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MA VILLE DURABLE

SORTIR Le contexte sanitaire et
l’isolement qu’il engendre sont pesants
pour beaucoup d’entre vous. Nous avons
désormais un chemin pour en sortir, le
vaccin. Début janvier nous avons tout mis
en œuvre pour ouvrir rapidement notre
centre de vaccination. Il pourrait vacciner
chaque semaine plus de 2000 personnes
si nous avions les vaccins mais nous en
recevons actuellement seulement 350…
Nous sommes donc toujours contraints à
la patience et à la prudence en respectant
les gestes barrières.
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sortir de cette crise sans précédent, notre
économie se relèvera si nous la soutenons.
Cela passe par des aides directes mais
aussi par l’investissement public. Vous
découvrirez dans ce MAG que la ville de
Montaigu-Vendée va investir plus de
22 millions d’euros notamment dans
deux directions majeures : le logement et
l’environnement. Vous verrez également
dans ce MAG que les premières mesures
de soutien portent leurs fruits et que les
projets de développement des entreprises
ne manquent pas.
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doute une occasion de modifier nos
organisations, nos comportements, nos
pratiques. Il est né de cette période de
magnifiques initiatives et de grandes
prises de conscience. C’est en portant
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plus protecteur.
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MA ILLE
EN IMAGES

MISE EN PLACE DU CENTRE
DE VACCINATION
Le centre de vaccination
contre la Covid-19 de Terres de
Montaigu a ouvert ses portes
le 18 janvier à Saint-Georgesde-Montaigu. Il a permis de
vacciner 870 personnes de plus
de 75 ans ou à haut risque à ce
jour. Le 9 janvier, les résidents de
l’EHPAD Augereau de Montaigu,
géré par le CHD Vendée, ont été
les premiers du département à
pouvoir bénéficier du vaccin.

LE FUTUR QUARTIER DE LA GARE
SE DESSINE

Crédit : Gaël Roger - Asterion prod

L’aménagement du futur quartier de la
gare de Montaigu-Vendée est un projet
d’envergure mené par la Communauté de
communes Terres de Montaigu en faveur
de la mobilité. Il se poursuivra en 2021 avec
notamment l’aménagement d’un nouveau
quartier économique. (voir page 5)

QUAND LES CHAMPIONS CHOISISSENT
NOS ÉQUIPEMENTS POUR S’ENTRAÎNER…
Le 13 février, le champion d’ultra-trail Erik Clavery a réalisé
une performance en courant six heures autour de la piste
d’athlétisme du complexe sportif Maxime-Bossis.
Un joli clin d’œil à la qualité de nos équipements,
alors que Montaigu-Vendée vient de rejoindre
l’aventure Terres de jeux 2024 !

HOMMAGE

Crédit : Céline Clavery

Le 5 décembre 2020,
les élus de MontaiguVendée et les présidents
de section UNC-AFN de
chaque commune
se sont réunis au
cimetière de Boufféré
pour rendre hommage
aux combattants des
guerres d’Algérie, de
Tunisie et du Maroc.

VŒUX 2021 DANS LES ÉHPAD
Début janvier, Florent Limouzin, maire de MontaiguVendée et les maires délégués ont présenté leurs vœux
à nos aînés résidant dans les Éhpad de la commune,
comme ici à La Maisonnée (La Guyonnière).

Encore plus d’images ?

Rendez-vous sur www.montaigu-vendee.com
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JE PASSE AU VÉLO !

Terres de Montaigu propose une aide financière pour l’achat d’un vélo, avec ou
sans assistance électrique, neuf ou d’occasion, acheté chez un professionnel.

JE PASSE AU VÉLO !

Terres de Montaigu propose une aide financière pour
l’achat de vélo, avec ou sans assistance électrique,
neufs ou d’occasion, achetés chez un professionnel.

JE PASSE AU VÉLO !
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DES ATELIERS POUR LE CLIMAT
Plus de 140 élus et acteurs locaux (particuliers,
associations, entreprises…) ont participé aux ateliers
collaboratifs du plan climat Terres d’EnAIRgie de Terres
de Montaigu, en janvier, avec pour objectif d’identifier
la stratégie énergétique et environnementale du
territoire à horizon 2030 et 2050.
Les ateliers ont permis d’échanger et de partager des

idées et retours d’expériences sur les thèmes de la
mobilité, la consommation durable, les déchets, la
consommation d’énergie, l’adaptation au changement
climatique, les énergies renouvelables…
Prochaine étape : la proposition d’un plan complet
d’actions, ambitieux, pour mener au plus vite la
transition environnementale sur notre territoire.
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GARE : POINT D’ÉTAPE SUR
LES DERNIERS AMÉNAGEMENTS
La transformation de la gare en un Pôle d’échanges multimodal (PEM)
se poursuit avec des avancées récentes et marquantes.
Décembre 2020 Travaux sur le pont-rail

Des travaux d’ampleur ont eu lieu du 11 au 13 décembre.
L’opération se concentrait sur la création du futur passage
routier sous les voies ferrées (pont-rail) avec la pose de
deux voies provisoires, de 30,6 m et 70 tonnes chacune,
pour permettre la circulation des trains pendant
toute la phase de travaux du boulevard. Il permettra
d’achever le contournement routier de Montaigu.
Une intervention impressionnante :
80 personnes et 10 entreprises mobilisées,
et 2 000 m3 de gravats déblayés !

Février 2021 Réouverture
du bâtiment voyageurs

Crédit : OHE-William-Jezequel

Crédit : AREP

Le bâtiment voyageurs a rouvert, plus accessible
et confortable. Les travaux ont porté sur la toiture,
les menuiseries, et l’ajout de sanitaires à l’extérieur.
À l’intérieur, de nouvelles assises et mobiliers,
ainsi qu’un espace d’information et de vente
repensé rendent le hall plus accueillant.

Infos voyageurs

• Guichet ouvert du mardi au
vendredi de 7 h à 12 h
et le samedi de 8 h à 13 h
• Distributeur de billets
accessible dans le hall

Mars 2021 Les travaux du
futur passage souterrain

Du 12 au 14 mars, une opération
similaire aux travaux du pont-rail a
eu lieu, cette fois-ci pour préparer
le futur passage souterrain et la
mise en accessibilité des quais pour
les personnes à mobilité réduite.
Pour cela, des voies provisoires
ont été installées, pour permettre
la création du passage. Il viendra
remplacer la passerelle supprimée
en août prochain. Les premiers
éléments du souterrain seront
posés du 22 au 24 mai.

Encore plus d’images ?

Avec le projet
de la gare de
Montaigu-Vendée,
les mobilités durables
font l’objet de notre
investissement principal.
Notre ambition est de
la rendre facile d’accès
pour développer le
transport ferroviaire,
respectueux de
l’environnement, tout en
optimisant la desserte
de Terres de Montaigu et
de son bassin d’emploi
très important. »
Florent Limouzin

maire de Montaigu-Vendée

Retrouvez les vidéos des travaux sur la chaîne YouTube de Terres de Montaigu
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MA ILLE
EN ACTION

Les décisions publiques à retenir

SUCCÈS POUR
LES VŒUX 2021
La crise sanitaire n’a pas permis
d’organiser les traditionnelles
cérémonies de début d’année.
Néanmoins, les élus de MontaiguVendée se sont mobilisés pour
aller à la rencontre des habitants
et leur adresser leurs vœux. Les
vidéos présentant les projets 2021
ont été vues plus de 7 500 fois, et
la journée Dig Radio dédiée à la
commune a rencontré plus de 1 160
auditeurs. Nos aînés n’ont pas été
oubliés. Florent Limouzin, maire
de Montaigu-Vendée et les maires
délégués sont allés à leur rencontre
dans les EHPAD de la commune et
1 369 colis ont été distribués aux
seniors.

LE CENTRE DE
VACCINATION
TERRES DE MONTAIGU
Le centre de vaccination de Terres
de Montaigu a été déployé dès le
18 janvier par la Communauté de
communes en collaboration avec
la Communauté professionnelle
territoriale de santé, le SDIS, la
Protection civile et la ville de
Montaigu-Vendée. En dix jours,
870 personnes ont pu y recevoir
une première dose du vaccin. Le
centre pourrait vacciner jusqu’à 400
personnes par jour, mais cela reste
conditionné aux doses livrées par
l’Agence régionale de santé, qui sont
à ce jour trop peu nombreuses.

LA CRUE DE LA MAINE
Le 22 janvier, la Maine est sortie de
son lit provoquant des inondations.
Cette brusque montée des eaux
liée aux fortes pluies et aux
lâchers du barrage de la Bultière,
a surpris plusieurs habitants
situés près de zones inondables.
L’évènement a mis en évidence la
nécessité de réactualiser la liste des
destinataires du protocole d’alerte,
qui n’avait pas été déclenché dans
ces proportions depuis plusieurs
années. Sur le terrain, les agents
des services techniques se sont
rapidement mobilisés pour fermer
les routes inondées et porter
secours aux habitants en difficultés.
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REPORT DU MONDIAL
ET PRINTEMPS DU LIVRE
RÉINVENTÉ

DES TRAVAUX À SAINTGEORGES-DE-MONTAIGU
À PARTIR DU PRINTEMPS

Les organisateurs du Mondial
Football Montaigu, initialement
prévu en avril, ont annoncé son
report du 16 au 22 août 2021 en
raison de la crise sanitaire. Des
ajustements dans l’organisation
pourraient être apportés en
fonction de l’évolution de la
situation.

La viabilisation du lotissement
communal Les Noëlles, situé au
sud-ouest de Saint-Georges-deMontaigu, va démarrer fin mars,
pour une durée d’environ six mois.
Ce lotissement, réalisé en deux
tranches, s’étendra sur 46 000 m²
et comptera à terme environ 88
logements. Les travaux réalisés à
partir du printemps concerneront
les trente premiers lots. De
septembre à janvier, des travaux de
réseaux entraîneront la fermeture
de la rue Saint-Martin. Des
déviations seront mises en place
durant toute la durée des travaux.

Le Printemps du Livre va être quant
à lui réinventé ! Ne pouvant se tenir
dans sa formule habituelle, Terres
de Montaigu travaille actuellement
à la mise en place de plusieurs
rendez-vous estivaux autour de la
lecture.

TERRASSE ACOUSTIQUE
À L’ESPACE AGAPÉ
À La Guyonnière, l’actuel préau
de l’espace Agapé, utilisé par le
restaurant scolaire et lors des
événements festifs, est source de
nuisances sonores vis-à-vis des
propriétés situées à proximité.
Afin de traiter ce phénomène,
une extension de la terrasse bar
avec une pergola couverte va être
réalisée sur la façade nord-est
du bâtiment. Un mur pare-bruit
sera également construit. Ces
aménagements permettront de
séparer les deux activités, et de
réduire les nuisances sonores
en créant un nouvel espace sur
une façade moins exposée aux
propriétés environnantes.
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LE DOSSIER

TERRES DE
SAVOIR-FAIRE

ÉCONOMIE

Avec 1 543 entreprises implantées sur le territoire,
parmi lesquelles deux fleurons de l’industrie
agro-alimentaire, Sodebo et la Laiterie de Montaigu,
Montaigu-Vendée se positionne comme un pôle
économique majeur du département. Malgré
la crise sanitaire, l’activité reste dynamique, grâce
à la résilience des entreprises et des dispositifs
de soutien mis en place par Terres de Montaigu.
L’intercommunalité va notamment dédier
une enveloppe de 200 000 € au développement
de l’industrie, un secteur porteur d’avenir
et très présent sur la commune. Ici, innovation,
audace et esprit d’entreprendre ont toute leur place !
Vue aérienne de
la zone du Chassereau à
Saint-Georges-de-Montaigu.
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LE DOSSIER
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TERRES DE MONTAIGU
UN BILAN ÉCONOMIQUE
TRÈS
POSITIF
TERRES DE MONTAIGU :

UN BILAN ÉCONOMIQUE TRÈS POSITIF

Compétence de la Communauté de communes, le développement
économique du territoire a poursuivi sa progression en 2020,
Compétence
de la
communauté de communes, le développement économique
malgré
la crise
sanitaire.
du territoire a poursuivi sa progression en 2020, malgré la crise sanitaire.

