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PROGRESSER
En cette rentrée scolaire, votre Ville travaille aux
investissements de demain pour nos enfants.
Pour qu’ils bénéficient de bâtiments scolaires de
qualité, nous travaillons sur l’agrandissement du
restaurant scolaire de Boufféré, la rénovation de
l’école des Jardins et la reconstruction de l’école Jules
Verne de Montaigu à la place de la tour de l’Aurore qui
a été démolie cet été.
DÉCOUVRIR
Pour permettre à nos jeunes de mieux comprendre
le monde du travail et de faciliter leurs choix
d’orientation, cette année, 540 collégiens de 4e de
Terres de Montaigu expérimenteront le nouveau
parcours ECL’OR porté par l’Agglomération. Chacune
des classes sera parrainée par une des 18 entreprises
locales engagées dans la démarche. Une occasion
pour les entreprises d’expliquer ses métiers et de
proposer aux élèves des visites.
SE CULTIVER
Pour les jeunes actifs, adultes et retraités, avec le
soutien de la Ville, l’Université de Nantes ouvrira
sa deuxième antenne vendéenne avec la nouvelle
« Université permanente Terres de Montaigu ».
L’université permanente proposera dès octobre un
cycle de conférences tout au long de l’année !
Dans l’attente de vous retrouver lors de notre nouveau
rendez-vous des associations de Montaigu-Vendée,
le samedi 10 septembre prochain, à Saint-Hilaire-deLoulay, je souhaite, à chacune et chacun, une bonne
rentrée !

LE MOT
30 · De la majorité municipale
30 · De la minorité municipale
31 · MÉMENTO

Suivez-nous
Florent Limouzin

#montaiguvendee

Maire de Montaigu-Vendée
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LUNDI 27 JUIN

Une trentaine d'habitants de la vieille ville de Montaigu
participent
à la concertation sur les enjeux de leur quartier.

MARDI 12 JUILLET

avec le « grignotage » de la tour C : une
Début de la déconstruction des Tours de l’Aurore
des Hauts de Montaigu, qui proposera,
r
quartie
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à terme, 235 nouveaux logements offrant une

MERCREDI 29 JUIN

r

Réunion publique d’information sur l’aveni
du quartier des Hauts de Montaigu

MARDI 26 JUILL
Pose du gazon
synthétique su
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r le ter
terrain en France
à être intégralem rain C du pôle sportif Maxime
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CRISE DU PAPIER, VOTRE VILLE S’ADAPTE
Ces derniers mois, le coût du papier a subi une très forte hausse, allant
du simple au double, notamment en raison de l’envol du cours des
matières premières et de l’augmentation de la demande. Pour limiter
les répercussions sur le coût de production du magazine, la Ville de
Montaigu-Vendée s’adapte et a choisi d’en limiter le nombre de pages.
N’hésitez pas à vous rendre sur www.montaigu-vendee.com pour ne
manquer aucune information concernant votre ville.
Merci de votre compréhension.
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HABITAT : OBJECTIF ATTEINT
À 307 % POUR LA
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

En juin 2021, Terres de Montaigu ouvrait Mon Espace Habitat, un lieu
d’information unique pour tous les projets logement des habitants du
territoire. 1 an après son ouverture, l’objectif fixé pour
la rénovation énergétique a déjà été atteint à 307 %.

4 aides

mises en place en 2021, pour
financer, entre autres, des travaux de
rénovation énergétique.

307 % des
objectifs atteints
pour les travaux de
rénovation énergétique

206 audits
énergétiques

réalisés par le cabinet Ecosy

396 137 € d’aides
attribuées
par Terres de Montaigu

« Le bilan de cette première année
est très positif, cela montre que
les habitants sont engagés dans
la transition énergétique et que
l’accompagnement de l’agglomération
permet d’accélérer et faciliter leurs
démarches en ce sens. »
Damien Grasset,
président de
la commission
Habitat,
urbanisme et
déchets de Terres
de Montaigu

1 € d’aide

engagé par Terres de Montaigu a
permis de générer 3,14 € d’aides
publiques et 22,25 € de travaux
pour les artisans

1 137 504 KwH
d’énergie primaire
économisés

Soit la consommation
annuelle moyenne d’électricité de

616 dossiers validés

515 usagers reçus

243 foyers

par an grâce aux travaux réalisés

sur le territoire dont 461 pour des
travaux de rénovation énergétique.

en rendez-vous pour être
accompagnés dans leurs
projets de rénovation

Mon Espace Habitat : le lieu d’information pour tous vos projets logement !
Un projet de construction ? De réhabilitation ? De rénovation ? Mon Espace Habitat regroupe
tous les conseils et les informations sur les démarches d’urbanisme et les aides adaptées à vos
projets immobiliers. En ouvrant ce lieu unique d’information, Terres de Montaigu s’est donnée pour
objectif de faciliter la construction et la rénovation de logements sur le territoire et plus largement
de contribuer à mener la transition énergétique et lutter contre l’habitat indigne.
15 place du champ de Foire, Montaigu - 02 51 46 46 14 - monespacehabitat@terresdemontaigu.fr
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COUP D’ACCÉLÉRATEUR POUR LE COVOITURAGE
À partir de ce mois de septembre, les entreprises du territoire vont pouvoir expérimenter une solution
de covoiturage à l’échelle de Terres de Montaigu, via l’application Karos.

Portée par les élus communautaires, cette initiative vise
à développer la mobilité partagée et à accompagner les
changements de pratiques de déplacements dans les entreprises
et administrations : deux ambitions inscrites dans le plan climat
Terres d’énAIRgie et le programme Territoires d’Industrie.
Le principe de Karos est simple : les utilisateurs renseignent leur
itinéraire et leurs contraintes horaires, puis l’application recherche
les covoitureurs potentiels sur tout ou partie de leurs trajets
domicile-travail.
Dans le cadre de l’engagement de la collectivité et de la subvention
régionale Aléop, le conducteur est rémunéré et les trajets sont
gratuits pendant 6 mois pour les passagers dont l'entreprise a
souscrit à l'offre partenariale. La collectivité mettra gratuitement la
solution à disposition des entreprises, elles pourront également
être accompagnées individuellement si elles le souhaitent. Le coût
total est estimé à 21 920 € dont 7 500 € pris en charge par la Région.
« Cette action répond à deux enjeux : l’un environnemental et l’autre économique. La mise en
place d’une solution de covoiturage contribue à la construction d’une mobilité durable,
à la diminution de l’impact carbone et à la réduction d’un des freins périphériques à l’emploi
sur le territoire. »
Éric Hervouet, président de la commission Économie, formation et innovation de Terres de Montaigu

TERRES D’énAIRgie :
39 ACTIONS VALIDÉES POUR LE CLIMAT
Lundi 4 juillet, les élus de Terres de Montaigu ont approuvé
définitivement le plan climat Terres d’énAIRgie et ses
39 actions pour mener la transition environnementale.
Construites autour de 4 axes stratégiques, elles concernent
notamment les domaines de l’habitat, de la gestion des
déchets, de l’énergie, de la qualité de l’air et de l’eau, de la
biodiversité, de l’économie ou des mobilités.

La mobilisation de tous est indispensable !
Industrie, artisanat, logistique, agriculture, commerce,
habitants, collectivités… C’est ensemble que les objectifs
pourront être atteints.
Une question ? Une idée ? N’hésitez pas à les partager via
l’adresse mail dédiée à la concertation :
planclimat@terresdemontaigu.fr

Consultez l’intégralité du plan climat Terres d’énAIRgie sur www.terresdemontaigu.fr

LE PARC DU PRÉ GESTIN NOMINÉ AUX VICTOIRES DU PAYSAGE
Le parc du Pré Gestin fait partie des 63 candidats en lice
pour les Victoires du paysage 2022. Véritable poumon
vert de 2,5 hectares à Saint-Hilaire-de-Loulay, il a été
aménagé de façon à favoriser le développement de la
biodiversité et mettre en valeur une vaste zone humide.
Les Victoires du paysage récompensent des collectivités,
entreprises et particuliers pour leurs aménagements
paysagers. Plus largement, elles visent à sensibiliser
à la place de la nature en ville et à la protection de
l’environnement. Résultats le 8 décembre 2022.
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PRATIQUE : SE STATIONNER FACILEMENT À LA GARE

Le démarrage de la construction du parking gratuit à étages, annoncé pour septembre 2022, est la prochaine
étape majeure de l’aménagement de la gare de Montaigu-Vendée en pôle d’échanges multimodal.
“Gratuit, sécurisé, le parking à
étages offrira plus de confort aux
usagers en renforçant l’accessibilité
à la gare quel que soit le mode de
déplacement. Grâce au nouveau
boulevard des Écrivains, ce
parking sera facilement desservi
depuis l’ensemble du
territoire”.
Antoine Chéreau,
président de Terres
de Montaigu

Crédit : Cabinet Azema Architectes SAS

Le parking à étages facilitera les connexions entre les
modes de déplacement. Il garantira des accès et flux
sécurisés pour tous les usagers : voitures, vélos et deuxroues motorisés. Sur 4 niveaux de construction, il offrira
490 places de stationnement gratuit dont :
• 41 munies de bornes de recharge électrique
• 10 places PMR
• 21 places pour les deux-roues motorisés
• 1 local vélo sécurisé de 30 places avec 6 bornes de
recharge dans des casiers verrouillés.
En accord avec les ambitions environnementales de
l’agglomération, il sera équipé de panneaux solaires, les
façades en bois seront végétalisées pour favoriser

la biodiversité, et les éclairages et eaux pluviales seront gérés
durablement. La toiture accueillera 930 m2 de panneaux
photovoltaïques et de végétaux.
Le coût total du projet est de 7 084 926 €, financés à 81 %
par Terres de Montaigu. La livraison est annoncée pour
l’automne 2023.
20 box vélo sécurisés seront
installés d’ici la fin de l’année 2022
À vélo, la gare est à 10 min de
Saint-Hilaire-de-Loulay, 15 min de
Boufféré, 20 min de Saint-Georgesde-Montaigu et 25 min de
La Guyonnière !

