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VŒUX DE LA MUNICIPALITE : PERSPECTIVES 2019 par Nicolas MAUPETIT Maire 

Environ 450 personnes ont répondu à l’invitation de la municipalité ce 10 janvier pour les 

vœux, salle des Silènes. 

Nicolas MAUPETIT, a d’emblée positivé : « Même le plus blasé d’entre nous ne peut 

s’empêcher de voir dans cette année, le germe d’un peu d’espoir, l’émergence d’une 

chance future et le début d’un nouvel optimisme.  

Notre budget 2019, sera un budget cohérent et ambitieux en bon père de famille, parce qu’il 

s’inscrit dans la continuité des années précédentes, et parce que la situation financière 

s’améliore tous les ans depuis 2014. Il va nous permettre de voir l’avenir sereinement et nous 

donner l’occasion de mettre en œuvre les gros travaux sans alourdir la fiscalité. Mais cela est 

possible aussi grâce aux subventions d’investissements principalement obtenues de l’Etat, de 

la Région et du Département, pouvant aller jusqu’à 70% comme sur les dernières réalisations. 

Les travaux d'aménagement de l'espace de la gare : Il deviendra un véritable espace 

convivial, autour de jeux ou pratiques partagées, ce sera aussi un espace de détente pour le 

bien-être de tous. 

Voirie : Nous poursuivons notre campagne de rénovation du réseau routier avec la réfection 

totale de la rue de la Gare, une des artères les plus passagères.  

Cœur de Bourg : Le but de l’étude est de redonner de l'attractivité au centre-ville rendant 

une ville dynamique, sûre, accueillante, où il y fait bon vivre. Il est urgent de lancer un 

programme de réhabilitation du bâti ancien pour l'amélioration d'un parc de logements de 

qualité et adapté. 

La commune a procédé à l'acquisition d'un ancien local commercial place des Halles, pour 

une ouverture avant l'été 2019 d'un bar brasserie dénommé « le bistrot des halles ». 

La venue d'une autre enseigne dénommée « l'épicerie » avec l'ouverture de cette boutique 

100 % bio offrira un large choix de produits locaux de qualité 100 % vendéen.  
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Nous devons donner à ce centre bourg une identité différente, par des réalisations qui vont 

s'inscrire dans le temps au service de la vitalité de nos commerces de proximité.  

Pour autant, l'avenir est devant nous, et il nous appartient de le construire ensemble. 

Dans un tout autre domaine, je ne peux ne pas évoquer l'étude en cours concernant la 

faisabilité d'une coopération entre nos deux établissements sanitaires l'EHPAD du Bon 

Accueil et l'hôpital des Collines : deux structures de santé de proximité qui se portent bien.  

Et je vais évoquer avec vous une autre étude prospective, celle de participer avec 10 autres 

communes du Pays de la Châtaigneraie, à une réflexion afin d’envisager les scénarios de 

structuration des collectivités territoriales. 

Je renouvelle aussi ma volonté d’œuvrer pour votre bien et celui de la commune, avec 

cette belle équipe dont les maîtres mots sont : transparence, disponibilité, écoute, rigueur, 

efficacité, engagement et motivation ». 

     

 

 

 

 

 