3 millions
d’euros

Un dynamisme qui se poursuit dans
les implantations en zones d’activités

Pour des entreprises industrielles, artisanales et tertiaires.

12,6

25

hectares
vendus

de travaux lancés
parmi lesquels :

ventes
de terrain

18 ventes de terrain en 2019

8,7 hectares vendus en 2019

1

3

Bilan du programme d’aides économiques
artisans commerçants

→ Aide à la modernisation des points de vente des commerces de proximité
→ Aide à l’installation en zone d’activités des artisans isolés

40

entreprises
soutenues

4 640 000 €
de travaux engagés

1

137 000 €

2

87 000 €

3

308 000 €

4

Réaménagement
de la ZA de Sintra
La Boissière-de-Montaigu

4

2

210 000 €

Pour 1 € de subvention

12 € investis

Protection incendie,
aménagement voirie,
assainissement
Rocheservière
Aménagement
de la ZA de la Trévoise
Saint-André-Treize-Voies
Aménagement du PA
des Marches de Bretagne
Saint-Hilaire-de-Loulay

Bilan du Plan commerce d’urgence
N O V E M B R E 2020

AV R I L 2020
→ 250 commerces bénéficiaires
d’équipements de protection
→ 126 commerces soutenus
(aide forfaitaire de 1 500 €)

190 000 €

Coût du programme

ÉCONOMIE

(financé à 50% par les communes
et 50% Terres de Montaigu)

Campagne de promotion
des commerces de proximité
organisée par Terres de Montaigu :
→ 125 entreprises présentes sur la vitrine virtuelle
mise en place sur www.terresdemontaigu.fr
→ Près de 14 500 chéquiers cadeaux vendus, soit
un total de 362 000 euros (13 075 par les entreprises,
1 311 par Terres de Montaigu et Montaigu-Vendée, 100
par les habitants)

Dispositifs d’aides d’urgence et de relance
Abondement au fonds territorial Résilience de la Région des Pays de la Loire
pour soutenir les entreprises en fragilité
→ Financement de 200 000 € par Terres de Montaigu et 100 000 € par la Région
→ 24 entreprises aidées pour un montant de 170 500 €
Abondement au fonds Vendée relance
pour soutenir l’investissement des entreprises
Proje

t

→ Financement de 170 000 € par Terres de Montaigu et 170 000 € par le Département de la Vendée
→ 17 projets subventionnés
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De gauche à droite :
Florent Limouzin, maire de
Montaigu-Vendée, Benoît
Brocart, préfet de Vendée,
Éric Hervouet, président de
la commission Économieinnovation de Terres
de Montaigu, Chantal
Nonnotte, Directrice
régionale adjointe de la
Banque des territoires en
Pays de la Loire,
Christelle Morançais,
présidente de la Région
Pays de la Loire, Antoine
Chéreau, président de
Terres de Montaigu,
Bénédicte Mercier,
co-présidente de Sodebo.

TERRITOIRES D’INDUSTRIE
UN PLAN D’ACTIONS POUR
LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

M

ardi 22 décembre, Terres de
Montaigu, représenté par
Antoine Chéreau, son président
et Bénédicte Mercier, co-présidente
de l’entreprise Sodebo, a signé son
contrat Territoires d’Industrie, en
partenariat avec la Région, la Banque
des territoires et l’État. Cette démarche,
menée en collaboration avec les
entreprises, est une réelle opportunité

de soutenir le développement de
l’industrie sur le territoire, qui est
une priorité du mandat. Elle prévoit
plusieurs actions visant notamment à
orienter et former les jeunes, réduire
les freins périphériques à l’emploi,
renforcer l’attractivité du territoire ou
favoriser la transition énergétique.
Les premières actions concrètes
seront mises en œuvre dès 2021.

70 entreprises de plus de
50 salariés participent au projet.
Leur engagement est primordial
pour identifier au plus près les
besoins du terrain et les projets
à développer sur le territoire. »
Bénédicte Mercier,
co-présidente de
l’entreprise Sodebo.

SATYS INTERIOR RAILWAY, L’ENTREPRISE QUI MEUBLE LES TRAINS
Lorsque vous entrez dans un train, les éléments que
vous voyez sortent certainement de l’entreprise Satys
Interior Railway implantée à Boufféré. Spécialisée dans
les solutions sur-mesure d’aménagement intérieur
de trains, elle propose à ses clients, dont Alstom, des
planchers, des tables ou encore des cloisons. Demain,
Satys Interior Railway souhaiterait pouvoir offrir une
solution complète à ses clients et fabriquer tout ce qui
se trouve à l’intérieur d’un wagon (W.-C. ou siège par
exemple). Son ambition : devenir un « interioriste » de
train. Pour y parvenir, l’entreprise prévoit notamment
un agrandissement de 3 500 m² de son atelier.

innovation

Satys participe activement à la fabrication du « TGV
du futur ». L’entreprise réalise les planchers dits
intermédiaires, c’est-à-dire ceux se trouvant entre
la salle du haut et la salle du bas.

chiffres clés

• 2017 : rachat de la société SMTC
• 215 salariés
• 41 M€ de CA en 2020 pour l’entité de
Boufféré : un chiffre doublé en trois ans

LE DOSSIER
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MADE IN TERRES DE MONTAIGU

Saviez-vous que tous ces produits innovants et renommés sont fabriqués sur notre territoire ?
À travers cette cartographie non-exhaustive, découvrez les savoir-faire qui différencient Terres de
Montaigu et participent à la construction de son identité territoriale.

Une carte ne suffirait pas à représenter la diversité de notre écosystème économique.
L’industrie est très présente car elle repose sur une dynamique ancienne et participe à la
croissance de l’emploi sur le territoire. Mais cela n’enlève en rien l’importance de chaque
maillon. De l’entreprise individuelle à la PME, de l’industrie à l’artisanat en passant par le
transport et le commerce de proximité, cette diversité économique fait la force de Terres de
Montaigu.
Eric Hervouet,
Président de la commission Economie-innovation de Terres de Montaigu.
1er adjoint à la vie locale, culturelle et sportive de Montaigu-Vendée.

MONTAIGU- VE
MONTAIGU- VENDÉE
HAW

Mobilier d

CUISINE DESIGN
INDUSTRIES
ARTHUR BONNET
CUISINE DESIGN
INDUSTRIESMobilier pour cuisine

HAWORTH

SAINT-PHILBERTDE-BOUAINE
& salle deSAINT-PHILBERTbains
ARTHUR BONNET
Mobilier pour cuisine
DE-BOUAINE

Mobilier de bureau

JLP CONCE

Agencement sur-m
haut de gam

JLP CONCEPT

Agencement sur-mesure
haut de gamme

& salle de bains

BRIOCHES FONTE

Brioches et viennois

BRIOCHES FONTENEAU
Brioches et viennoiseries

TRONICO

Coeur artiﬁciel Carmat

TRONICO

CONCEPT
ET FABRICAT

Coeur artiﬁciel Carmat

Agencement de b

CONCEPT
ET FABRICATION
Agencement
de bateaux
LIGIER
AUTOMOBILES
MICROCAR

Voitures sans permis
LIGIER AUTOMOBILES
MICROCAR
Voitures sans permis

JH INDUSTRIES
SOMEVE
JH INDUSTRIES
Menuiseries bois alu & PVC
SOMEVE

AM-TEC

Saint-AndréTreize-Voies
Saint-AndréCODILAB
Treize-Voies
Compléments

EUROPLACER

MONTRÉVERD

Cartes électroniques

EUROPLACER

Cartes électroniques

MECATURN

Pièces pour l'aéronautique

Structure métallique

ROCHESERVIÈRE

Menuiseries bois alu & PVC

ÉCONOMIE

Structure métallique

ROCHESERVIÈRE

ME

Pièces po

AM-TEC

L’HERBERGEM

Matériels agricoles

Matériels agricoles

Mormaison
Mormaison
SAVEURS
ET NATURE
Chocolats bio

L’H

alimentaires bio

MONTRÉVERD
MAV
MAV

CODILAB

Compléments
alimentaires bio

SAVEURS
ET NATURE
Chocolats bio

BRILLOUET

Mobiliers contemporai
BRILLOUET & agencement nava
Mobiliers contemporains
& agencement naval

Saint-Sulpice-le-Verdon

Saint-Sulpice-le-Verdon

SOFOP

SA BOUGIES
LA FRANÇAISE SOFOP

SA BOUGIES
LA FRANÇAISE

Bougies parfumées
Outillage plastique

Mini lave-vaisselle BOB

Mini lave-vaisselle BOB

AS MOLDING

CUGAND

Prototypes plastiques
pour clés de voiture Nissan

AS MOLDING

CUGAND

Prototypes plastiques
pour clés de voiture Nissan

Bob

MEO

Menuiseries
bois et alu

Bob

MEO

VMI

Menuiseries
bois et alu

Pétrins

LA BERNARDIÈRE

VMI

Pétrins

LA BERNARDIÈRE
DIFAGRI

Aliments nutritionnels
animaux d'élevage

DIFAGRI

FRANCE JOINT
Joints d'étanchéité

Aliments nutritionnels
animaux d'élevage

SOFARS

FRANCE JOINT

Suppléments
nutritionnels
pour animaux
d'élevage

SOFARS

Suppléments
nutritionnels
pour animaux
d'élevage

Joints d'étanchéité

LA BRUFFIÈRE
DEFONTAINE

PADIOU

Compléments alimentairesSaint-Hilaire-de-Loulay

Saint-Hilaire-de-Loulay

Courroies de transm

Vérandas

STRAPHARM

Courroies de transmission

Vérandas

TREIZE-SEPTIERS

CARROSSERIE
HÉRAUD

EPT

DEFONTAIN

LA BRUFFIÈRE
PADIOU

STRAPHARM

Compléments alimentaires

de bureau

TREIZE-SEPTIERS

-mesure
mme

Carrosserie poids lourds
CARROSSERIE
& remorques
HÉRAUD

Carrosserie poids lourds
& remorques

EUROPE
TECHNOLOGIES

EUROPE Machines robotisées
TECHNOLOGIES
Machines robotisées

UNISTA

Montaigu

UNISTA
SOLIMEKA

SOLIMEKA

Tables de massage
& matériel médical

Automatisation

S
Boufféré

ECATURN

our l'aéronautique

HAVÉA

BIOLANE
Produits de
parapharmacie

La Guyonnière

LAITERIE DE MONTAIGU
La Guyonnière
Produits
laitiers

NOVATICS

bateaux

de processus industriels
Boufféré
LAITERIE DE MONTAIGU
NOVATICS
LES ÉMAUX
Automatisation
Produits laitiers
BONTÉ
de processus industriels
DE L’ATLANTIQUE
PINSON
LES ÉMAUX Peintures & vernis
Berlingots
BONTÉ
nantais
DE L’ATLANTIQUE
PINSON
Peintures & vernis
Berlingots
SODEBO
HAVÉA

nantais
Pizza, salade, Pasta Box
BIOLANE
SODEBO
Produits de
Pizza, salade,Saint-GeorgesPasta Box
parapharmacie