LE TRAIN : PENSEZ-Y !
La gare de Montaigu-Vendée c’est :

3e gare de
Vendé
avec 1050 e
montées
/descente
s
par jour

33 trains par jour

Nantes
25 minutes

Angers
1h25

(1 correspondance)

Paris
2h45

(1 correspondance)

Des horaires adaptés, pensés pour faciliter vos trajets avec
des trains toute la journée, et un trafic accentué en début
et fin de journée.

La Roche-sur-Yon
25 minutes

Les Sablesd’Olonne
1h

La Rochelle
1h40 à 2h

(1 correspondance)

Des tarifs dégressifs pour les utilisateurs réguliers.
Abonnement illimité ou carte pour voyageurs occasionnels
permettent d’économiser jusqu’à -50% sur vos trajets.

Toutes les infos sur www.sncf-connect.com ou en gare
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MA ILLE
EN PROJETS

BOULEVARD DES ÉCRIVAINS :
UN NOUVEL ACCÈS DIRECT À LA GARE ET SON QUARTIER

Après 2 ans de travaux, le boulevard des Écrivains a ouvert à la circulation le vendredi 1er juillet. Ce nouvel axe
routier finalise le contournement urbain de Montaigu et facilite l’accès à la gare et à son futur quartier tertiaire et
habitat, pour tous les modes de déplacement et tous les habitants de Terres de Montaigu.

En reliant le giratoire du collège Michel Ragon à la rue du
Dr Fayau, le boulevard des Écrivains assure également
une desserte rapide et fluide des zones économiques et
équipements du secteur tels que la gare routière, les collèges
et les lycées, depuis l’ensemble du territoire. Pour favoriser les
déplacements doux, il est bordé d’une piste cyclable de 575 m.
L’aménagement de ce boulevard s’inscrit dans le projet global
de la transformation de la gare de Montaigu-Vendée en pôle
d’échanges multimodal. Il facilitera notamment l’accès au futur
parking à étages, quel que soit le mode de déplacement. Ce
projet majeur de développement de Terres de Montaigu dans
les années à venir, vise à faire de la gare une véritable porte
d’entrée du territoire.

En chiffres
• BOULEVARD :
575 m de long et 6,50 m de large
• PONT-RAIL : 28 m de long, 11 m de large,
1080 tonnes, 37 000 tonnes d’enrochement
déblayées, concassées et réutilisées sur de
futurs aménagements de voirie

Gare de Montaigu-Vendée
3
4

7

6

Collège Michel Ragon

Parking du pôle sportif
Maxime Bossis

5

MONTANT DU PROJET :
7,52 millions d’euros,
financés par Terres de Montaigu

Rue du Dr Fayau
2

Pont-rail
1

BOULEVARD
DES ÉCRIVAINS

Gare routière

Le boulevard va permettre de développer une vocation économique aux abords de la gare, notamment
en requalifiant la zone d’activités existante. Crédit : Astérion prod.

À découvrir en vidéo

sur www.montaigu-vendee.com/actualites

Bon à savoir :
Le boulevard des
Écrivains est interdit
aux poids lourds. La
vitesse est limitée à
50 km/h.

« Nous avons choisi le
boulevard des Écrivains,
en référence au Printemps
du Livre, pour faire écho
à l’identité de notre
territoire. Les futures rues
du quartier pourront
porter le nom d’écrivains
qui y ont participé ».
Florent Limouzin, maire
de MontaiguVendée.
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MA ILLE
EN PROJETS

BIEN VIEILLIR : DES ACTIVITÉS POUR
FAVORISER L’AUTONOMIE

Dans le cadre de son contrat local de santé signé avec l’Agence Régionale de Santé, Terres de Montaigu s’est
donnée comme objectifs d’améliorer la prévention, de renforcer l’offre de soins mais aussi de favoriser
l’autonomie liée à l’âge ou au handicap. Dans ce cadre, des actions spécifiques sont menées par la communauté
d’agglomération à destination de tous les habitants de plus de 60 ans et au sein des EHPAD.

IORS
SÉNSÉNIORS
NDA
AGE
AGENDA

DE MONTAIGU
ESTERRES
SUR TERR
DE MONTAIGU
SUR

bre
SeptemSeptembre
bre
mDécembre
à Déceà
2022 2022

Séniors agenda : un programme d’animations santé, loisirs et
bien-être pour les 60 ans et plus
Chaque trimestre, Terres de Montaigu édite le Séniors agenda,
support regroupant infos santé et activités physiques et de
loisirs à destination des 60 ans et plus. Celles-ci sont organisées
par la communauté d’agglomération ou ses partenaires.
À compter de septembre, à Montaigu-Vendée, la MSA propose
par exemple une série d’ateliers intitulés « Une vie devant
nous ». Animés par une thérapeute familiale, ils permettent de
mieux comprendre son histoire familiale et de développer la
connaissance et l’estime de soi. L'inscription est gratuite.
Informations et inscriptions : 07 85 63 79 91
monespaceservices@terresdemontaigu.fr

Dans les EHPAD : des activités
pour favoriser l’autonomie
Pour les personnes plus dépendantes résidant dans
les EHPAD gérés par le Cias Terres de Montaigu, de
nombreuses activités sont organisées chaque semaine
par les responsables d’animation, avec l’aide de
bénévoles et d’associations. Objectif : retarder le plus
possible les effets de la perte d’autonomie. Ouvertes à
tous, les activités sont multiples : travail de la mémoire
avec du chant et des jeux de cartes, activités physiques
adaptées, bien-être avec de la médiation animale...
Durant l’été, les activités s’exportent dans les parcs,
jardins et lacs de Montaigu-Vendée… mais aussi sur la
côte vendéenne !

La médiathèque Calliopé intervient régulièrement dans les EHPAD, comme ici
au Val des Maines à Saint-Georges-de-Montaigu, pour un quiz photo et musical
autour des vacances d’été.

AIDE-SOIGNANT(E),
INFIRMIER(ÈRE),
AGENT DE SERVICE,
VENEZ NOUS RENCONTRER
DANS NOS EHPAD ET SSIAD.
02 51 46 45 45

Aide-soignant(e),
prenez soin
autrement.
Rejoignez-nous
en 30 secondes
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UN ÉTÉ ANIMÉ POUR
LES ENFANTS ET LES ADOS

Chaque été, les accueils de loisirs municipaux ou associatifs
et les espaces jeunes de Montaigu-Vendée proposent de
multiples activités et séjours aux enfants et aux ados.
Retour sur l’été 2022 en chiffres.

Parmi les nombreuses activités proposées,
une sortie au parc de Pierre Brune à Mervent.

Enfants (de 3 à 11 ans)
• 16 séjours proposés,
de 1 à 4 nuitées
• 310 enfants inscrits
• Des temps forts et des
activités variées :
Puy du Fou, camping dans la
Vallée de Poupet, venise verte
à Mervent, danse, escrime
artistique, olympiades,
formation aux premiers
secours, fabrication de
savons…

Jeunes (de 11 à 17 ans)
• 420 jeunes inscrits aux
séjours
• 10 séjours : La Rochelle,
Rochefort, dune du Pilat,
Carnac, Saint-Jean-de-Monts
et Porto
• 3 bivouacs
• Plus de 143 activités en juillet
et en août
• 200 ados réunis le 30 août
pour la journée Id’Ados au
Lac de la Chausselière

IMMERSION AU FOYER DES JEUNES DE BOUFFÉRÉ
À Boufféré, plus de 155 jeunes de 11 à 17 ans participent
aux activités et séjours organisés par le foyer des jeunes,
géré par Terres de Montaigu. Au programme de l’été, de
nombreuses activités, des temps d’accueil libres et deux
séjours à La Rochelle et à Lorient.
En lien avec la stratégie prévention jeunesse de Terres de
Montaigu, les activités proposées visent à accompagner
les jeunes vers l’autonomie. Les ados sont par exemple
investis dans la préparation des séjours (destination, menus,
veillées…). Encadrés par des professionnels de la jeunesse,
ces temps d’accueil sont aussi des moments privilégiés pour
échanger, trouver une écoute et des conseils.

