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Les élus des cinq conseils municipaux enfants de 
Montaigu-Vendée se sont réunis, samedi 3 juillet, pour 

échanger sur l’année écoulée, leurs projets et leurs 
actions communes. Ils ont profité du trajet à pied, de 

leur commune à Montaigu, pour ramasser les déchets. 
Un geste en faveur de l’environnement, dont les jeunes 

élus se préoccupent particulièrement. 

La réunion publique consacrée au projet de zone 
d’aménagement concerté (ZAC) des Hauts de Montaigu 
initialement prévue le 5 octobre est reportée. Une nouvelle 
date sera communiquée dans les prochaines semaines sur 
www.montaigu-vendee.com. 

Pour améliorer les conditions d’accueil des permanences 
existantes et favoriser l’ouverture de nouveaux services 
à destination des habitants du territoire, Terres de 
Montaigu a ouvert « Mon Espace Services » en début 
d’année à Montaigu-Vendée. Vie de famille, parentalité, 
emploi, gestion budgétaire, handicap… De nombreux 
professionnels sont à votre écoute :
∙ Terres de Montaigu – Relais petite enfance 
Prise de rendez-vous : www.montaigu-vendee.com 
∙ CAF – Service prestations : 3230 
et service social : 02 51 44 77 59
∙ CARSAT – Service retraite (3960) et service social (3646)  
∙ Médiations 49 - Médiation familiale : 06 89 63 44 57
∙ AREAMS – Point conseil budget : 02 51 44 92 33
∙ MDEDE – Médiation emploi
∙ MDEDE – Mobilité en Vendée pour les actifs : 0 800 881 900
∙ CIDFF – Point Justice : 02 51 08 84 84
∙ UFC Que choisir - Conseils aux consommateurs
∙ FNATH – Service juridique pour 
les accidentés de la vie : 02 51 37 06 15
∙ France ALZHEIMER - Groupe de parole 
∙ Groupement Parkinsonien – Groupe de parole 

FAÇADE AVANT

SIGNALÉTIQUE MON ESPACE SERVICES | Propositions graphiques - Juillet 2021

PREMIER BILAN 
POUR LES 5 CME

MON ESPACE SERVICES : DES 
PERMANENCES POUR VOUS 
ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN

LES HAUTS DE MONTAIGU : 
REPORT DE LA RÉUNION PUBLIQUE 

L’accueil se fait sur rendez-vous auprès des services concernés.
1 rue René Descartes, zone de La Bretonnière, 
Boufféré, 85600 Montaigu-Vendée

Depuis le 11 août, le centre de vaccination de Terres de Montaigu 
est de nouveau implanté à la salle Dolia de Saint-Georges-de-

Montaigu. 800 injections par jour peuvent y être réalisées du 
lundi au vendredi. Prise de rendez-vous sur doctolib.fr 

Taux de vaccination des habitants de Terres de Montaigu 
de plus de 12 ans, au 15 août 2021 :

- 1 dose : 86,3 %
- vaccination terminée : 73,7 %

En été et à l’automne, il est possible d’apercevoir des engins 
agricoles déverser du fumier ou du lisier dans les champs. 

Si l’odeur n’est pas des plus agréables, l’épandage est 
incontournable à cette période de l’année. Fumier, lisier, 

mais aussi boues issues des eaux usées, sont des engrais 
naturels indispensables à la croissance des plantes, et 

qui permettent d’éviter ou de diminuer l’usage d’engrais 
minéraux souvent chimiques. L’épandage est très encadré. 

Un calendrier strict détermine les périodes et les conditions 
d’intervention. Pour optimiser l’assimilation des molécules 
fertilisantes, les agriculteurs élaborent un plan d’épandage 

et disposent d’outils permettant d’apporter une dose 
adaptée à chaque culture. 

DÉMÉNAGEMENT 
DU CENTRE DE VACCINATION 

#CULTIVONS-NOUS : 
L’ÉPANDAGE  
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De nouveaux commerces et services de proximité à destination des particuliers 
s’installent à Montaigu-Vendée.

  BOUFFÉRÉ
SD Clim’Confort
Installation de climatisation, 
entretien, dépannage, mise 
en service 
14 rue des colombes
06 80 33 19 22
sdclimconfort@
gmail.com

 sdclimconfort 

Le local de 
Choupette
Vente en ligne de produits de 
soins et bien être
contact.lelocaldechoupette
@gmail.com
www.le-local-de-
choupette.com

Patch Frip’ & Co
Boutique en ligne et vente 
à domicile de vêtements 
d’occasion 
contact@patchfripco.fr 

     @patchfripco 
www.patchfripco.fr

  MONTAIGU
Josse Deluen 
Dessinateur maison 
individuelle 
06 60 02 56 19
Josse-deluen@outlook.fr

Mamie Paillette
Dépôt-vente vêtements et 
accessoires de seconde main 
33 Rue Georges Clemenceau
www.mamiepaillette.com

Carré Dauphin
Vente de poêles à bois
2 rue des cèdres
02 51 82 22 65
hase44@
carredauphin.fr

CHANGEMENTS DE 
PROPRIÉTAIRE
Aux saveurs 
de Loulay 
La boulangerie Le Péché 
Mignon est reprise par 
M. et Mme Robard 
18 bis rue de Nantes 
Saint-Hilaire-de-Loulay 
02 51 94 27 33 

Au Grenier de l’Occaz 
Vide-grenier permanent 
repris par Denis Lefranc 
2 bis rue Augustin Fresnel 
Zone de la Bretonnière 
Boufféré
02 51 31 33 65 

Nouvelle Vague
Salon de coiffure repris par 
Mireille Roy 
11 Rue du Colonel Taylor 
Montaigu
02 51 09 22 77

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

ENVIE D’UN BON PETIT PLAT ?
Les restaurants de Montaigu-Vendée vous accueillent. 

Retrouvez toutes les adresses sur www.montaigu-vendée.com

Nouveaux aménagements du restaurant la Digue