Saint-Georgesde-Montaigu

INCOBOIS

de-Montaigu

TIV-TAV

Vitrages isolants

TIV-TAV

Vitrages isolants

SARL GILLOT

Structure de bâtiment,
SARL GILLOT garde-corps en inox

Structure de bâtiment,
garde-corps en inox

LA BOISSIÈREDE-MONTAIGU
LA
BOISSIÈREINCOBOIS
Ossature
bois
DE-MONTAIGU

Ossature bois

BRIOGEL

Pains
& brioches surgelés

BRIOGEL
Pains
SATYS INTERIOR
FRANCE

& intérieurs
brioches surgelés
Aménagements
de trains

SATYS INTERIOR FRANCE
HERBERGEMENT
Aménagements intérieurs de trains

MENT

Robot pour lignes
d'emballage

Robot pour lignes
Tables de massage
d'emballage
& matériel médical

Montaigu

T
TION

ins
al

DAAN TECHNOLOGIES
DAAN TECHNOLOGIES

WORTH

series
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Bougies parfumées

ENDÉE

ENEAU

Outillage plastique

SEV ENSEIGNES
Enseigniste

SEV ENSEIGNES

SOCIÉTÉ BOISSÉRIENNE
DE CONFECTION
SOCIÉTÉ BOISSÉRIENNE
Vêtements de luxe
DE CONFECTION
Vêtements de luxe

Enseigniste

JEFMAG

Chassis de nacelle

JEFMAG

NOS SAVOIR-FAIRE

Chassis de nacelle

HERIGE

VM MATÉRIAUX

HERIGE Matériaux de construction

VM MATÉRIAUX
Matériaux de construction

Fabrication
Fabrication de
Fabrication de produits
Métallurgie
Travail du bois
de machines
matériel de transport
en caoutchouc
et fabrication
et fabrication
et équipements
et en plastiques,
de produits
de meubles
Fabrication
Fabrication de produits
Métallurgie
Travail métalliques
du bois
ou
autres minéraux Fabrication de
de machines
matériel de transport
en caoutchouc
et fabrication
et fabrication
et équipements
et en plastiques,
de produits
de meubles
Entreprises immatriculées au secteur de l’industrie manufacturière (code NAF) et ayant plus de 20 salariés.
ou autres minéraux
métalliques
Agroalimentaire

Agroalimentaire

Carte non contractuelle : Les entreprises sont placées dans la commune où elles sont implantées.
Les communes déléguées notifiées sur la carte le sont à titre indicatif.

Au-delà de l’industrie, de nombreux secteurs d’activité ont trouvé
leur place à Terres de Montaigu. L’artisanat, l’agriculture, le commerce ou
encore le tourisme sont aussi les symboles du dynamisme économique
de notre territoire qui ne cesse d’attirer les porteurs de projets.

UN ESPACE DÉDIÉ
AUX ENTREPRISES
Pour poursuivre
sa mission
d’accompagnement
des porteurs de projets,
Terres de Montaigu a
mis en place un guichet
unique d’informations.
Mon Espace Entreprises
s’adresse aux créateurs, repreneurs ou dirigeants et a pour
objectifs de : les conseiller et les accompagner dans leurs
projets ; faciliter leur implantation en zone d’activités ; partager
les informations socio-économiques du territoire ; faciliter
la mise en réseau. Mon Espace Entreprises est l’un des trois
espaces thématiques mis en place par Terres de Montaigu en
2021 pour améliorer la qualité de réponse aux habitants et
faciliter leurs démarches (voir page 21).
Service développement économique - 3 rue A-Fresnel
Pôle d’activités de La Bretonnière - Montaigu-Vendée
02 51 46 45 44 / economie@terresdemontaigu.fr

TERRES
D’ARTISANS
Vue 3D - crédit : Apapa Rosenthal

LE DOSSIER
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L’artisanat représente

1/3

des entreprises
et

12 %

des emplois salariés
de Terres de Montaigu

40 %
40 %
20 %

artisanat commercial
et services aux
particuliers
construction
production et services
aux entreprises

+ 36 %

d’entreprises artisanales
depuis 2009 (+ 27 % en Vendée)

Edycem
Fabrication et distribution
de béton prêt à l’emploi et
préfabriqué. Construction
en cours du siège et des
laboratoires. Livraison 2022.
Parc d’activités du Point
du jour. Boufféré
VBV
Négoce d’instruments de
musique. Déménagement de
la zone des Touches à SaintHilaire. Construction en cours
d’un bâtiment plus grand.

Aménagement prévu avant
l’été.
P
 arc d’activités des
Marches de Bretagne.
Saint-Hilaire-de-Loulay
Verdemobil
Conception, réalisation et
maintenance de centre biogaz.
Création d’une unité de
fabrication et préparation de
chantier.
P
 arc d’activités des
Marches de Bretagne.
Saint-Hilaire-de-Loulay
Crédit : Essor Ingénierie

ÉCONOMIE

Crédit : Pelleau & Associes Architectes

ILS S’INSTALLENT DANS LES ZONES D’ACTIVITÉS
DE MONTAIGU-VENDÉE
Mam z’ailes
Maison d’assistantes
maternelles (MAM) qui
accueillera 4 professionnelles
et 16 enfants à partir de
septembre.
Z
 one d’activités du Planty.
La Guyonnière

Les projets
d’extension

Wantaid. Zone
d’activités des Touches.
Saint-Hilaire-de-Loulay
Imperial Auto. Zone
d’activités des Touches.
Saint-Hilaire-de-Loulay
Dynapôle. Zone d’activités
Nord et Gare. Montaigu
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« UN AGRICULTEUR GÉNÈRE
EN MOYENNE SEPT EMPLOIS »
À Saint-Hilaire-de-Loulay, le Gaec Le Bois des houx fait partie
des 149 exploitations agricoles que compte Montaigu-Vendée*.

L

a famille Fioleau y élève 110 vaches
laitières, avec pour credo de faire
pâturer les bêtes au moins dix mois
sur douze. Elle produit 800 000 litres
de lait par an, livrés à la Laiterie de
Montaigu par la coopérative Terra Lacta.

Louis-Marie et son frère Laurent
ont repris l’exploitation familiale à
l’Épinassière en 1987, rejoints par Sylvie,
la femme de Louis-Marie puis Sylvain,
le fils de Laurent. La famille suscite
également des vocations. « Elliott,
notre salarié, a découvert l’agriculture
lors d’un stage et il a tout de suite
accroché, note Louis-Marie. C’est aussi
notre mission de faire découvrir notre
métier. »

Revaloriser le bois des haies

Depuis plusieurs années, l’exploitation
valorise le bois issu de l’entretien de
ses haies. Transformé en copeaux,
il alimente la chaudière centrale de
l’exploitation. Un cercle vertueux, qui
répond à la nécessité d’entretenir le
bocage tout en produisant une énergie
renouvelable.
* Chiffre 2016.

Un agriculteur génère
en moyenne sept emplois en aval de
son activité. Il est donc essentiel
de préserver l’agriculture du territoire
dans sa diversité, et de donner envie
aux jeunes de reprendre le flambeau. »
Philippe Huchet,

adjoint au Monde agricole de Montaigu-Vendée

L’industrie agro-alimentaire transforme les produits
agricoles comme La Laiterie de Montaigu,
créée en 1932 à Saint-Georges-de-Montaigu.

TOURISME : NOTRE NATURE A LA COTE

À La Guyonnière, le camping de La Chausselière
est en pleins travaux d’agrandissement.

S

Line et Pierre Bougaud vous accueillent
route des Herbiers à La Guyonnière.

ur 1,5 hectare, Line et Pierre Bougaud vont ajouter
quarante emplacements aux quatre-vingts existants.
« Les travaux vont s’échelonner sur plusieurs années,
précise Line. Pour 2021, nous aménageons quatre chalets en
bois et onze parcelles. » Malgré le contexte sanitaire, le couple
n’a pas renoncé à investir. L’agrandissement va permettre de
développer l’activité, en pleine croissance depuis le rachat en
2014. En six ans, le nombre de vacanciers accueillis a triplé et
avec lui, le chiffre d’affaires. Le camping emploie trois salariés
à temps plein et cinq à six saisonniers chaque année. « Avec
l’agrandissement, nous pourrions,
Par le choix de matériaux naturels
à terme, embaucher deux à trois
et l’implantation d’essences locales,
personnes de plus l’été. » Le projet
Line et Pierre ont à cœur
a bénéficié d’une subvention de
de respecter l’environnement et
20 000 € par Terres de Montaigu, dans
le cadre de vie offert par le lac.
le cadre du fonds Vendée Relance.
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QUELQUES
INUTES AVEC...
Laëtitia Douteau, co-gérante
de l’entreprise Go Impression

Après un parcours atypique dans le commerce, le transport et
les assurances, Laëtitia Douteau s’est lancée dans l’aventure de
l’entrepreneuriat. À 45 ans, elle est devenue co-gérante de Go
Impression, une PME implantée à Saint-Georges de Montaigu, spécialisée
dans le marquage textile, l’imprimerie et les objets publicitaires.

« NOTRE ENTREPRISE
A UN VRAI SAVOIR-FAIRE »

«

Si j’en suis arrivée là, c’est grâce aux belles rencontres que j’ai faites
et à la confiance que l’on m’a accordée », confie Laëtitia. Une fois
encore, c’est la rencontre inattendue avec Alain Bonnet qui va lui
permettre de se lancer un nouveau challenge. L’entreprise d’Alain est
en fort développement et il ne souhaite plus la diriger seul ; il lui propose
de s’associer. Alors à un tournant dans sa carrière professionnelle,
Laëtitia accepte : « C’était maintenant ou jamais ».
Entre Alain et Laëtitia, la répartition des rôles s’est faite
naturellement. « Je m’occupe du développement commercial
et du management, Alain gère l’atelier et nos outils de
production ». À l’arrivée de Laëtitia, les deux associés
profitent du ralentissement de l’activité lié à la crise sanitaire
pour définir leurs projets d’avenir. L’expérience d’Alain
mêlée au regard extérieur de Laëtitia donnent lieu à
une restructuration. « Notre entreprise à un vrai savoir-faire
qui, à mon sens, est encore trop méconnu. Nous avons
créé un show room et nous avons développé notre
plaquette commerciale pour valoriser nos métiers. »
Leurs ambitions ne s’arrêtent pas là ; ils souhaitent accentuer
l’activité de marquage de vêtements au service des
entreprises locales. Pour cela, un agrandissement de
500 m² est en projet, avec un show room spécialisé
dans les équipements de protection individuelle.
Devenir cheffe d’entreprise ne s’est pas fait sans
appréhension mais Laëtitia a pu compter sur la
bienveillance des entrepreneurs du territoire. « J’ai
vite trouvé ma place et j’ai été guidée par les chefs
d’entreprise ayant plus d’expérience. Il y a aussi un
maillage très fort avec la collectivité. Tout cela m’a
permis d’être en confiance. » Elle a aussi pu compter
sur le soutien de son mari et ses trois enfants :
« Leur approbation était indispensable. »
Elle a désormais à cœur de continuer à fédérer
l’équipe de onze salariés, pour porter ensemble
les nouveaux projets de l’entreprise.