Fous rires assurés pour les ados qui se sont initiés au bubble foot.

Un chantier-jeune avec les services techniques
Huit jeunes de 11 à 14 ans se sont portés volontaires pour participer à un chantier-jeunes en
collaboration avec les services techniques de Montaigu-Vendée. Sur deux matinées, ils ont
participé au montage de l’abri vélo de l’école Jacques Prévert, travaillé à l’amélioration de
l’espace jeux situé près du Clos du Grenouiller et contribué à l’entretien des terrains de foot.

LES CME EN VISITE À L’HÔTEL DE RÉGION
Vendredi 8 juillet, les élus des 5 Conseils Municipaux des Enfants de
Montaigu-Vendée ont marqué la fin de leur mandat par la visite de
l’Hôtel de Région à Nantes. Accueillis par Antoine Chéreau qui leur
a expliqué son rôle de vice-président de la Région Pays de la Loire,
ils ont pu visiter le bâtiment, quelques salles, salons et bureaux, et
découvrir les compétences de la Région, directement en lien avec
notre quotidien. La journée s’est terminée par un bilan de mandat
autour d’un pique-nique à Montaigu.
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MA ILLE
EN PROJETS

DES PROJETS DE
LOGEMENTS POUR
TOUS LES GOÛTS ET
TOUS LES BUDGETS
Chacun le sait bien, le développement
économique et démographique du territoire
est soutenu. Il faut loger les salariés des
entreprises et les jeunes qui souhaitent
rester dans le bassin de vie de MontaiguVendée. Pour cela, la Ville travaille dans
plusieurs directions.

Résidence La cour lumière, Les Hauts de Montaigu
Le logement collectif représentera environ 40 % des
constructions nouvelles d’ici 5 ans.

Construire assez de logements.
Un millier est nécessaire sur le
mandat et cet effort doit se faire
de façon équilibrée entre les
communes déléguées. Il est également
indispensable de protéger la terre
agricole et donc de construire dans les
bourgs. Ces prochaines années, plus
de 50% des logements seront bâtis à
l’intérieur de l’enveloppe urbaine.
Diversifier les logements. Il faut des lots
libres, des logements intermédiaires
et des logements collectifs, de façon à
adapter l’habitat au parcours de vie des
ménages. Le marché locatif doit aussi
être développé.

Lotissement Le pré blanc, Saint-Hilaire-de-Loulay
Le logement individuel groupé est une solution
pour celles et ceux qui souhaitent vivre dans une
maison sans beaucoup de terrain. Ce sera 20 % des
constructions neuves ces prochaines années.

Rendre le logement accessible.
Montaigu-Vendée propose une offre
de lots libres en lotissements publics
inférieure au prix du marché. Les tarifs
sont encore plus bas pour les jeunes
primo-accédants. 20% des lots leurs
sont réservés.
Améliorer la qualité de l’habitat. Cela
passe par les aides à la rénovation (voir
page 4) mais aussi par le raccordement
à la fibre. À ce jour, la fibre est déployée
sur 73% de la ville et le sera totalement
fin 2023.
Augmenter le nombre de logements
publics. Dans les années à venir, entre
200 et 250 nouveaux logements publics
sortiront de terre.

Crédit : Astérion Prod

40 % des logements neufs le seront en secteur
pavillonnaire traditionnel. Ici le lotissement
public des Vignes à La Guyonnière est ouvert à la
commercialisation.
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Mes démarches
où je veux
et quand je veux !

Retrouvez Mon Espace en Ligne sur le site internet de votre commune

Conception : Terres de Montaigu - © Adobe Stock

Pour ma carte d’identité...
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MA ILLE
AU QUOTIDIEN

LES JEUNES SAPEURS-POMPIERS DE
MONTAIGU-VENDÉE FÊTENT LEURS 50 ANS

Samedi 15 octobre, la section jeunes sapeurs-pompiers (JSP) du centre de secours de Montaigu-Vendée fêtera ses
50 ans au pôle sportif Maxime Bossis. Créée en 1972, la section compte aujourd’hui 27 JSP, investis aux côtés des
90 sapeurs-pompiers volontaires et professionnels du centre.
Créée par le lieutenant Gustave Gilbert, la section montacutaine des JSP, alors appelés cadets, est la première à voir
le jour en Vendée et la première à rejoindre la Fédération nationale. Depuis, la section n’a cessé d’évoluer, voyant
passer 200 jeunes dans ses rangs en 50 ans.

1200
interventions

réalisées par le centre
de secours de MontaiguVendée en 2021

1843

Année de création
du centre de secours

8 entreprises
locales

soutiennent la section JSP
via un mécénat mis en place
depuis 2010
Crédit : CIS de Montaigu-Vendée

Une devise : « savoir aujourd’hui pour servir demain »
L’engagement des JSP est indispensable au maintien
et au renforcement des effectifs des centres de secours :
après une formation de 4 ans et l’obtention d’un brevet,
les JSP peuvent rejoindre un centre de secours et sont
habilités à partir en interventions. 27 jeunes composent
actuellement la section : 15 garçons et 12 filles.
La féminisation des effectifs est une politique engagée
par le service départemental, tout comme la volonté de

favoriser la mixité entre volontaires et professionnels.
Pour accueillir les effectifs grandissants, un nouveau
centre de secours verra le jour, rue du Fromenteau, en
2025.
Programme de la journée anniversaire le 15 octobre :
La journée est ouverte au public de 9h à 15h. Toutes les
sections JSP de Vendée seront réunies dès 9h pour un
parcours challenge. Une cérémonie aura lieu à 14h30.

Le saviez-vous ?
Le montacutain Antoine Brochard est le premier cadet à avoir été fédéré. Sa carte est la toute première éditée
par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers.
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Depuis 18 ans, Kévin Rasmus est sapeur-pompier
volontaire au centre d'incendie et de secours (CIS)
de Montaigu-Vendée. Rencontre avec ce passionné
qui s’engage pour sauver des vies et a à cœur de
transmettre les valeurs des sapeurs-pompiers aux
jeunes générations.

Kévin Rasmus, sapeur-pompier
volontaire à Montaigu-Vendée

« Ma motivation : être au
service de la population »
S’il en croit ses parents, Kévin Rasmus a toujours voulu
être pompier et l’a exprimé dès qu’il a su parler !
À 34 ans, il est aujourd’hui lieutenant de sapeur-pompier
volontaire au CIS de Montaigu-Vendée, où il occupe les
fonctions d'adjoint au groupe sapeur-pompier volontaire
et chef de groupe pour la partie opérationnelle, en
parallèle de son emploi de chef de service sécurité
incendie. « Ma motivation principale est d’être au service
de la population. J’ai intégré le centre en tant que jeune
sapeur-pompier de 2002 à 2004, puis comme sapeurpompier volontaire jusqu’à aujourd’hui. Chaque mois, je
fais en moyenne 12 gardes ou astreintes de 12h, le soir ou le
week-end » détaille-t-il. Un engagement qu’il partage avec
sa femme, également sapeur-pompier volontaire : « avec
des jumeaux de 4 ans, il faut un planning pour gérer la vie
de famille ! »
Des instants qui « justifient le temps consacré au centre »
Secours aux personnes, incendies, intempéries… les
sapeurs-pompiers volontaires sont appelés sur tous types
d’interventions. « Une m’a particulièrement marqué : nous
avons procédé au sauvetage d’une personne qui se noyait
dans la Loire suite à une chute d’un pont, alors que nous
transportions une autre victime vers les urgences du CHU de
Nantes », confie Kévin.
Transmettre aux jeunes pour qu’ils réalisent leur rêve
Depuis 2004, Kévin est aussi formateur à la section
des jeunes sapeurs-pompiers. Depuis 2012, il occupe
la fonction de président de la section. Recrutement,
organisation des formations, logistique ou budget sont
autant de tâches qui s’ajoutent aux heures de garde.
« Avec mon équipe, nous donnons de notre temps à ces
jeunes pour leur permettre de réaliser leur rêve de devenir
sapeur-pompier. »

24H DE GARDE AU CENTRE
8h00
rassemblement
Arrivée au centre à 7h,
la garde se rassemble
pour un briefing de
la journée par le chef
de garde. Une fois le
matériel et les engins
vérifiés, place à la
préparation pour la
séance de sport.

10h00
manœuvres.
Les pompiers
participent à des
formations pratiques
ou théoriques tout
en étant prêts à
partir en intervention
à n’importe quel
instant.

11h30
intervention.
Les pompiers sont
appelés pour venir en
aide à une personne
ayant fait un malaise.

