE- 
LACEMENT

ON  
LE PRATIQUE  

À L’ASBVB  
DE 

BOUFFÉRÉ
C’EST UN 

DÉLIT
PAS TOUS 

(LES)

DEVANT  
LE HOC, PAS 

DEVANT 
LE HIC

IL ASPIRE  
À 

DEVENIR 
UNE ÉTOILE

MIS EN  
MOUVEMENT

BEIGNET 
ANTILLAIS

APPARU

QUI A LE 
CARACTÈRE 

ENJOUÉ

IL VOIT  
S’AFFRONTER 
LES MINIMES 
DEPUIS 1973

SAINTE  
EN 

ABRÉGÉ

Mots fléchés

À NOTER LES HORAIRES D’OUVERTURE DE VOS MAIRIES DÉLÉGUÉES ONT CHANGÉ DEPUIS LE 1ER DÉCEMBRE 2020

SOLUTION DES MOTS FLÉCHÉS DE LA PAGE 33