6 H 00

7 H 30

8 H 30

13 H 30

18 H 30

La journée
commence

Arrivée à
l’entreprise

Gestion
du quotidien

Activités
commerciales
et RH

Débrief
avec Alain

Laëtitia prépare ses
enfants pour l’école
et c’est parti !

Premier coup d’œil
aux chiffres et aux
mails, puis café avec
l’équipe pour faire le
point sur la feuille
de route du jour.

La matinée est rythmée par
les demandes clients, le suivi
des devis, les échanges
avec les collaborateurs et
la gestion des urgences
ou des litiges.

Laëtitia enchaîne les
rendez-vous… tout en
suivant le planning de
production de la journée.

…et préparation
de la feuille de route
du lendemain.

- 17 -

MA ILLE
EN PROJETS
En intégrant le comité consultatif, je souhaite
pouvoir m’impliquer davantage dans la vie
locale et participer à la construction de notre
ville qui est en pleine mutation. La préservation
de notre qualité de vie, de nos espaces verts,
et la mise en valeur du patrimoine me tiennent
particulièrement à cœur. Nous nous sommes
réunis une première fois le 20 février, et nous
commencerons nos réunions de travail à partir
du mois d’avril.

LES COMITÉS CONSULTATIFS :
UNE NOUVELLE INSTANCE
DE CONCERTATION LOCALE

Conformément à l’engagement pris devant les électeurs
en mars dernier, des comités consultatifs composés
d’habitants ont été créés lors du dernier
conseil municipal de 2020.

Ghislain DURAND,

membre du comité consultatif
de Saint-Hilaire-de-Loulay

QUI ?

43

membres

Boufféré | 7

La Guyonnière | 6

Montaigu | 11

∙ BONNEAU Mickaël
∙ BURNAUD Xavier
∙ LEMERLE Guillaume
∙ MARTINEAU Marietta
∙ PETIOT Laurent
∙ REVERSEAU Mathilde
∙ VINET Pauline

∙ BOSSARD Yann
∙ BOUGAUD Line
∙ DURAND Amélie
∙ JAUFFRINEAU Henri
∙ LECLAIR Guillaume
∙ POIRIER Olivier

∙ BRENON Aurélien
∙ DUBOST Louisette
∙ DURAND Jean-Paul
∙ GAUTRAIS Robert
∙ GUIGNARD Daniel
∙ LE ROCH Adeline
∙ MERGALET Elodie
∙ OLLIVIER Steeve
∙ PICARD Anne-Marie
∙ RENAUD Perrine
∙ VITTECOQ Thomas

Saint-Georgesde-Montaigu | 8

Saint-Hilairede-Loulay. | 11

∙ ARRIVE Arthur
∙ BEAUJOUAN Yoann
∙ BONNET Angèle
∙ DURAND Bernard
∙ JAUD Ludovic
∙ LAINÉ Edith
∙ MAGNIN Aurélie
∙ MAINDRON Karine

∙ BELIN Valentin
∙ BELLOM Louise
∙ BERNIER Mireille
∙ BOUDAUD Jean
∙ BOSSARD Jérôme
∙ BRIAND Karyl
∙ DURAND Ghislain
∙ FREYSS Etienne
∙ GAUTREAU Florence
∙ HERVOUET Yann
∙ PRAUD-BARBEAU Nathalie

∙ Habitants investis dans la vie locale
∙ Représentant la diversité de la population et toutes les classes d’âges
∙ Nommés pour 2 ans par le conseil municipal, sur proposition des maires délégués
POURQUOI ?
Participer à
la construction
de projets
municipaux
Contribuer
à la réflexion
sur des enjeux
locaux
Relayer et
expliquer
l’action
municipale
sur le terrain

1 THÉMATIQUE DE TRAVAIL
CENTRALE POUR 2021 :
L’ARBRE
L’arbre est un sujet passionnant qui n’est pas toujours
perçu de la même façon par les habitants.
L’arbre est essentiel pour la
biodiversité, la qualité de vie et
la structuration de nos paysages.
Pourtant, l’arbre dans la ville est
aussi perçu comme encombrant,
cachant le soleil, source de déchets
ou de détérioration de nos routes.

Confrontés quotidiennement aux
demandes contradictoires des
habitants sur le patrimoine arboré,
les élus et les services de MontaiguVendée souhaitent que les comités
consultatifs entament une réflexion
sur l’arbre et la façon de concilier
sa présence en ville avec la vie
quotidienne.
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BUDGET2021
2021: :
BUDGET
POUR
UNE
RELANCE
POUR UNE RELANCE
OFFENSIVE
OFFENSIVE

MILLIONS
D’EUROS
D’INVESTISSEMENT
D’INVESTISSEMENT
(tous budgets confondus)

(tous budgets confondus)

Budget principal
Budget
principal
34 969
654 €

34 969 654 €

Dépenses de
fonctionnement
Dépenses
de
fonctionnement
18 039 790 €

18 039 790 €

Dépenses
d’investissement
Dépenses
d’investissement
16 929 864 €

16 929 864 €

Autofinancement 2021
4 089 000 €
Autofinancement
2021
4 089 000 €

Impôts locaux
Impôts
locaux
0% d’augmentation

0% d’augmentation
Pas de dette
Pas
de dette
nouvelle
nouvelle
Encours de la dette
736 € /de
habitant
Encours
la dette
736Moyenne
€ / habitant
nationale 2019 :

1032 € / habitant pour les communes
Moyenne
nationale
2019
:
de 20 000
à 50 000
habitants
1032 € / habitant pour les communes
de 20 000 à 50 000 habitants

Le budget 2021 est résolument tourné vers la relance.

Credit : OHE William JEZEQUEL

22,3
22,3
MILLIONS D’EUROS

Credit : OHE William JEZEQUEL

MA ILLE
EN PROJETS

Notre volonté
d’une parttourné
de ne vers
pas dégrader
Le budget
2021 estest
résolument
la relance.le
pouvoir
d’achat
des
ménages,
mais
aussi
d’encourager
Notre volonté est d’une part de ne pas dégrader
le
l’investissement
vers
une
croissance
durable.
Pour cela,
pouvoir d’achat des ménages, mais aussi d’encourager
près de 60% des
seront consacrés
l’investissement
versinvestissements
une croissance durable.
Pour cela,à deux
du mandat :seront
l’habitat
et l’environnement.
prèsgrandes
de 60% priorités
des investissements
consacrés
à deux
grandes priorités du mandat : l’habitat et l’environnement.
Florent Limouzin Maire de Montaigu-Vendée

Florent Limouzin Maire de Montaigu-Vendée

48 %

12 %

48 %

12 %

Habitat
Habitat
10 716 700 €

10 716 700 €

9%

Environnement
Environnement
2 741 080 €

2 741 080 €

4%

8%

4%

Espaces publics
Espaces
etpublics
voirie
et
voirie
2 055 000 €

2 055 000 €

8%

Éducation & enfance
Éducation
enfance
948&000
€

948 000 €

1 697 700 €

Réserves foncières
Réserves
720foncières
000 €

Sport
1Sport
750 770 €

1 750 770 €

3%

3%
3%

3%

3%

8%

8%

Patrimoine
Patrimoine
1 697 700 €

3%

720 000 €

9%

Commerces
Commerces
de proximité
de proximité
700 000 €

700 000 €

Divers travaux
Divers
travaux
697
500 €

697 500 €

2%
2%

Salles polyvalentes
Salles
336polyvalentes
000 €

336 000 €
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FOCUS HABITAT

10 716 700 €

Lotissement les
Noëlles - 2 130 000 €
Saint-Georges-de-Montaigu

Quartier les Hauts
de Montaigu

Lotissement
les Vignes

Lotissement
les Amphores

Quartier des
Caillaudières

2 521 700 € - Montaigu

1 700 000 € -

1 900 000 € - La Guyonnière

500 000 € - Boufféré

Boufféré

Quartier de
la Gare - 1 625 000 €

Saint-Hilaire-de-Loulay / Montaigu

ZAC du centre ville
Quartier de la Nobenne

Mon espace habitat
40 000 € - Guichet unique

300 000 € - Saint-Hilaire-de-Loulay

FOCUS ENVIRONNEMENT

2 741 080 €

Mobilités
douces
708 600 €

Itinéraires cyclables

Réduction des
émissions de CO2
485 000 €

Biodiversité
670 280 €

Espaces verts
et plantations

Rénovation
énergétique des
bâtiments

CO2

Qualité de l’eau
877 200 €

Rénovation des réseaux
d’eaux usées
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MA ILLE
EN PROJETS

UN PASS’ POUR RENDRE
LE SPORT ET LA CULTURE
ACCESSIBLES À TOUS
Initié par le Centre communal d’action
sociale (CCAS) de Boufféré en 2016,
le pass’ sport-culture s’étend cette
année à l’ensemble des communes de
Montaigu-Vendée. Un coup de pouce
financier pour permettre aux jeunes de
profiter de loisirs sportifs et culturels.

L

ÉLI
ÉLO

LES MAÎTRES-NAGEURS
AUX CÔTÉS DES SENIORS

Alors que la piscine de La Bretonnière a dû fermer
temporairement ses portes à cause de la Covid-19, trois
maîtres-nageurs ont troqué leurs maillots de bain pour
passer du temps avec nos aînés, dans les Éhpad du Val
des Maines et de La Maisonnée. Au programme : jeux,
promenades, musique, lecture ou encore discussion,
pour rompre la solitude et l’isolement.

e pass’ sport-culture est un chèque de réduction de
30 € proposé aux familles de Montaigu-Vendée dont
le quotient familial est inférieur ou égal à 700. Cette
aide financière permettra aux enfants de 5 à 14 ans (nés
entre 2007 et 2016) qui le souhaitent de pratiquer une
activité sportive ou culturelle dans une des associations
de Montaigu-Vendée. Pour en bénéficier, les familles
concernées par le dispositif pourront compléter
une demande sur le site de Montaigu-Vendée, avant
l’inscription auprès d’une association.

Enquête publique
pour le RLPI : chacun peut
donner son avis !

Les élus ont décidé d’étendre
le dispositif à toutes les
communes de MontaiguVendée afin d’encourager
l’accès au sport et à la
culture pour les enfants,
en aidant les familles qui
pourraient rencontrer des difficultés
financières. Notre volonté est d’autant plus
forte avec la pandémie qui n’est pas sans
conséquence sur l’activité économique et le
budget des familles. »
Cécilia Grenet, adjointe à l’Éducation, aux familles
et à la cohésion sociale de Montaigu-Vendée.

Le Règlement local de publicité intercommunal qui
va définir le cadre pour toutes les installations de
publicités, de pré-enseignes ou d’enseignes fait l’objet
d’une enquête publique du 8 mars au 6 avril. Il est
consultable en mairie, au siège de Terres
de Montaigu et en ligne. Des permanences
avec le commissaire-enquêteur sont proposées
le samedi 27 mars de 9 h à 12 h et le mardi 6 avril
de 14 h à 17 h au siège de Terres de Montaigu,
35 avenue Villebois-Mareuil à Montaigu-Vendée.
Plus d’infos sur www.terresdemontaigu.fr

FÉLICITATIONS !