14h00
tâches
administratives.
Les sapeurspompiers volontaires
contribuent à la vie
du centre, l'entretien
du bâtiment,
la formation,
l'organisation des
opérations...

16h00
deuxième sortie
pour un départ de
feu. En moyenne,
le CIS compte 2 à 3
interventions par
jour, mais le nombre
de sorties est très
aléatoire, de 0 à
parfois 7 par jour.

19h00
repas.
Après un peu de
sport, l’équipe de
garde se retrouve
pour dîner. Ils
dormiront au centre,
prêts à intervenir en
cas d’urgence.
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MA ILLE
ANIMÉE

À L’ASSO VOUS DONNE RENDEZ-VOUS
LE 10 SEPTEMBRE !

Plus de 65 associations vous donnent rendez-vous pour « À l’Asso » ! La première édition de cette fête
des associations de Montaigu-Vendée aura lieu samedi 10 septembre de 10h à 18h, à l’Espace Yprésis
à Saint-Hilaire-de-Loulay.
Associations sportives, culturelles mais aussi
environnementales ou caritatives, profiteront de
la journée pour se faire connaître, rencontrer de
potentiels futurs adhérents et fédérer voire étendre
leur réseau de bénévoles. Du côté des habitants,
« À l’asso ! » est l’occasion de découvrir de
nouvelles activités à travers des démonstrations,
des initiations ou des jeux. Dans certains cas, il
sera encore possible de s’inscrire ! Un espace de
restauration sera proposé sur place toute la journée
pour les petits creux.

• Corde game :

escape game outdoor en
équipe (à partir de 7 ans)
• Balades à poneys
La Ville de Montaigu-Vendée • Manège à pédales pour
se joint aux associations
les tout-petits
en proposant des activités
• Exposition des Jeux
ludiques, en continu, tout au Olympiques
long de la journée :
• Photobooth
• Quiz des associations
pour les enfants

Des activités ludiques
à découvrir en famille

« Avec « À l’asso » nous avons envie d’initier un temps fort pour nos associations
et nos habitants, un temps de partage, de découverte et de rencontres pour faire
découvrir et montrer la richesse et le dynamisme de l’offre sur l’ensemble de
nos communes déléguées. Nous souhaitons aussi valoriser et soutenir notre vie
associative qui permet de créer du lien entre les habitants. »
Geneviève Ségura, adjointe en charge des grands évènements.
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Crédit : Pasc
al

Baudry

LES ASSOCIATIONS PRÉSENTES
SPORT
• Montaigu-Vendée Boufféré
Volley-Ball
• Rugby Club des Terres
de Montaigu
• B.O.S.S
• AJA gymnastique Montaigu
• St Georges Guyonnière FC
• Bikepark Montaigu-Vendée
• École de Sport de Saint-Hilairede-Loulay et Boufféré
• Pôle Montaigu Vendée Tennis
• Montaigu Vendée Handball
• Les Archers de la Digue
• Saint-Hilaire-de-Loulay
Tennis de Table
• Badminton Club Terres
de Montaigu
• Association Vendéenne
de Baby-Foot sportif
• Planeur Club de l’Atlantique
• Les Marcheurs de la Digue
• Club de Modélisme Montaigu
• Le Palet Loulaysien
• L’Échiquier Montacutain
• Pétanque Club Montaigu
• Montaigu Billard Club
• Le Pêcheur des Maines
• Team Muay Thaï Montaigu
• Aïkido Club Montaigu
• Wing Tsun Club de MontaiguVendée
• Dojo Bouddhiste Zen

INFOS
PRATIQUES

de Montaigu
• Association Zéphir Yoga
• Karaté Club de Montaigu
• Bulles d’Air

CULTURE
• Université permanente
Terres de Montaigu
• Ressourcerie Culturelle
• L’OEil Ouvert
• Lolayo
• Les Arts au Soleil
• Le Moulin Créatif
• Familles Rurales
Saint-Georges-de-Montaigu

MUSIQUE
• Orchestre d’Harmonie
du Pays de Montaigu
• Les Estivales de la Rivière
• Collectif Icroacoa
• À l’Asso des Notes
• Le Choeur des Maines
• Ensemble Vocal Terres
de Montaigu

DANSE
• Kela
• Rock’N’Roll Danse
• Ambiance Danse
• Détent’Tonic

À l’Asso
Samedi 10 septembre 2022 de 10h à 18h
Espace Yprésis, Saint-Hilaire-de-Loulay

LOISIRS
• Higher Montaigu
• Scrap en folie
• Kur2Jeu
• Association Philatélique du
Haut Bocage
• Comité des fêtes de SaintHilaire-de-Loulay

ENVIRONNEMENT
• Groupe local LPO Sèvre et
Maine - LPO Vendée
• Concert’eau
• AMAP du Pays de Montaigu
• Les Jardins familiaux
• Le Collectif des Possibles
• Place Vélo Les Maines

SANTÉ
• Entraid’addict
• Protection Civile Terres de
Montaigu
• Comité de Soutien des usagers
de l’Hôpital
• Fédération des Malades et
Handicapés de Vendée
• Don du sang

SOLIDARITÉ
• Échanges et Solidarité

Entrée gratuite
Restauration sur place
(paiement en espèces)

Programme complet sur www.montaigu-vendee.com
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21 juin : Fête de la musiq
MONTAIGU

ue

toire

e du conserva
21 mai : promenade musical
IGU
MONTA

VOILÀ L'ÉTÉ !
de la rivière
25 juin : les Estivales MO
NTAIGU
SAINT-GEORGES-DE-

25 juillet : animation Vendée Terre de spor
t
SAINT-HILAI
RE-DE-LOULAY

Les Ephémères
15 juillet : feBOstiUvaFFl ÉRÉ
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pe de Vendée de football
4 juin : finales de la cou
UFFÉRÉ
BO

25 juin : soirée Djunbo
x
LA GUYONN
IÈRE

oirée de l’été
1er juillet : NSTA
IGU
MO

Mai : réalisation d’une fresque à l’école Du Chaffault
LA GUYONNIÈRE

e
de la musiqu
11 juin : FILêtAeIRE-DE-LOULAY
24 juillet : remise des prix de l’Autocross
SAINT-GEORGES-DE-MONTA

IGU

SAINT-H
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INSCRIPTIONS AU
CONSERVATOIRE
INTERCOMMUNAL
DE MUSIQUE : DERNIÈRES PLACES !
Une dizaine de places sont encore disponibles pour l’année
2022-2023 au Conservatoire intercommunal de musique de
Terres de Montaigu, parmi les disciplines suivantes : alto,
contrebasse, violoncelle, cor, trombone et tuba.
Plus d’infos au 02 51 46 33 30.

UNIVERSITÉ
PERMANENTE :
1ER RENDEZ-VOUS
EN OCTOBRE

L’université permanente Terres de Montaigu fera sa rentrée
le 11 octobre. 8 conférences sont proposées tout au long de
l’année à la salle Dolia de Saint-Georges-de-Montaigu.
Mises en place par l’Université de Nantes, elles s’adressent
à tous les publics et abordent différentes thématiques.
Mardi 11 octobre – 14h30
Crise de l’énergie : les vrais enjeux – Bernard Remaud
Mardi 15 novembre – 14h30
Le patrimoine culturel de l’humanité : des sept merveilles
à la liste de l’Unesco – Claire Giraud-Labalte
Mardi 13 décembre – 14h30
Nourrir l’humanité au XXIè siècle sur une planète aux
ressources déclinantes – Bruno Parmentier
Mardi 10 janvier – 14h30
Pologne : de si jolies (et tragiques) frontières
Bernard Lugadet
Mardi 7 février – 14h30
La langue française est-elle en péril ?
Catherine Girard-Augry
Mardi 14 mars – 14h30
On a tourné autour de la Lune – Olivier Sauzereau
Mardi 11 avril – 14h30
Résistance aux antibiotiques
et microbiote intestinal – Emmanuel Montassier
Mardi 16 mai – 14h30
Stratégie et jeux de positionnement pluridimensionnel
de la Chine sur l’échiquier mondial – Pascal Le Pautremat
INSCRIPTIONS :
• Le samedi 10 septembre de 15h à 18h
à l’espace Yprésis, Saint-Hilaire-de-Loulay
(dans le cadre de la manifestation À l’Asso)
• Le jeudi 22 septembre de 14h à 16h
à la salle des Douves, place de l’Hôtel de Ville, Montaigu
• Par courrier postal : bulletin d’inscription et conditions
d’adhésion sur le site up.univ-nantes.fr
Tarif : adhésion annuelle de 20 €.
Hors adhésion, 5 € par conférence,
dans la limite des places disponibles.
Infos : Joël MOREAU - 06 70 82 64 38
up.terresdemontaigu@univ-nantes.fr