Stéphane Audran, photographe professionnel
installé à Montaigu-Vendée, a remporté la
médaille d’argent dans la catégorie Portrait au
Concours des médailles de la photographie
française. Une participation qui lui permet
d’intégrer l’équipe de France pour la Coupe du
monde de la photographie à Rome.
Résultats le 19 avril prochain !
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MA ILLE
PRATIQUE
DE NOUVELLES DÉMARCHES
ACCESSIBLES EN LIGNE

Plus besoin de vous déplacer ! Pour faciliter votre quotidien, de nouvelles
démarches administratives sont possibles sur le site www.montaigu-vendee.com.

Actes
d’état civil

Demande
de subvention
(association)

Demande
de carte grise

Demande de permis
de construire

Inscriptions
sur les listes
électorales

Recensement
citoyen

Demande d’aide
à la mobilité
(aide vélo)

Demande d’un bac
de collecte et d’une
carte de déchèterie

Branchement
aux eaux usées

Contrôle
d’assainissement

Réservation
de salle

Candidatures
à des offres
d’emploi
de la collectivité

BESOIN DE CONSEILS OU D’UNE INFORMATION ?

La mairie, votre interlocuteur de proximité
pour répondre à vos questions quotidiennes
et vous orienter vers les bons services.

Les horaires des mairies de Montaigu-Vendée s’adaptent
pour faciliter vos démarches avec une ouverture hebdomadaire
sur la pause méridienne (voir p.35).
Ouvertu

MAI
2021

Pour conseiller, accompagner les créateurs,
repreneurs et dirigeants d’entreprises
et faciliter leur mise en réseau

Pour améliorer les conditions d’accueil
des permanences existantes et favoriser
l’ouverture de nouveaux services :

« Mon espace entreprises »

« Mon espace services ».

3 rue Augustin-Fresnel,
Pôle d’activités de La Bretonnière
Boufféré, 85600 Montaigu-Vendée
02 51 46 45 44
(plus d’infos p.14)

1 rue René-Descartes,
zone de La Bretonnière
Boufféré, 85600 Montaigu-Vendée

CLAUDE DURAND,

RAM de Terres de Montaigu, CAF (Service social Gestionnaire conseil), CARSAT (Service social - Retraite),
Médiations49 (Médiation familiale), FNATH, MDEDE
(Médiation emploi - Mobilité en Vendée pour les actifs),
France Alzheimer (Groupe de parole), France Parkinson
(Groupe de parole) et AREAMS (Point conseil budget).

président de la commission
Investissements structurants
et schéma local d’accès
des services au public
de Terres de Montaigu

re

Pour améliorer notre qualité
de réponse sur toutes vos questions
concernant l’habitat et l’urbanisme
(ex : aides à la rénovation, permis de
construire...) :

« Mon espace habitat »

15 place du Champ-de-Foire
Montaigu, 85600 Montaigu-Vendée

Par le déploiement des démarches en ligne et la création de ces trois
espaces thématiques, nous souhaitons améliorer notre qualité de réponse
aux habitants et rendre leurs démarches administratives plus simples et plus
rapides. Parce que la proximité est essentielle, les mairies restent les premières
interlocutrices pour toutes les questions du quotidien, y compris celles
concernant des services de la communauté de communes.
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UN OMENT
À BOUFFÉRÉ
1

2

3
4

LE REPAS DES AÎNÉS
EN VERSION « DRIVE »
2

CLÉMENTINE
DUMERGUE,
ILLUSTRATRICE
EN HERBE
POUR J.K. ROWLING
1

À seulement 7 ans, Clémentine
Dumergue, élève en CE2 à l’école
Jacques Prévert, a vu son dessin
sélectionné pour illustrer le dernier
livre de la romancière anglaise J.K.
Rowling, connue dans le monde
entier grâce à son célèbre sorcier
Harry Potter. Sa participation au
concours international de dessins
organisé par l’éditeur Gallimard pour
la sortie du livre L’Ickabog, conte
de fées pour enfants, lui a permis
de remporter un livre dédicacé
par l’auteure ainsi que cinquante
livres jeunesse de la célèbre maison
d’édition. La générosité n’ayant
pas d’âge, elle a offert cette petite
bibliothèque à son école.
Une vocation d’illustratrice est peutêtre née. Bravo à elle !

Samedi 16 janvier, la municipalité,
associée au CCAS, organisait son
repas des aînés version « Covid ».
135 personnes de 75 ans et plus se
sont inscrites pour profiter d’un
repas à emporter, concocté par le
Domaine de la Bretonnière. Ils ont
pu le déguster sur le set de table
confectionné par les enfants du
conseil municipal, et y ajouter une
touche sucrée grâce aux friandises
préparées par le Club de la Joie de
Vivre.
Jeudi 7 janvier, Florent Limouzin,
maire de Montaigu-Vendée, et
Cécilia Grenet, maire déléguée de
Boufféré, se sont également rendus
au Clos du Grenouiller pour offrir
leurs vœux aux trente résidents et
leur remettre les cartes préparées
par les enfants du conseil municipal
ainsi qu’une boîte de gourmandises,
faute de pouvoir partager la
galette…
Deux occasions de rencontres avec
nos aînés, même brèves et dans le
respect des précautions sanitaires,
moments rares et donc précieux
actuellement !

BIBLIOTHÈQUE :
NOUVEAUX
LOCAUX =
NOUVEAU LOGO !
3

Après avoir intégré ses nouveaux
locaux début 2020, la bibliothèque
La boîte à livres veut se choisir
un logo ! Pour cela elle a lancé un
concours de dessins « Imagine le
logo de la bibliothèque » auprès
des enfants des écoles qui n’ont pas
manqué d’imagination.
Les gagnants sont : Noémie Leray
Cabral (CP), Charlotte Remaud (CE1CE2), Anna Richard (CE1-CE2), Lila
Ardouin (CM1-CM2) et Léo Grannec
(CM1-CM2).
Le choix du logo final sera fait
parmi les dessins sélectionnés.
Les lauréats ont reçu leurs prix,
des livres évidemment, des mains
de la présidente Marie-Françoise
Mechineau en présence de leurs
parents et des bénévoles qui font
vivre et animent ce lieu de culture.
Malgré cinq mois et demi de
fermeture, la bibliothèque a conquis
204 nouveaux adhérents l’an dernier
et en compte désormais 576.
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microscope
5

Travaux de l’église
Notre-Dame
de-l’Assomption
4

Suite à des problèmes structurels
survenus au niveau du clocher,
un diagnostic complet de l’église
Notre-Dame-de-l’Assomption
a été mené en 2019. Il a permis
d’identifier les travaux nécessaires
à la pérennisation de l’édifice, qui
seront réalisés sous la maîtrise
d’œuvre de l’architecte du
patrimoine Élise Gastineau. Les
premières études ont démarré fin
décembre avec pour objectif de
commencer les travaux au dernier
trimestre 2021. Le groupe de
paroissiens sera consulté au cours
des études pour prendre en compte
les usages du bâtiment et minimiser
l’impact des travaux. L’édifice
n’étant pas classé, l’opération sera
financée par la collectivité. Toutefois
une demande de subvention
sera déposée auprès du Conseil
départemental dans le cadre de la
restauration des édifices religieux.

UN POMMIER
POUR LES
VINGT-SEPT
ENFANTS
NÉS EN 2019
5

Tous les ans, c’est une tradition.
Un arbre est planté pour fêter
les naissances de l’année ! En
2019, vingt-sept bébés ont vu
le jour et c’est un nouvel arbre
fruitier, un pommier, qui a été
planté aux abords du lotissement
des Amphores. Ces plantations
contribuent à la préservation et
la diversité des écosystèmes et
permettent à toutes les générations
de profiter d’un environnement
paysager maîtrisé.

Encore plus d’actus ?

UN QUINZIÈME
PROFESSIONNEL
S’INSTALLE
À LA MAISON
DE SANTÉ
ALOÏS

Ouverte en 2019, la Maison
médicale Aloïs de Boufféré,
a accueilli son quinzième
professionnel de santé.
Le docteur Séverine Clément
a rejoint le docteur Martin en
tant que médecin généraliste,
venant compléter l’équipe qui
comprend deux infirmières,
quatre kinésithérapeutes, un
ostéopathe, un ophtalmologue,
un orthoptiste, un orthophoniste,
un podologue et deux
psychologues.
Réunir l’ensemble de ces
professionnels de santé en un
même lieu facilite l’accès aux
soins et favorise la coopération
entre eux pour améliorer la prise
en charge et la qualité des soins.

Rendez-vous sur www.montaigu-vendee.com/actualites
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2

UN OMENT
À LA GUYONNIÈRE

4
3

1

3 L’ENVIRONNEMENT
AU CŒUR DES PROJETS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS

ENVIE DE
BALADES ?
LE CHEMIN RURAL
DE LA RONDARDIÈRE
EST OUVERT !
1

La préservation et l’aménagement
de nos espaces ruraux sont un enjeu
important pour notre commune.
L’ouverture du chemin rural reliant
les villages de La Saulnerie et de
La Rondardière est maintenant
effective. Il permettra une mobilité
aisée et sécurisée à tous nos
habitants avides de balades et
découvertes dans nos espaces
naturels et agricoles. Son tracé
se prolonge à travers quelques
chemins creux jusqu’à notre
commune voisine toute proche, la
Boissière-de-Montaigu.

LE POINT SUR
LES TRAVAUX
DES SALLES
DE SPORT
2

Le chantier bat son plein dans les
salles de sport ! Le rafraîchissement
des parois et les travaux terminés
dans les tribunes, permettent
maintenant de rendre la salle André
Chevalier accessible. Le hall bar et
les blocs vestiaires font l’objet de
finitions diverses.
Les ossatures bois posées en
doublage des façades extérieures
ont permis la réalisation de la
chape liquide sur le sol existant
de la salle Ernest Tesson. Celle-ci,
en cours de séchage, recevra dans
quelques jours le sol sportif tant
attendu par nos associations. Les
locaux de rangement sont, quant à
eux, en cours de réhabilitation.
La réception de l’ensemble du
projet est prévue pour fin mars 2021.

Le conseil municipal des enfants,
réunissant 10 élèves de CM1-CM2
des deux écoles de la commune,
s’est réuni pour la première fois
le 9 janvier. En présence du maire
délégué, Franck Savary, de l’adjointe
au maire délégué, Caroline Rouillier,
et de l’animatrice Sarah Brizais,
les jeunes élus ont exposé leurs
nombreux projets, dont beaucoup
sont en lien avec l’environnement
et les liens intergénérationnels.
Parmi eux, l’installation d’hôtel à
insectes et de nids à mésanges,
ou le ramassage des déchets
pourraient être rapidement mis en
place. Une visite de la commune est
également prévue pour réfléchir à
l’implantation de jardins collectifs,
d’un skate-park, d’enclos d’écopâturage et d’une boîte à livres.
Enfin, les jeunes élus souhaiteraient
s’initier aux premiers secours, visiter
la Valorétrie et se retrouver pour
une fête de clôture en musique !
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5

microscope

UN REPAS DES
AÎNÉS À EMPORTER,
QUI RIME AVEC
SOLIDARITÉ
5

Ils entretiennent
la chapelle du village
de La Ronde
4

Plusieurs habitants du village de
La Ronde réalisent chaque année,
l’entretien de la petite chapelle
située au centre du village. Serge
Boursier dirige ce petit groupe avec
passion et assiduité. Grâce aux
peintures fournies par les services
techniques, chacun a pu rendre
son habit de lumière à ce petit
édifice construit en 1897 par JeanBaptiste Lusseau, un habitant du
village, au retour d’un pèlerinage à
Lourdes. Merci à ce petit groupe de
bénévoles pour cette initiative.