TRAILS : LES COUREURS PASSENT
PRÈS DE CHEZ VOUS
Dimanche 11 et samedi 24 septembre,
les coureurs du trail de Montaigu-Vendée et du trail
de Nantes à Montaigu vont traverser la ville.
Pour vous informer sur les parcours, rendez-vous sur :
• abvmontaigu.fr (Trail de Montaigu-Vendée,
dimanche 11 septembre)
• lesrunnersdeladigue.com (Trail de Nantes à Montaigu,
samedi 24 septembre)

OÙ FAIRE SON MARCHÉ ?
• À Boufféré, rue du Sacré-Cœur :
le dimanche matin
à partir de 8h30 (ostréiculteur)
• À La Guyonnière, place du commerce :
le vendredi après-midi en semaine paire, de 17h à 19h30
• À Montaigu, place de l’hôtel de ville :
le samedi matin à partir de 8h
• À Saint-Hilaire-de-Loulay, place centrale :
le mardi après-midi à partir de 16h30
et le vendredi matin à partir de 8h30
• À Saint-Georges-de-Montaigu, place de la mairie :
le vendredi matin à partir de 8h30

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES
LOCATAIRES DU PARC SOCIAL
Les élections des représentants des locataires dans les
conseils d’administration des organismes HLM et EPL se
tiendront du 15 novembre au 15 décembre.
Infos : CNL 85 - 02 51 48 76 60 – cnl-85@orange.fr
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De nouveaux commerces et services de proximité à destination des particuliers
s’installent à Montaigu-Vendée.

BOUFFÉRÉ
Noëmie BREGEON
Conseillère immobilier
SPITI Immobilier
06 63 61 34 66
noemie.bregeon@spiti-immo.fr
www.spiti-immo.fr

Marion rénovation
Plomberie, chauffage, électricité
06 84 75 77 30
contact@mci85.fr

LA GUYONNIÈRE

CHANGEMENTS
DE PROPRIÉTAIRES

SAINT-HILAIRE-DELOULAY
L’atelier des petites coutures
Fabrication et vente d’accessoires
36 rue de Nantes
07 86 54 81 62
latelierdespetitescoutures
@gmail.com

DÉMÉNAGEMENT
Dig Radio
57 Rue Georges Clemenceau
Montaigu
09 53 23 05 41
digradio.fr
Agence Le Patrimoine
La Marionnière
Montaigu
agencelepatrimoine.com

Toflo
Restauration rapide
3 rue du commerce
07 67 01 38 66
Toflo

Prochainement installé ?

bar

Le bar du château est repris
par Arnaud et Sophie Coudray
59 rue Georges Clemenceau - Montaigu
pizzeria

L’armurerie Fillaudeau deviendra la
pizzeria Poporico
14 place de la République - Montaigu
Ouverture octobre/novembre

Le bowling Bowlplex deviendra Urbex
2 rue du Vieux Château - Boufféré
Ouverture septembre/octobre

Contactez-nous sur www.montaigu-vendee.com

FERMETURE DU CINÉMA CAMÉRA 5 LE 30 SEPTEMBRE 2022
FERMETURE
SEPT. 2022

OUVERTURE
2024

Le cinéma Caméra 5 fermera définitivement ses portes
le 30 septembre 2022. Il laissera la place au cinéma Grand Écran,
un nouveau multiplexe de 6 salles et 890 places, dont l’ouverture
est annoncée début 2024.
VALIDITÉ DES TICKETS
Les tickets cinéma devront être utilisés avant
le 27 septembre. Ils ne seront plus utilisables
par la suite.
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CÂLINS-CÂLINES
AU CLOS DU
GRENOUILLER
1

Les assistantes maternelles de Câlinscâlines ont accompagné les enfants
au Clos du Grenouiller pour un
nouveau moment de partage avec les
résidents. Cette fois-ci,
le partage s’est fait en chansons
à partir de comptines qui traversent
les générations et que tout le monde
a pu reprendre en chœur. D’autres
fois, l’échange se fait au cours de
promenades communes.
L’association Câlins-câlines regroupe
une trentaine d’assistantes
maternelles agréées par le Conseil
départemental. Elles peuvent
accueillir 120 enfants, avant leur
scolarité, et forment
un groupe dynamique et volontaire,
prêt à s’entraider en cas de
besoins urgents via un planning de
remplacement. Les journées des
enfants alternent jeux, repos, partage…
tout en respectant leur rythme, leur
sécurité et leur bien-être.

LE CLOCHER DE L’ÉGLISE
SE DÉVOILE PEU À PEU
2

Après restauration complète
de la flèche, la partie haute de
l’échafaudage du clocher de
l’église a été démontée, laissant
enfin apparaître le coq et la croix
restaurés, surmontés désormais
d’un paratonnerre sécurisant
l’édifice. Les travaux se poursuivent
sur les murs extérieurs et les vitraux,
mais également à l’intérieur où la
métamorphose sera importante avec
la suppression de la chaufferie, le
retour des fonts baptismaux à leur
place initiale et le remplacement de
l’escalier.
À noter que des interstices seront
aménagés dans la corniche afin de
permettre aux martinets, espèce
protégée, qui occupaient déjà les
lieux, de s’y maintenir. La possibilité
d’intégrer des nichoirs va être
étudiée. Ces aménagements sont
faits en étroite collaboration avec
la Ligue de protection des oiseaux
(LPO).

Ambiance danse a
retrouvé son spectacle
de fin de saison
3

La dynamique association
Ambiance danse a enfin pu
retrouver la scène du théâtre de
Thalie pour clôturer sa saison
2022. Léa Georgin, la professeure,
a créé un magnifique spectacle
dans lequel les danseurs ont pu
montrer toute l’étendue de leur
talent, dans des décors superbes,
aux 770 spectateurs venus les
applaudir. À la sortie, ces derniers
s’avouaient « bluffés » par le
niveau du spectacle qui leur a été
proposé. Ambiance danse compte
près de 200 membres et propose
deux types de cours dispensés
par des professeurs salariés :
modern’jazz avec Léa et zumba
avec Luis. En plus de son spectacle
de fin d’année, elle organise des
zumbas géantes. La prochaine aura
lieu le 10 septembre dans le cadre
de l’événement « À l’asso », salle
Yprésis, à Saint-Hilaire-de-Loulay.
Venez nombreux

4

microscope
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POUR JO, LE MVB
ORGANISE LA 3E
« EXPO LEGO® »

Les membres du bureau de l'association BOSS.

ZOOM SUR
L’ASSOCIATION
MULTISPORTS
BOSS
4

BOSS est une association
multisports adulte mixte créée
il y a 10 ans. Elle propose à ses
adhérents la découverte de
différents sports en extérieur ou en
salle : rugby-touch, hockey en salle,
badminton, basket, foot, beachvolley et ultimate dont la pratique
a lieu tous les mardis. Les autres
sports sont pratiqués en alternance
le jeudi.

L’association organise des
événements tout au long de
l’année pour aider au financement
des différents intervenants ainsi
qu’à l’achat de matériel neuf dans
le but d’améliorer l’accueil de ses
adhérents. Son président, Jean
Larroque, précise que l’association
est ouverte à la rencontre et
aux échanges avec les autres
associations locales. La prochaine
manifestation sera un tournoi de
babyfoot, le vendredi 9 décembre à
la salle Châtelet. BOSS tiendra son
assemblée générale le vendredi
7 octobre à 19h.

Encore plus d’actus ?

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

Les 22 et 23 octobre se
tiendra la 3e édition de l’expo
Lego® organisée par le Club
de volley-ball de MontaiguVendée Boufféré (MVB) au
Boufféré Hall Sports. Cette
édition sera toute particulière
car le MVB s’associe à
l'association "Les Zelles de Jo"
qui se bat contre la maladie
génétique rare de Jo en
récoltant des fonds pour la
recherche contre l’Ataxie de
Friedreich. Depuis quelques
mois, le MVB est attaché à Jo
et c’est tout naturellement que
tout le club s’investit en lui
proposant de bons moments
autour du volley et bientôt
l’expo Lego®, sa passion !
En plus de permettre à Jo de
profiter d’un bon moment,
le club espère contribuer de
façon significative à la cause
en reversant la quasi-totalité
des bénéfices à l’association.
Jo et le MVB vous attendent
nombreux pour cette édition
2022 !
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PROMENADE PARTAGÉE
ENTRE LE CME ET L'EHPAD :
UN TEMPS FORT
INTERGÉNÉRATIONNEL
1

Les jeunes élus du CME de l’année
dernière avaient pour projet
d’organiser une promenade avec
les résidents de la Maisonnée, mais
il n’avait pas pu aboutir en raison
de l’épidémie de Covid-19. L’idée a
donc été reprise par les jeunes élus
de cette année et accueillie avec
joie par Marie Del Pino, présidente
du comité de loisirs et Sabrina
Broqué, responsable de l’accueil
et de l’animation : « on attendra le
printemps pour que le maximum de
personnes puisse venir ». Le vendredi
20 mai, le pari est réussi !
22 résidents sur 30 se sont inscrits
pour cette sortie : un record ! Les
familles et bénévoles, accompagnés
par le maire délégué Franck Savary, et
les élus Caroline Rouillier et Catherine
Blain, sont venus en nombre pour
diriger les fauteuils et aucun enfant
ne manquait à l’appel. C’est un vrai
convoi intergénérationnel d’une
cinquantaine de personnes qui a
traversé le bourg direction l’étang
du Passous. Il a même fallu bloquer
une partie de la rue Amiral Du
Chaffault pour permettre à l’équipe
de rejoindre l’abri des arbres et le
bord de l’eau. Les enfants ont ainsi pu
servir une petite collation à chacun.
Un premier temps fort qui a ravi
jeunes et aînés.

UNE NOUVELLE
ASSOCIATION :
« LES JARDINS DU
PASSOUS »
3

NOUVEAUX
AMÉNAGEMENTS POUR
LES ENFANTS ET LES ADOS
2

C’était un des projets présentés par
les jeunes élus du CME : « il n’y a
que des jeux pour les petits, on en
voudrait qui soient plus adaptés
à notre âge ». Après différents
échanges, il a été acté d’installer
de nouveaux jeux près de l’espace
Agapé. Un toboggan, une balançoire
et une table de ping-pong seront
mis en place courant septembre.
De plus, un nouveau panier de
basket a été posé fin juin rue du
Coteau, en concertation avec les
habitants du quartier.
Côté ados, le local des 2G n’a
pas bénéficié d’un relookage
conséquent depuis quelques
années. Fin juillet, les agents
du service bâtiment et un
prestataire extérieur ont procédé
à la fermeture du préau extérieur,
la modification du meuble bar
pour permettre l’accessibilité aux
Personnes à Mobilité Réduite,
la pose d’un lave-vaisselle, le
déplacement de l’évier et la
création d’étagères.

Le samedi 2 juillet a vu naître une
nouvelle association : les jardins
du Passous. Depuis plusieurs mois,
ce projet de jardins familiaux et
partagés proposé conjointement
par un groupe d’habitants et les
élus de la commune déléguée,
était en cours de finalisation.
Afin d’acter les travaux et la
gestion de ces jardins, la création
d’une association loi 1901 était
nécessaire. Ce n’est pas sans
émotion que Sarah Debieve a
mené une première réunion
pour la concrétiser. Le bureau est
constitué de : Sarah Debieve et
Sylviane Ledocq, co-présidentes,
Gaëlle Lelou-Pellerin et Sophie
Didier, trésorières, et Sylvie Perales,
secrétaire. A ce jour 14 parcelles
sont en cours de réservation.
Découvrez le processus de
création de ces jardins et les
contacts nécessaires pour toute
information sur la page Facebook
de l’association : Les jardins du
Passous.
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UN LIEU DE
RENCONTRE
POUR LES
ASSISTANTES
MATERNELLES

5

EXTENSION DE
LA CROIX
BOIZIAU
4

Le projet d’extension de la ZAC
de La Croix Boiziau, est en cours
de finalisation. Le découpage
des lots, adaptable suivant les
demandes d’acquisition, le tracé
de la nouvelle voie interne et
l’aménagement de ses abords est
acté. Le projet comprend aussi
des modifications sur la rue de
l’Industrie existante. Il s’agit de
réduire sa largeur, conséquente et
inutile, pour permettre la création
de fossés de récupération des eaux
pluviales et de créer des espaces
partagés piétons et cycles.
Le début des travaux est envisagé
à l’automne.

LES SÉNIORS
DÉCOUVRENT L’AUDE
5

Cette année, le voyage des séniors a eu
lieu dans l'Aude, à Gruissan, du
19 au 26 juin. Le séjour s'est déroulé
dans la convivialité et la bonne humeur.
Le groupe a profité de cette semaine
pour visiter la région : Carcassonne,
Narbonne et ses halles abritant le
premier marché de France, Collioure
et son petit port enclavé. Farniente et
dégustation des spécialités locales
ont bien entendu agrémenté cette
belle semaine. Ce voyage est soutenu
par l'Agence Nationale pour les
Chèques- Vacances, organisé par
Générations guyonnes et accompagné
financièrement par le CCAS de MontaiguVendée. Il sera reconduit l'année
prochaine.

Encore plus d’actus ?

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

Pour les assistantes
maternelles de La Guyonnière,
c’est un soulagement !
Du fait des changements
de statuts, du Covid et de
l’absence d’association,
elles ne disposaient plus
de locaux leur permettant
de se retrouver entre
professionnelles.
Le 6 juillet dernier, une
douzaine d’entre elles ont
rencontré Franck Savary, maire
de la commune déléguée,
Caroline Rouillier son adjointe,
et Nicolas Brochard, directeur
de Générations guyonnes.
Ce temps partagé a permis
à chacune d’évoquer ses
inquiétudes mais aussi
attentes pour l’avenir. Sur
proposition de Nicolas, une
nouvelle entité sera créée au
sein de Générations guyonnes
qui permettra aux assistantes
maternelles de se retrouver
le mardi et le vendredi matin,
à l’Île aux enfants du centre
de loisirs. Le jeudi matin, le
Relais Petite Enfance de Terres
de Montaigu continuera de les
accueillir au foyer rural.
De quoi souder les assistantes
maternelles du territoire et
pourquoi pas, ouvrir la porte
à de nouvelles vocations !
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« Un pour tous,
moi d’abord »
au festival Les
Ephémères.

2

1

LE CLUB DE BILLARD
ACCÈDE AU NIVEAU
NATIONAL 3
1

La saison se termine brillamment pour
le Montaigu billard-club ! La deuxième
place de son équipe phare en division
régionale 1 lui ouvre les portes de la
division nationale 3.
C’est un nouveau challenge pour
le club, créé en 1978 et qui compte
aujourd’hui 43 adhérents, sous la
présidence de Stéphane Cavallo.
L’association propose de pratiquer le
billard sous différents types de jeux
et notamment le carambole (billard
français) et le black ball (billard
anglais). Le club est mixte et ouvert
à tous.
Infos : billardmontaigu@gmail.com

Fête de la musique à la résidence Agora

SUCCÈS POUR LES
ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ
À MONTAIGU
2

À Montaigu, la fête de la musique a
ouvert les festivités de l’été le 21 juin,
dans le cœur de ville. Cette édition
a remporté un véritable succès avec
une trentaine de groupes répartis
sur 14 scènes. Un temps festif
partagé par les résidents de l’EHPAD
Agora, qui ont profité du concert des
Zamizicos pendant le déjeuner, dans
une ambiance « déguisement pour
tous ».

Autre temps fort de l’été, dimanche
10 juillet, le festival Les Ephémères
organisé par Terres de Montaigu
a attiré 350 personnes pour un
spectacle de cape et d’épée, qui a
plu aux grands comme aux petits.
3 jours plus tard, le cœur de ville
était noir de monde à l’occasion du
traditionnel feu d’artifice tiré depuis
les remparts, suivi du bal populaire
qui a permis à tous de se retrouver.
Enfin, les deux soirées de l’été
organisées le 1er juillet et le 26 août
ont elles aussi été couronnées de
succès, dans l’ambiance guinguette
et conviviale qui les caractérise.

4

- 25 Séjour à Rochefort
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Après le vélo, les jeunes
s’initient au paddle.

4

Crédit : ABV Montaigu

RENDEZ-VOUS
DIMANCHE
11 SEPTEMBRE
POUR LE TRAIL
DE MONTAIGUVENDÉE

LA MAISON DES
JEUNES À L’AVENTURE
4

NOUVELLE
ASSOCIATION :
LE CLUB VINOLOGIE
3

Nouveau à Montaigu : le club
Vinologie ouvre ses portes en
septembre 2022. Sylvain Buisson,
diplômé du WSET3 (certification
de niveau 3 autour des techniques
de dégustation et d’évaluation
avancées), proposera des cours de
dégustation, visites de vignobles
ainsi que des soirées à thème pour
débutants et amateurs.
Inscriptions et renseignements :
sylvain.buisson@gmail.com
ou 06 61 77 82 00
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.

Lundi 30 juin, 36 jeunes sont partis de
la maison des jeunes de Montaigu pour
une grande balade à vélo en direction
de la vallée de Poupet. Après un voyage
aller et une baignade au camping bien
méritée, ils ont pu faire du paddle et de
l’archery touch au lac de La Chausselière,
sur la route du retour.
Au total, 90 kilomètres ont été parcourus
à travers la campagne et dans une belle
ambiance.
Du 11 au 15 juillet, c’est à Rochefort que
12 jeunes sont partis en séjour avec
la maison des jeunes de Montaigu.
Au programme : sortie bateau autour
du fort Boyard, sensation en haut de
l'accromat, éblouissement au spectacle
Oceana Lumina et au feu d'artifice,
rafraîchissement au kayak et à la piscine
et balade à la Rochelle. Une chouette
semaine entre copains.