Comment faire pour créer du lien
et offrir le traditionnel repas du
CCAS tout en restant à distance ?
En lien avec les autres communes
déléguées, nous avons choisi la
proximité et la solidarité. Travailler
avec nos commerçants était une
évidence : le restaurant L’Étoile du
lac pour l’entrée, Proxi pour le plat
principal et Le P’tit Pétrin pour le
dessert !
Samedi 23 janvier, 143 personnes
sont venues chercher leur repas
festif à emporter. Un moment de
joie partagée pour les aînés et les
élus, heureux de se retrouver et
de pouvoir échanger. Les aînés de
l’Ehpad n’ont pas été oubliés. Trente
colis de la part du CCAS leur ont été
distribués à l’occasion des vœux
du maire. Un grand merci à tous
pour votre participation et tous nos
compliments aux cuisiniers de la
part des aînés qui se sont régalés !

Encore plus d’actus ?

NOTRE JEUNESSE
A DU TALENT !

Passionnée par l’écriture
et le dessin depuis son plus
jeune âge, Amélie Martinet,
jeune Guyonne de 21 ans,
se sert de son art pour exprimer
son engagement pour les causes
qui lui tiennent à cœur. Elle a
cru en son rêve et a tout mis
en œuvre pour l’atteindre. En
2019, elle publie son premier
texte, Recueil engagé : les arts
au service d’engagements.
Mais Amélie ne s’arrête pas là,
elle a déjà écrit deux nouvelles
pièces de théâtre et un roman
fantastique cette année.
Son parcours est révélateur de
l’engagement de notre jeunesse
sur notre territoire et porte
un message fort : oser croire
en ses projets et se lancer !

Rendez-vous sur www.montaigu-vendee.com/actualites
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UN OMENT
À MONTAIGU

3
4
1

ANECDOTE
PATRIMONIALE :
L’HISTOIRE
DE LA DIGUE
1

C’est au roi de France Louis XI que
l’on attribue la construction de la
digue, à ne pas confondre avec la
chaussée qui est la partie où l’on
peut traverser la Maine au niveau
du pont Saint-Nicolas. Il acquiert
la ville en 1473 en l’échangeant
avec Louis de Belleville, alors
seigneur de Montaigu, afin de
l’ériger pour le Poitou en bastion
face à la Bretagne et à Clisson. Il fit
renforcer les défenses de Montaigu
pour s’opposer au duc de Bretagne
dans les années 1476-1480. Il fait
construire la digue qui barre l’Asson
et ainsi noie toute l’étendue des
douves de ce côté-ci et forme
l’étang Saint-Michel. La digue
mesurait 65 m de long et 11 m de
large. Au bout de celle-ci se trouve
un déversoir qui permet à l’Asson
de rejoindre la Maine.

2

560 COLIS
DISTRIBUÉS
AUX AÎNÉS
2

En remplacement du traditionnel
goûter-spectacle qui était
habituellement proposé en janvier
à nos aînés, c’est avec un grand
plaisir qu’a eu lieu, les mercredi 20
et samedi 23 janvier derniers, une
distribution de cadeaux en « drive »
aux habitants de plus de 77 ans.
Près de 560 colis ont été préparés
par les élus. La distribution a été
l’occasion de très bons moments
d’échanges et de partage. Les
personnes qui le souhaitaient ont
pu être livrées à domicile. Enfin,
nos Éhpad n’ont pas été oubliés et
se sont vus livrer des compositions
florales.

Une belle action
de solidarité portée
par la Maison
des jeunes
3

Début février, 32 jeunes
Montacutains ont remis un chèque
de 1 208,52 € à l’association Ô ma
vie. Réunis au sein de la Maison
des jeunes, les adolescents ont
mis en place différentes actions
pour collecter des fonds depuis
avril 2019. Lavage auto, soirée disco
et participation au marché de
Noël de Montaigu leur ont permis
de remettre un don généreux à
cette association qui soutient les
enfants malades. Grâce au projet
des adolescents, deux enfants
hospitalisés au CHU de Nantes
pourront voir leurs rêves se
réaliser. Bravo aux jeunes pour leur
générosité et leur investissement !
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Archives 2020.

microscope

5

RESTAURATION
EN COURS POUR
L’ORGUE DE L’ÉGLISE
SAINT-JEAN-BAPTISTE
4

L’orgue de l’église Saint-JeanBaptiste a été entièrement démonté
fin novembre 2020 pour restaurer
l’ensemble de la tuyauterie. Il sera
remonté en fin 2022, début 2023,
sur une nouvelle tribune créée
spécialement pour l’accueillir, à
l’entrée de l’église. Pour étendre
le répertoire de l’instrument, un
positif de dos sera ajouté au niveau
de la balustrade de la tribune. Cet
élément constituera en quelque
sorte une version miniature de
l’orgue, actionné à partir d’un
troisième clavier. Il passera ainsi
de 27 à 35 jeux, ce qui élargira le
répertoire musical pouvant être
joué sur l’instrument. Le buffet
de ce positif de dos s’inspirera
de l’actuel buffet Cavaillé-Coll de
l’orgue. Les travaux ont été confiés
à la manufacture d’orgues Yves
Fossaert de Mondreville (77) qui
a également construit l’orgue de
l’église de Vouvant.

CÉRÉMONIE
EN HOMMAGE
AUX PRISONNIERS
DE RAWA-RUSKA
5

Le 12 mai prochain, place de l’Hôtel
de Ville, l’association Ceux de
Rawa-Ruska Vendée honorera la
cérémonie du souvenir qui rend
hommage aux 25 000 prisonniers
de guerre déportés et détenus à
Rawa-Ruska en Ukraine pendant la
seconde guerre mondiale. Le camp
de représailles de Rawa-Ruska
recevait les prisonniers qui avaient
tenté de s’évader pour y être punis :
« Vous venez ici pour mourir »,
expliquaient leurs geôliers nazis.
Parmi les soixante-six Vendéens, le
Montacutain Alphonse Échasserieau
s’en est échappé en mars 1943. Une
plaque commémorative de RawaRuska est présente place de l’Hôtel
de Ville.

Encore plus d’actus ?

AMANDINE
ROUTHIAU
MEILLEURE
APPRENTIE
PRESSING
DE FRANCE

Évaluée par ses pairs —
Madame Allaers, Meilleur
Ouvrier de France, Monsieur
Dubois, formateur, et Madame
Raingeard, chef d’entreprise —
sur le repassage, le détachage,
la reconnaissance des textiles,
la réception de la clientèle
ainsi que les épreuves écrites,
Amandine Routhiau rafle
tout et est élue Meilleure
Apprentie pressing de France !
En alternance à Montaigu,
au Pressing du centre chez
Madame Monnier, cette jeune
fille originaire de La Gaubretière
déborde de projets. À peine son
diplôme en poche, Amandine
enchaîne sur un CAP couture
en un an depuis la rentrée. En
septembre 2021, elle compte
continuer sur le bac pro Pressing
à Montbéliard en alternance si
possible. Bravo Amandine !

Rendez-vous sur www.montaigu-vendee.com/actualites
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UN OMENT
À SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU

2

3

1

Le CME
commence ses travaux
1

Élus depuis presque six mois, rares
ont été les occasions de réunir
nos jeunes conseillers municipaux
enfants. Alors, quand l’opportunité
s’est enfin présentée, ils se sont
empressés de se mettre au travail !
Les idées fourmillent, toutes aussi
intéressantes les unes que les
autres. Avec leurs élus référents,
ils ont choisi les principaux projets
qui jalonneront leur mandat : une
journée de ramassage des déchets,
une initiation aux premiers secours
dans les écoles, l’organisation
d’activités pour lever des fonds
au profit d’associations aidant les
enfants malades ou handicapés,
l’installation d’une tyrolienne à
la Maison de la rivière… des idées
validées par un vote à main levée.
Tout ne sera pas forcément
réalisable mais chaque projet sera
retravaillé lors des prochaines
réunions. Nous vous tiendrons bien
sûr informés au fur et à mesure de
leur avancée.

LA FRESSURE 2021 :
DÉFI RELEVÉ POUR
LE COMITÉ DES FÊTES
2

Malgré la crise sanitaire et en
collaboration avec les élus locaux,
le Comité des fêtes a pu maintenir
la traditionnelle fête de la fressure.
Bien sûr, la forme n’était pas la
même : pas de convives à table,
pas d’orchestre, pas de soirée
dansante… mais encore une fois,
une organisation millimétrée et
sans faille !
Si la préparation de la fressure
est restée identique, il a fallu
concevoir toute la logistique
nécessaire au « brassage » et au
« drive », pour permettre à chaque
personne qui avait commandé, de
venir retirer les 2 600 barquettes
et 650 repas complets, dans le
respect des conditions sanitaires.
Comme à son habitude, le comité
a mis à l’honneur deux bénévoles
présents dès les débuts : Gérard
Favreau et Bertrand Nocet qui,
chaque année, transmettent leur
savoir aux jeunes reprenant petit à
petit le flambeau. Un bel exemple
de bénévolat intergénérationnel :
bravo à tous !

TRAVAUX DE
SÉCURISATION
3

Vous avez sûrement remarqué au
détour d’une balade du côté de la
rue Vernawhalshausen, que les deux
arbres à proximité de l’école des
Maines ont subi un élagage massif
début février.
En dégénérescence et donc
potentiellement dangereux pour
nos habitants, si près de la cour de
l’école privée, de la salle du Pont
Boisseau et des parkings attenants,
il convenait d’intervenir rapidement
afin de prévenir tout risque
d’accident.
Pour un coût de 450 € et
dans le cadre du contrat de
l’accompagnement en tailledouce, l’opération a été menée
par la Maison familiale rurale de
Vendée par des élèves en formation
d’arboriste grimpeur.
Les troncs ont été conservés. Un
projet de sculptures en rapport avec
les écoles et le complexe sportif du
Grand Logis est à l’étude : un ballon
et un crayon pourraient donc voir le
jour dans les prochains mois.
À suivre…
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microscope

4

Des temps
d’échanges préservés
pour nos aînés
4

La période actuelle ne permet pas
facilement à nos élus d’échanger
avec les habitants aux détours
d’une rue, lors des vœux ou
des manifestations sportives
et culturelles habituelles. Un
sentiment de solitude peut
apparaître, d’autant plus chez nos
aînés, qu’ils soient à leur domicile
ou dans nos Éhpad.
Le traditionnel goûter des aînés n’a
pu avoir lieu, mais pour maintenir
le lien social si important, le
12 janvier, 350 colis composés d’un
assortiment de produits locaux ont
été distribués par la municipalité
et le Centre communal d’action
sociale, en drive, aux habitants de
70 ans et plus.
Mi-décembre, malgré des
conditions sanitaires strictes,
le Conseil municipal enfants a
également proposé des chants de
Noël, en extérieur, à l’Éhpad du
Val des Maines. Gageons que ces
moments d’échanges ont apporté
un peu de réconfort à nos aînés.