Encore plus d’actus ?

La 3e édition du trail de
Montaigu-Vendée, organisé par
la section locale de l’ABV, aura
lieu dimanche 11 septembre, au
départ de la place de l'Hôtel de
Ville à Montaigu. Les parcours de
9 km, 15 km et 22 km traverseront
les cinq communes déléguées.
Parcs, rues du vieux Montaigu,
digue, bords de Maine… mais
aussi des lieux fermés au public
tels que la carrière de Bellevue
composent les parcours. Cette
année, il sera possible de
participer au challenge Orange
bleue, en équipe mixte, sur le
parcours de 9 km. Deux circuits
enfants sont également mis en
place : 900 m pour les 6-11 ans,
et 2,9 km pour les 11-15 ans.
Infos et inscriptions :
www.abvmontaigu.fr

Rendez-vous sur www.montaigu-vendee.com/actualites
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Line Asselin, auteure et conférencière québecoise.

« TOUT EST POSSIBLE » :
UNE CONFÉRENCE
POSITIVE LE 22 SEPTEMBRE
2

CME : UN PROJET
MENÉ POUR
SENSIBILISER AU
HARCÈLEMENT
1

Les jeunes élus du conseil
municipal des enfants se sont
retrouvés à plusieurs reprises
pour préparer une intervention
autour du harcèlement auprès des
élèves de CM2 des deux écoles de
Saint-Georges-de-Montaigu. Ils ont
d’abord participé à un atelier dirigé
par Anaëlle Lecomte, chargée de
prévention à Terres de Montaigu,
dans l’objectif de comprendre
ce qui se cache derrière le mot
harcèlement. Puis, ils ont rédigé
et distribué un questionnaire
pour sensibiliser leurs camarades
de classes. Enfin, Pierre Pérot,

animateur de Familles Rurales, est
intervenu dans les classes de CM2
autour du questionnaire et chacun a
pu écouter le témoignage d’Eva, une
jeune fille victime de harcèlement
durant ses 4 années de collège. Une
belle action permettant à chacun de
comprendre et de s’armer face à ce
fléau souvent tu voire tabou. Bravo
à eux.

Jeudi 22 septembre à 20h, la
commune déléguée organise une
conférence-débat sur le thème
« Tout est possible », à la salle
Dolia. La soirée sera animée par
Line Asselin, auteure, mentore et
conférencière originaire du Québec.
Infirmière pendant 25 ans, elle est
titulaire d’une maîtrise en
« contemplative end of life care »
ou soins contemplatifs de fin de vie,
et a accompagné, jusqu’à l’étape
ultime, plus de 3000 personnes
qui lui ont confié le bilan qu’elles
faisaient de leurs vies. Cette
conférence-débat sera remplie de
positif, après deux années difficiles,
afin que chaque participant puisse
découvrir des clés pour être au
meilleur de soi et éveiller ses
aspirations les plus profondes. Une
soirée riche à partager en famille ou
entre amis.

4

microscope

En 1991, la 4e édition du
rassemblement avait eu
lieu à Saint-Georgesde-Montaigu. Crédit :
association nationale des
Saint-Georges-de-France

Rassemblement
des Saint-Georges
de France
3

Chaque année depuis 1988, une grande
fête se tient en juin dans l’une des
79 communes françaises ayant pour
patronyme commun Saint-Georges.
L’occasion pour tous les georgeois
d’échanger et de découvrir de nouvelles
régions. Du 24 au 26 juin dernier, c’est
Saint-Georges-de-Reintembault en Illeet-Vilaine qui a accueilli la 33ème édition.
Comme tous les ans, 40 habitants de
Saint-Georges-de-Montaigu ont fait le
déplacement, heureux de retrouver les
amitiés qu’ils ont nouées au fil de ces
rencontres riches en activités. Avant
le traditionnel défilé et la grande fête
du dimanche où chacun peut faire
déguster ses produits locaux,
9 circuits étaient proposés pour partir
à la découverte des alentours : baie
du Mont-Saint-Michel, horlogerie et
château médiéval de Fougères, Rennes,
Saint-Malo… L’année prochaine, le
rendez-vous aura lieu du 9 au 11 juin à
Saint-Georges-sur-Cher, dans le Loir-etCher.
Plus d’infos sur
www.stgeorges-de-france.com

LES AÎNÉS EN VOYAGE
DANS LE CALVADOS
4

Samedi 25 juin, 35 aînés avaient
rendez-vous à la gare routière pour
prendre le car direction Colleville-surMer dans le Calvados, en Normandie.
Ce voyage organisé par la commune
déléguée avec l’aide du CCAS de
Montaigu-Vendée, offre la possibilité
aux personnes âgées de plus de
60 ans de profiter d’une semaine
de vacances à prix réduit grâce à
l’Association Nationale des ChèquesVacances. Au programme, excursion
sur les plages du débarquement,
découverte de Honfleur puis de
la pointe du Hoc, visite de la cité
médiévale de Bayeux puis du Porten-Bessin réputé pour sa pêche à la
coquille Saint-Jacques, dégustation de
cidre chez un producteur local… Jeux
de cartes, pétanque et initiation à la
danse ont également animé les temps
libres. La joyeuse troupe est revenue
à Saint-Georges le samedi suivant,
accueillie par les élus autour d’un verre
de l’amitié.

Encore plus d’actus ?

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

- 27 -

UN GRAND MERCI
POUR CET ÉTÉ RICHE
EN ANIMATIONS

À l’heure où nous écrivons ces
lignes, toutes les manifestations
estivales n’ont pas encore eu lieu.
Mais l’occasion était belle de venir
saluer ici l’ensemble des personnes,
membres de bureaux d’associations,
adhérents, éducateurs, bénévoles,
jeunes ou moins jeunes… qui
œuvrent chaque année pour offrir
aux habitants un été riche en
événements.
Des stages sportifs pour nos jeunes
aux manifestations sportives
historiques que sont l’Autocross et le
Super Show Motocross, des apérosconcerts des Estivales de la Rivière
en passant par les soirées du « Sens
d’Ici », jusqu’au festival Electr’au
Dub, des balades en barque aux
repas dans les arbres, de simples
promenades, à pied ou à vélo, dans
nos chemins communaux, à la
découverte des monuments rénovés
par l’association du patrimoine, l’été
2022 fut particulièrement riche.
Les élus de la commune déléguée
tiennent également à remercier
l’ensemble des agents de
Montaigu-Vendée qui œuvrent
quotidiennement pour que chaque
manifestation se déroule dans les
meilleures conditions. En amont,
le jour J ou même le lendemain,
ils font partie intégrante de chaque
évènement et leur contribution
mérite d’être saluée. Merci à eux et
bonne rentrée à tous.
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HOMMAGE
POSTHUME À
GUYLAINE LAMBERT,
1

Que ce soit au basket ou à la
bibliothèque, Guylaine représente
le sens de l’accueil chaleureux
et simple pour de nombreux
loulaysiens. Elle fut une « bénévole
en or » plus de 20 ans au basket
et plus de 25 ans à la bibliothèque,
aussi investie que discrète.
Elle nous a quittés brutalement en
avril 2020, en plein confinement, en
ces temps où le contexte sanitaire
ne nous a pas permis de lui dire un
au revoir.
Sa famille, ses proches, les
membres des associations, ainsi
que les familles des enfants qu’elle
a pu accueillir en tant que nourrice
ont pu se réunir le dimanche
22 mai, afin de lui rendre hommage
et de partager leurs souvenirs. Une
cérémonie empreinte d’émotions
lors de laquelle les associations,
la collectivité et sa famille ont pu
témoigner de son engagement, de
sa simplicité et de sa gentillesse

Balade de l’été,
le retour
2

Après 2 années de « disette », sous
l’impulsion de Jeannot Boudeau
et la motivation de ses compères
randonneurs, une centaine de
personnes ont retrouvé le plaisir
d’une balade sur les terres mercredi
6 juillet, profitant du soleil et d’une
température estivale.
La balade a permis aux marcheurs
de découvrir le territoire ou le
redécouvrir en bonne compagnie.
Après un parcours de 10 km et une
pause rafraîchissante à mi-chemin,
elle s’est clôturée par un verre de
l’amitié offert par la municipalité.
Rendez-vous l’année prochaine pour
une nouvelle balade !