RÉNOVATION
DE LA SALLE DE
LA PETITE-MAINE

Le complexe sportif du GrandLogis va faire l’objet de nouveaux
travaux. Après les rénovations
effectuées sur la salle de la
Grande-Maine et le Hall des
chaussées, c’est la salle de la
Petite-Maine qui va être réhabilitée
notamment parce qu’elle est
mal isolée et ne répond plus aux
normes en vigueur en matière de
vestiaires.
L’agence Laure Brousseau &
Laurent Feintes Architectes a
été retenue pour les études
préliminaires à ce projet. Vos
élus ont également rencontré les
associations utilisatrices (basket,
hand, tennis, badminton) afin de
bien définir les besoins de chacun.

Les études se poursuivront jusqu’à
juin 2021, la consultation des
entreprises se déroulera en juillet
et les travaux devraient se dérouler
d’octobre 2021 à février 2022.
Le remplacement du sol de la
salle de danse (salle du Gué) a
également été inclus dans ce
projet.

Encore plus d’actus ?

JEAN-PIERRE
MIGNET PASSE
LE RELAIS
Après plus de dix ans de bons
et loyaux services en tant que
responsable bénévole du dépôt
nord-est Vendée auprès de
l’association Les Bouchons de
l’avenir, Jean-Pierre Mignet a
décidé de céder sa place pour
profiter d’une retraite bien
méritée.
Pour rappel, l’association récolte
des bouchons plastiques pour les
vendre à un recycleur. L’argent
est ensuite redistribué à des
associations vendéennes. Plus
de 102 tonnes de bouchons en
provenance d’environ 50 points
de collecte du nord-Vendée
ont transité sur le dépôt de
Saint-Georges-de-Montaigu.
Nous tenions à saluer le
dévouement de Jean-Pierre, qui de
2009 à 2020, a su fédérer autour
de lui les élus locaux, nos agents
et aussi les bénévoles, collecteurs
et trieurs, présents à chaque
chargement.
L’association est
à la recherche de son
remplaçant, plus d’infos sur
lesbouchonsdelavenir.fr

Rendez-vous sur www.montaigu-vendee.com/actualites
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UN OMENT
À SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY
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Nefliers

2

DES COFFRETS
GOURMANDS
POUR NOS AÎNÉS
1

La crise sanitaire n’a pas permis
l’organisation du goûter des aînés
en octobre. Mais les élus ont eu à
cœur d’organiser une alternative
à ce moment de convivialité
apprécié de tous. Ils ont ainsi
offert 353 coffrets gourmands aux
seniors, composés de quelques
gourmandises fournies par
des commerçants loulaysiens
accompagnées d’un dessin, d’une
carte de vœux ou d’un bricolage,
réalisés par les enfants des écoles
de la commune. Par ce geste, les
élus ont tenu à leur souhaiter
un Joyeux Noël et une bonne et
heureuse année 2021.
Par ailleurs, vendredi 15 janvier,
Daniel Rousseau, maire délégué
et Florent Limouzin, maire de
Montaigu-Vendée, ont rendu visite
aux résidents du Foyer Logement
de la Peupleraie. Une rencontre
attendue avec impatience par nos
aînés et le personnel encadrant qui
ont ainsi pu prendre connaissance
des projets pour 2021 dans
une ambiance chaleureuse et
bienveillante.

Installation
du premier Conseil
municipal des enfants
2

Nouveau cette année : un conseil
municipal des enfants a été installé
en lieu et place de l’assemblée des
jeunes. Il a pour objectif d’initier
les jeunes à la démocratie, de
favoriser leur participation à la
vie de la commune pour l’intérêt
général et de les faire s’exprimer
dans le respect constant des autres.
Composé de 16 enfants de CM2 élus
par leurs camarades des écoles de
la commune, le conseil municipal
des enfants s’est réuni samedi
30 janvier en présence de Daniel
Rousseau, maire délégué, Véronique
Dugast, adjointe de proximité et
Anne-Laure Grimaud, conseillère
municipale. Chaque jeune élu a
pu faire part de ses idées et des
thématiques se sont d’ores et déjà
dégagées (environnement, solidarité
intergénérationnelle, sport,
culture, accessibilité, sécurité…).
Les élus leur souhaitent un bel
épanouissement au sein du CME.

DEUX CENTS ARBRES
VONT ÊTRE REPLANTÉS
AU PETIT-PARIS
3

À l’automne dernier, les peupliers
du Petit-Paris ont été coupés. Vieux
et en mauvais état, ils étaient
dangereux et menaçaient de tomber
sur le chemin piétonnier et les
habitations. Les déchets ont été
valorisés en broyat et utilisés en
paillage dans les espaces verts
de la commune. Dans le cadre
du programme Reforest-Action,
en partenariat avec la Chambre
d’Agriculture, une opération de
replantations est menée afin de
recréer un nouveau poumon vert
au sein de notre centre-bourg
et de préserver la qualité de vie
des habitants. Montaigu-Vendée
replante ainsi deux cents arbres
d’essences locales diverses tels des
chênes, des frênes, des érables,
des charmes… favorisant ainsi la
biodiversité et le renouvellement
des espèces. Une table de piquenique sera également installée
afin que les Loulaysiens puissent
profiter de ce coin calme au gré de
leurs promenades.
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HOMMAGE À
JEAN-MARIE
RICHARD

5

PRIX DES
JEUNES LECTEURS
VENDÉENS
4

Chaque année, la Maison de
l’enfance participe au Prix
des jeunes lecteurs vendéens.
Créé en 2007 par la Direction
départementale de la cohésion
sociale, ce prix vise à développer
la lecture auprès des enfants. De
janvier à juin, dix albums jeunesse
sont proposés aux participants qui
doivent choisir leurs livres préférés
dans les catégories moins de 6 ans
et plus de 6 ans. Pour permettre
aux enfants de s’approprier ces
albums, des animations spécifiques
(activités manuelles ou théâtrales,
rallye lecture…) ont été organisées
au sein de la structure d’accueil.
Ces temps d’utilisation ludique des
livres ont permis aux enfants de
se forger une opinion personnelle
sur chacun des livres et de voter
en toute connaissance de cause
pour leur livre préféré. Ainsi, en
novembre dernier, 86 enfants
loulaysiens et 11 animateurs ont
élu dans la sélection des moins de
6 ans, Le Bon Côté du mur de Jon
Agee, et dans celle des plus de 6
ans, La Grosse Grève de Philippe
Jalbert.

LES JARDINS
DU CHEMIN-NEUF
5

C’est en plein cœur de Saint-Hilairede-Loulay, face à la mairie, que la
résidence Les Jardins du CheminNeuf, réalisée par Sogimmo, prend
forme. Les travaux du collectif
composé de 23 appartements de
2, 3 et 4 pièces, et de 3 premières
maisons sur 19 au total, avancent à
grands pas !
Sogimmo vous accueille sur rendezvous dans son bureau de vente
situé 1 place de la République à
Montaigu, et vous invite à venir
découvrir sa maison témoin dès le
début du printemps.

Encore plus d’actus ?

Jean-Marie nous a quittés
le 19 janvier 2021. Âgé de 97
ans, agriculteur et père de six
enfants, Jean-Marie fut élu
municipal de 1965 à 1989. En
1977, André Pichaud, maire, lui
confie un poste d’adjoint aux
affaires scolaires et sociales
pendant deux mandats. Il
a activement collaboré à
des actions phares pour la
commune : réouverture de l’école
publique, création du foyer Soleil
et de la résidence La Peupleraie.
Il fut également très engagé
pour l’adhésion de Saint-Hilairede-Loulay au District.
Doté d’un esprit vif, d’un
humour singulier, discret, avec
une écoute attentive à chacun,
homme de terrain, attaché au
travail en équipe, Jean-Marie
avait le sens de l’engagement
au service de l’intérêt général.
Enraciné dans son histoire,
animé par ses convictions et
avide de progrès pour améliorer
les conditions de vie des
habitants, concilier modernisme
et humanisme furent les moteurs
de son action.
Merci Jean-Marie pour votre
implication exemplaire, pour
votre sagesse au service des
Loulaysiens. Votre contribution
façonne notre héritage et inspire
toute notre reconnaissance.

Rendez-vous sur www.montaigu-vendee.com/actualites
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NOUVEAUX À

ONTAIGU-VENDÉE

De nouveaux commerces et services de proximité à destination des particuliers
s’installent à Montaigu-Vendée.
BOUFFÉRÉ
Ouest Débouchage
Entretien de canalisations
06 83 18 47 70
ouestdebouchage@gmail.
com

Potikaa Céramiques
Artisan potière (cours
collectif)
2 rue Lavoisier, zone
d’activités Mirville-Bellevue
06 67 61 28 75
potikaaceramiques.com

Bien dans sa maison
Aide et accompagnement à
domicile
12 rue du Champ-de-Foire
07 88 52 00 78
montaigu@
biendanssamaison.fr
www.biendanssamaison.fr

Écomiam
Commerce alimentaire,
vente de produits surgelés
51 route de Cholet
Ecomiam.com

Pampa Concept Store
LA GUYONNIÈRE
Laurent multiservices 85
Entretien de jardin, petits
travaux, nettoyage extérieur
7 rue de la Galice
07 86 75 51 42
laurentmultiservices85@
orange.fr

Renov’alec
Électricité générale
9 rue de la Lyre
06 68 42 79 77
renov.alec@outlook.fr

MONTAIGU
Action
Équipement de la maison
Route de Cholet
www.action.com

Betty Brooks
photographe
Photographe
07 69 28 69 46

11 rue Georges-Clemenceau
pampa-conceptstore.fr

SAINT-GEORGES
DE-MONTAIGU
Jeanne-Marie Gasnier
Psychologue du travail
et de l’orientation
Espace Bien-être
102 place du Gué-des-Joncs
07 50 50 18 88
jmgasnier.psy@gmail.com

SAINT-HILAIREDE-LOULAY
Gaëlle De Meuleneire
Accompagnement et
soutien à la personne par
la médiation artistique
Centre ImagetVous
29 ter rue de Nantes
06 84 27 17 97
gaelledemeuleneire@
gmail.com

Dr Violaine Le Floch
et Dr Alix Remaud
Médecins généralistes
succédant au Dr Beausoleil
1 rue des Jardins

CHANGEMENTS
DE PROPRIÉTAIRES
ET/OU DE NOM
Sept Envies de pain
La boulangerie Boujet
est reprise par Maxime
et Sandra Augereau
7 rue de Nantes
Saint-Hilaire-De-Loulay
02 51 94 04 11

La Bulle de bien-être
La Bulle d’Adel
est reprise par
Herveline Hubert
10 b rue de Nantes
Saint-Hilaire-De-Loulay
02 51 94 05 17

Bellanger Clara
Chausseur
Clara Chausseur
est repris par
Coralie Bellanger
51 rue Georges-Clemenceau
Montaigu
02 51 94 86 38

Pauline Griffon
Kinésithérapeute
7 rue Durivum
Saint-Georges-De-Montaigu
02 51 42 08 18

Prochainement installé ?

Contactez-nous sur www.montaigu-vendee.com

Jardinerie Jardivert
est reprise par
Marina Monnier
10 rue de la Vergnaie
02 51 94 27 56
Saint-Hilaire-De-Loulay
www.jardivert85.com

La Bulle
Nouveau nom
du Noctambule
4 place Dugast-Matifeux
Montaigu
02 51 46 51 48

Nouvelles Impressions
Sablereau Photo
est repris par
Olivier Allemand
29 place du Champ-de-Foire
Montaigu
02 51 94 01 70

CESSATION D’ACTIVITÉS

Maroquinerie La Savane
Beauty and Punch

DÉMÉNAGEMENTS
IDM Menuiserie
28 rue Bernard-Palissy
Parc d’activités
de Chassereau
Saint-Georges-de-Montaigu

Choses et Cie
Prochainement
20 rue Georges-Clemenceau
Montaigu
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OUEST FRANCE
N’EST PAS UN
SERVICE PUBLIC

Vous êtes de plus en plus nombreux à
appeler votre mairie pour vous plaindre
de l’absence d’actualités locales dans
votre quotidien Ouest France. Certains
pensent même que c’est à la commune
de faire passer les informations dans
le journal. Alors, un petit rappel s’impose.