FÊTE DE LA
MUSIQUE : AMBIANCE
JOYEUSE ET FESTIVE
AU RENDEZ-VOUS !
3

Samedi 11 juin a eu lieu la fête de
la musique au cœur du bourg. Cette
belle soirée estivale a réuni un large
public, mêlant les générations, ravies
de se retrouver enfin. Organisées par
le Comité des fêtes loulaysien avec
le soutien du collectif Icroacoa, les
animations ont débuté dans la salle
du cercle avec les représentations de
JL & GP et Accordéons & Guitares de
Lolayo, puis les chansons de Christian
Rondeau. Elles se sont poursuivies sur
la place avec un blues one man band
de Philippe Ménard, du rock’n roll
avec Freaky Family et du hip-hop rap
avec Is My Bro. Entre chaque, DJ Reno
et sa camionetta tropicale diffusant
de la musique afro latine, a contribué
à l’ambiance joyeuse et festive. Un
grand merci au CFL et à l’ensemble
des bénévoles qui ont tous contribué
au succès de cette belle édition 2022 !
Rendez-vous le samedi 24 septembre
pour leur apéro-concert.
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L’HEURE DE LA
RETRAITE A
SONNÉ POUR
ROBERT HAY

LES SÉNIORS À
LA DÉCOUVERTE
DE L’ILE DE RÉ
4

27 séniors dont 9 loulaysiens
sont partis pour une excursion
à l’Ile de Ré du 21 au 25 mai,
organisée par le CCAS de
Montaigu-Vendée avec l’aide
de l’Agence Nationale pour les
Chèques-Vacances. À leur retour,
les grands sourires sur leurs
visages en disaient long sur
l’ambiance qui a régné au sein
du groupe durant ces 5 jours.
« Qu’est-ce qu’on a rigolé, grâce
aux boute-en-train du groupe ! ».
Tout le monde s’est senti bien
intégré y compris ceux dont
c’était la première participation.
Après un verre de l’amitié, tous
sont rentrés chez eux pour
repenser à ce séjour plein de
souvenirs.

LE CABINET MÉDICAL
S’ÉTOFFE…
5

Suite à notre dernier article concernant
les départs de nos deux médecins
généralistes, M. Beausoleil et
M. Dauphin (magazine Été 2022), il nous
semble important de vous rassurer et
de vous rappeler l’équipe présente au
sein du cabinet :
- 3 médecins généralistes : Mme Hélène
Leroux-Bolteau, Mme Alix Remaud et
Mme Clémence Pinguet
- 1 sage-femme, Mme Mélanie Braud,
installée depuis le 1er septembre 2021
- 1 cabinet infirmier composé de
Mme Carine Baron et son associée,
Mme Alexandra Durand, avec leurs
3 collaborateurs, Anaïs, Mélinda et
Thomas.
La relève est donc bien assurée. Merci
à ces professionnels de santé qui nous
sont chers et précieux.
Pour joindre le cabinet médical :
02 51 34 59 12 (seul numéro depuis
le 10 avril)
Pour joindre les infirmiers (IDEL) :
06 73 30 72 69

Encore plus d’actus ?

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

Robert est arrivé dans la
collectivité en janvier 2017,
en tant que directeur des
services techniques. Fort
d’une solide expérience
dans des postes
équivalents, mais aussi
riche d’expériences et de
compétences en bâtiments,
il s’intègre rapidement
et sait se faire apprécier
de ses collaborateurs et
des élus avec lesquels
il travaille. « Un homme
de confiance, fiable et
compétent, autodidacte
et volontaire », « Il a un
cœur gros comme ça ! »,
c’est ainsi que le définit son
responsable hiérarchique,
Bertrand Pavageau. Véritable
bras droit, il a participé
activement à la construction
de la nouvelle organisation
de Montaigu-Vendée, un
challenge annoncé dès son
recrutement en 2017 qu’il
a su mener à bien. Il fait
valoir désormais ses droits
à la retraite, certes bien
méritée, mais oh combien
va-t-il nous manquer ! Merci
Robert de ton excellente
collaboration.
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LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Environnement : parce que le temps n’est plus
aux intentions mais à l’action
En 2020, vous avez choisi de donner votre confiance
à notre liste « Montaigu-Vendée, une ambition
partagée » qui a fait de la protection de
l’environnement une priorité forte.
2 ans plus tard, notre Plan Climat Terres d’énAIRgie
porté par la communauté d’agglomération Terres
de Montaigu est adopté. Le Conseil Régional, la
Préfecture de Région et la Mission régionale d’autorité
environnementale ont salué le travail réalisé en
constatant un diagnostic clair, un niveau d’ambition
élevé et des actions nombreuses qui témoignent de
la volonté d’agir.
Ce plan reflète notre ambition pour opérer, avec tous
les acteurs locaux, la transition environnementale du
territoire en mettant en œuvre 39 actions concrètes.
Certaines sont déjà lancées.
Nous favorisons la mobilité décarbonée. Nous lançons,
avec la Région Pays de la Loire, une solution de
covoiturage du quotidien : Karos. Elle doit permettre de
diminuer l’impact carbone des déplacements domiciletravail des collaborateurs des entreprises de Terres de
Montaigu.

Nous nous dirigeons vers la production de plus
d’énergie renouvelable en créant notre propre société
locale. Les premiers projets de photovoltaïque
devraient couvrir la consommation annuelle de
1 000 ménages, chauffage compris !
Nous accompagnons les ménages à la rénovation
énergétique de leur logement. En seulement un an,
l’équivalent de la consommation de 250 foyers a été
économisé.
Nous recyclons nos déchets de chantier.
Les 37 000 tonnes d’enrochement déblayées sur le
chantier du boulevard des Écrivains ont été récupérées
pour être concassées et réutilisées sur de futurs
aménagements de voirie. De la même manière, dans les
Hauts de Montaigu, plus de 90% des 4 110 tonnes de
matériaux que représente la première tour de l’Aurore
démolie en juillet dernier, sont réutilisés ou recyclés
Vous pouvez compter sur nous pour aller plus loin que
les intentions. Vous pouvez compter sur nous pour
mettre en œuvre une écologie d’actions et non de
posture.
La majorité municipale avec Florent Limouzin
« Montaigu-Vendée, une ambition partagée »

Nous encourageons l’accès au train en construisant un
parking gratuit et en ouvrant le boulevard des Écrivains
qui désenclave la gare de Montaigu-Vendée.

LA MINORITÉ MUNICIPALE
C'est la rentrée ! À l'heure où nous écrivons ces lignes, la France est une nouvelle fois en alerte canicule, rappel ô
combien important des thématiques que nous portons. Le groupe MVEA reste vigilant et continue de défendre des
valeurs qui lui sont chères : l'écologie, la démocratie et le mieux vivre ensemble.
Nous vous donnons rendez-vous sur notre blog pour suivre nos interventions, notre actualité mais aussi pour
nous contacter : https://mvea85.fr/blog
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RÉSULTATS DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES À MONTAIGU-VENDÉE

Don du sang

Premier tour – Taux de participation 50,29 %

Prochaines dates de collecte
à Montaigu-Vendée
(de 15h30 à 19h30)
Mardi 27/09 - Saint-Georges-deMontaigu, salle Dolia
Vendredi 21/10 - Montaigu,
salle des fêtes

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

Second tour – Taux de participation : 42,27 %

www.montaiguvendee.com/
demarches
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

Votre mairie vous accueille : Place de l’Hôtel de Ville 85600 Montaigu-Vendée
MAIRIE DE
MONTAIGU-VENDÉE

MAIRIE DÉLÉGUÉE DE
BOUFFÉRÉ

MAIRIE DÉLÉGUÉE DE
LA GUYONNIÈRE

• Lundi, mardi,
mercredi : 9h à 12h
et 13h à 17h
• Jeudi : 9h à 12h et
13h à 19h
• Vendredi : 9h à 17h
• Samedi : 9h à 12h

• Lundi : 9h à 12h et
17h à 19h
• Mardi, jeudi,
vendredi, samedi :
9h à 12h
• Mercredi : 9h à 14h

Tél. : 02 51 09 21 21

Tél. : 02 51 94 04 51

• Lundi, mercredi,
jeudi, samedi : 9h
à 12h
• Mardi : 9h à 12h et
17h à 19h
• Vendredi : 9h à 14h

MAIRIE DÉLÉGUÉE DE
ST-GEORGES-DEMONTAIGU

MAIRIE DÉLÉGUÉE DE
ST-HILAIRE-DELOULAY

• Lundi, jeudi,
vendredi, samedi :
9h à 12h
• Mardi : 9h à 14h
• Mercredi : 9h à 12h et
17h à 19h

• Lundi, mercredi,
vendredi, samedi :
9h à 12h
• Mardi : 9h à 14h
• Jeudi : 9h à 12h et
17h à 19h

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

?

SAISON CULTURELLE

LES COQUETTES
MACHINE DE CIRQUE

FLORENT PEYRE

LES VIRTUOSES

LA MÉTAMORPHOSE DES CIGOGNES...

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
· Le 3 septembre > ABONNEMENT pour les
habitants de Terres de Montaigu
· Le 10 septembre > pour tous
Réservation possible en ligne - Infos billetterie
Office de Tourisme Terres de Montaigu
02 51 06 39 17 | billetterie@terresdemontaigu.fr
www.thalie.terresdemontaigu.fr

TERRENOIRE