O

uest France n’est pas un
service public mais une
entreprise privée qui fait
ses propres choix. Ouest France se
nourrit des informations qui lui
sont données par les associations
ou la commune mais aussi par son
propre réseau de journalistes, de
correspondants et de rédactions
locales. Ensuite, la rédaction du
journal se donne ses propres
priorités et bien souvent, la priorité
c’est la ville siège de la rédaction.
Depuis que Vendée Matin (l’autre
quotidien local) a cessé de paraître
en 2008 après son rachat par Ouest
France, et depuis que Ouest France
a choisi de fermer sa rédaction de
Montaigu, l’information de notre
secteur a été peu à peu relayée
au second plan. Ainsi, l’actualité
de Montaigu-Vendée, quatrième
ville de Vendée, appartenant
bientôt à la troisième communauté
d’agglomération de Vendée,
est couverte par un réseau de
correspondants locaux courageux
mais de moins en moins nombreux.
Les journalistes, quant à eux,
doivent faire plus d’une heure de
route aller-retour pour assister à
un événement, une réunion ou un
point presse…
Antoine Chéreau, Florent Limouzin
et d’autres maires de Terres de
Montaigu ont récemment écrit à la
direction de Ouest France afin que
cette problématique trouve une
solution rapide et pérenne.
Ouest France est un quotidien de
qualité et il serait dommage qu’il
passe à côté de notre dynamique
territoriale si remarquable.

les mots fléchés

Mots fléchés
ÉTREINT
INVENTION
OU CHANGEMENT

PAS DUR

MONNAIE
ROUMAINE

ELLE BÉNÉFICIE D’UN
PLAN DE
RELANCE
VIBRATIONS

N’ADMIT
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PIÈCE
D’AMARRAGE

IMPORTSEXPORTS

ÉLIMINER

LORSQUE
PETIT
ÉTAT-MAJOR

GRAFFITI
FLOUÉE

QUI EST
À PAYER

PAROI

DÉGOULINE
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DE VENTES
RÉGIME
SOCIAL
SERVICE
FÉODAL

AFFLUENT
DE LA
GARONNE
SYSTÈME
DE
GUIDAGE

MER
DE SABLE
LES ENTREPRENEURS
LES PORTENT

CAPABLE
À LE

L’ART DU
PAPIER PLIÉ

DÉTERMINANT
POSSESSIF
LES SOCIÉTÉS
EN GÉNÈRENT
SOUVERAINS
ROMAINS

AIRES
D’ACTIVITÉ
POUR LES
ENTREPRISES

AU SOMMET
DU VOLCAN
DÉVÊTU
COMPOSITION DE
PLÂTRE

CAFÉ
FAMILIER
EXCLAMATION

ÎLE EN FACE
DE LA
ROCHELLE

C’EST
UN PRO

PRINCE
TROYEN,
HÉROS
DE VIRGILE

VIEUX
FERA LE
CHEMIN

OUVRIER
MANUEL
DEUX À
ROME
IL FAIT FEU

PRONOM
PERSONNEL
RÉFLÉCHI

DÉESSE
ÉGYPTIENNE
MAL
DENTAIRE

Solution page 35
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LE

OT DE…
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

« Préparer le lendemain »
Il y a un an, les électeurs de Montaigu-Vendée
choisissaient de faire confiance à la liste « MontaiguVendée, une ambition partagée » menée par Florent
Limouzin. Malgré la crise sanitaire, l’année 2020 a été
marquée par l’action.
Une action sociale proche qui s’est illustrée par les
centaines de coups de téléphone à nos anciens isolés
ou à la distribution de denrées alimentaires pendant les
confinements.
Une action économique efficace avec les plans de
soutien aux entreprises et aux commerçants.
Une action sanitaire en avant-garde en organisant les
premières opérations de test Covid de grande envergure,
en distribuant des milliers de masques quand le pays
en manquait, en ouvrant un des premiers sites de
vaccination en Vendée.
Aujourd’hui, malgré une vaccination beaucoup trop
lente, l’horizon se dégage et nous devons préparer le
lendemain.
Un lendemain d’espoir pour notre jeunesse et notre
vie associative. Face à l’incertitude de ces derniers
mois, nous devons tout faire pour que notre économie
créée des emplois pour nos jeunes et c’est le sens des
programmes votés récemment par Terres de Montaigu.
Nous devons aussi aider nos associations qui œuvrent

pour la jeunesse. C’est pourquoi Montaigu-Vendée a
décidé d’augmenter ses subventions aux clubs sportifs
de 40 % en trois ans et de créer un pass sports et culture
pour les familles modestes. Pour nos jeunes aussi,
Montaigu-Vendée investira plus de 10 millions d’euros
dans de nouveaux quartiers afin qu’ils trouvent ici un
logement accessible.
Un lendemain protecteur pour notre environnement. En
2021, nous travaillerons sur un schéma cyclable, nous
ouvrirons des aides financières à l’achat d’un vélo mais
aussi aux rénovations des logements. Nous poursuivrons
la mutation de la gare afin de la rendre plus accessible.
Nous entamerons de nouveaux chantiers de rénovation
thermique sur nos bâtiments publics.
Un lendemain culturel et festif. Nous travaillons avec
Terres de Montaigu à une programmation culturelle
estivale qui, nous l’espérons, permettra à tous les
habitants de se retrouver. La culture c’est aussi le
patrimoine qui doit être rénové. Trois de nos églises
doivent faire l’objet de travaux lourds. Notre patrimoine
est une part de notre identité et nous y consacrerons
1,7 million d’euros, soit 8 % du budget.

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

LA MINORITÉ MUNICIPALE

« Montaigu-Vendée, égalité d’accueil »
La page 2020 se tourne et les grands projets de notre territoire
se poursuivent.
Quel bilan de cette pandémie sur notre tissu économique ?
Et quelles conséquences pour ses habitants ? Les inégalités
risquent de se creuser et le tissu associatif est primordial
pour retisser ce lien important entre les habitants de notre
territoire. Si des actions sont menées, elles mériteraient selon
nous d’être davantage soutenues. En cela, la généralisation
sur la commune du pass’culture était une belle occasion de
retisser ce lien et aurait pu constituer un acte fort pour inciter à vivre sa ville. Pourtant, les montants accordés par la

majorité municipale sont pour nous insuffisants. La part belle
du budget 2021 a plutôt été faite au profit du patrimoine, notamment des églises, laissant ainsi orpheline notre jeunesse.
Les priorités de la majorité municipale ne sont pas les nôtres.
Nos associations concourent à créer du lien et dynamisent
toutes les générations sans distinction de classe. Devant des
lendemains incertains, il est nécessaire de leur accorder tout
notre soutien et le groupe MVEA y veillera.
Le groupe MVEA
Retrouvez-nous sur notre page FB :
www.facebook.com/MontaiguVendeeEnsembleAutrement

- 35 -

ÉMENTO
CENTRE DE VACCINATION
DE TERRES DE MONTAIGU

Tous les créneaux de rendezvous pour la vaccination
contre la Covid-19 sont
actuellement réservés
jusqu’à fin avril.
Dès que le centre sera
approvisionné en doses
complémentaires, les
inscriptions seront rouvertes
et une communication
officielle sera faite aux
habitants.

HÔTEL DE VILLE
DE MONTAIGU :
DÉPLACEMENT
TEMPORAIRE DE L’ACCUEIL

En raison des travaux de
rénovation énergétique
réalisés au rez-de-chaussée
de l’Hôtel de Ville de
Montaigu, l’accueil du
public est temporairement
déplacé au premier étage
du bâtiment, jusqu’au mois
d’avril. Les horaires sont
inchangés.

VOS

REMANIEMENT CADASTRAL DÉCHÈTERIES

Une opération de
remaniement cadastral est
en cours sur une partie de la
commune. Elle s’échelonnera
sur deux ans et permettra
de rendre le plan cadastral
plus précis. L’opération est
conduite par la Direction
départementale des finances
publiques. Les particuliers
concernés seront avertis
par courrier de la venue des
géomètres du cadastre. Ces
derniers sont autorisés à
entrer dans les propriétés
pour effectuer ces travaux.

CARTE D’IDENTITÉ
ET PASSEPORT

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

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

facturée 65,90 € TTC au lieu
de 87,91 € TTC. Des kits de
prélèvements sont à votre
disposition dans toutes
les mairies déléguées
de Montaigu-Vendée.
Prélèvement à déposer au
laboratoire de La Roche-surYon : Rond-point GeorgesDuval, CS 80802, 85021 La
Roche-sur-Yon cedex.

SOLUTION DES MOTS FLÉCHÉS DE LA PAGE 33

ANALYSE DES EAUX
DE PUITS

En mars 2021, le Laboratoire
de l’environnement et
de l’alimentation de la
Vendée, service du Conseil
départemental, propose
une nouvelle période
promotionnelle pour
l’analyse des eaux de puits.
L’analyse complète sera
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AIRIES

À NOTER LES HORAIRES D’OUVERTURE DE VOS MAIRIES DÉLÉGUÉES ONT ÉTÉ ADAPTÉS
AU COUVRE-FEU EN VIGUEUR. EN CAS D’ÉVOLUTION DES MESURES SANITAIRES,
ILS SERONT MIS À JOUR SUR LE SITE INTERNET DE MONTAIGU-VENDÉE.

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 17 h 30
• Vendredi : 9 h à 17 h
• Samedi : 9 h à 12 h
Tél. : 02 51 09 21 21

MAIRIE DÉLÉGUÉE DE MAIRIE DÉLÉGUÉE DE MAIRIE DÉLÉGUÉE DE MAIRIE DÉLÉGUÉE DE
BOUFFÉRÉ
LA GUYONNIÈRE
SAINT-GEORGESSAINT-HILAIREDE-MONTAIGU
DE-LOULAY

• Lundi : 9 h à 12 h
et 15 h 30 à 17 h 30
• Mardi, jeudi,
vendredi, samedi :
9 h à 12 h
• Mercredi : 9 h à 14 h

• Lundi, mercredi,
jeudi, samedi :
9 h à 12 h
• Mardi : 9 h à 12 h
et 15 h 30 à 17 h 30
• Vendredi : 9 h à 14 h

• Lundi, jeudi,
vendredi, samedi :
9 h à 12 h
• Mardi : 9 h à 14 h
• Mercredi : 9 h à 12 h
et 15 h 30 à 17 h 30

• Lundi, mercredi,
vendredi, samedi :
9 h à 12 h
• Mardi : 9 h à 14 h
• Jeudi : 9 h à 12 h
et 15 h 30 à 17 h 30

Tél. : 02 51 94 04 51

Tél. : 02 51 41 71 58

Tél. : 02 51 48 94 94

Tél. : 02 51 48 92 92

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

JE PASSE
AU VÉLO !
#JESUISCLIMACTIF

Aide de
50€ à 400€
pour l’achat
d’un vélo
avec ou sans
assistance
électrique

terresdemontaigu.fr

