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ous y voilà, septembre le mois de la rentrée.
Nos petits et grands Herbignacais ont repris
le chemin de l’école. Mais avant de parler de cette
rentrée, je tiens à remercier nos équipes d’animateurs qui ont œuvré tout l’été.
Ce sont 163 enfants qui ont fréquenté notre centre
de loisirs encadrés par 10 animateurs et plus de 80
adolescents à la Maison des Jeunes encadrés par 3
animateurs. Cet été, 39 enfants et 34 jeunes ont pu
profiter de 4 séjours.
J’en profite également pour vous annoncer qu’une
nouvelle organisation sera mise en place prochainement afin d’améliorer l’accueil et développer les
projets jeunesses.

l’augmentation des prix des denrées alimentaires
et des fluides. De nombreuses communes ont déjà
fait le choix d’augmenter leurs tarifs. De notre côté
nous travaillons activement sur différents projets
afin de limiter au maximum cette augmentation
mais ne nous voilons pas la face, une augmentation
est inéluctable pour l’année 2023.
Cette année, nous allons aussi lancer une réflexion
sur l’aménagement de nos cours de récréation
pour les ombrager et de ce fait, limiter l’impact des
fortes chaleurs lors des récréations mais aussi lors
de l’accueil du centre de loisirs Kerloupiots sur juillet et août.

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous
souhaiter une belle année scolaire
M. Romain LAUNAY

Adjoint en charge de l’enfance, de la jeunesse et du scolaire

Concernant la scolarité, comme vous le savez
l’école Marie Pape-Carpantier a perdu une classe
pour cette rentrée et passe désormais à 8 classes
avec 186 élèves.
L’école René-Guy Cadou, quant à elle, a pu maintenir ses 9 classes avec 199 élèves. Nous passons de
422 élèves en 2021/2022 à 385 pour cette nouvelle
année.
L’école Sainte Marie a accueilli 215 élèves dont 194
élèves Herbignacais répartis sur 8 classes.

Comme l’année dernière et afin d’ajuster au mieux
les effectifs scolaires, la répartition des nouveaux
inscrits se fera en concertation entre la commission
« Enfance, Jeunesse et Scolaire » et les directrices
des deux écoles.
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AU CENTRE DE SECOURS
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Malheureusement, les années à venir vont être compliquées avec très peu de naissances sur la commune et le départ important d’élèves en sixième.
Nous ne sommes donc pas à l’abri d’une nouvelle
fermeture de classe pour la rentrée 2023-2024.
Une telle décision n’est en aucun cas le choix de la
municipalité, mais bien celui de l’éducation nationale.

SEPTEMBRE
2022

PRÉSENTATION ET VISITE DU CENTRE DE SECOURS
(visites pour les écoles le 30 septembre)
PRÉSENTATION DES VÉHICULES
MANŒUVRES DE SECOURS ROUTIERS
INITITATIONS AUX GESTES QUI SAUVENT
EXPOSITIONS

BUVETTE E
SUR PLAC

SAPEURS-POMPIERS

HERBIGNAC
CENTRE DE SECOURS - 26 rue Pasteur

Ser vice dépar temental d’incendie et de secours de Loire-Atlantique

En ce moment, nous subissons tous de plein fouet
une inflation importante. La restauration scolaire
n’est malheureusement pas épargnée avec

www.sdis44.fr

|

@SDIS44

www.herbignac.com

villeherbignac

Frais de fonctionnement liés à la scolarisation des enfants herbignacais
Dépenses 2021
669 343,56€

En 2022, le conseil municipal a voté plus
de 251 944€ en investissement
pour l’enfance et la jeunesse

Dépenses 2021 liées à l’éducation et
aux services éducatifs : 1 509 996,21€
soit 28% du budget total de la commune

Matériels et Mobiliers écoles : 8 000 €
Aménagement cours d’écoles : 25 644 €
Travaux Bâtiments écoles : 32 000 €
Matériels Alsh /APS /C. centrale : 15 000 €
Aires de jeux : 36 300 €
Skate park : 120 000 €

Accueil de Loisirs Kerloupiots
L’équipe des Kerloupiots s’est mobilisée pour préparer un été
inoubliable. Le centre propose aux enfants des activités diverses et des sorties plus attrayantes les unes que les autres.
Au programme 6 thèmes différents ont rythmé l’été (Pirates,
Bouge ton corps) .
En parallèle des activités du centre, la mairie a proposé cette
année deux séjours différents : un séjour à Saint Julien de
Concelles pour les 7-10 ans (kayak, voile, paddle, vtt, sarbacane…) et un séjour à la ferme du Ménéhy à Saint Vincent sur
Oust pour les 6-7 ans (médiation poneys, armoire aux jeux …)
Des sorties ont été organisées tous les vendredis : les enfants
ont pu découvrir « Atlantic Toboggan » à Saint Hilaire de Riez,
la baie de La Baule avec un tour de grand voilier, le parc « La
Vallée des Korrigans » à Savenay, le parc « Land aux lutins » à
Landaul et le « Parc des Naudières » à Sautron.
Ce début d’été a été marqué par la chaleur mais aussi par un
nombre important d’enfants inscrits sur le centre de loisirs,
certaines journées ont dépassé les 70 enfants, du jamais vu
chez les Kerloupiots !! Le centre de loisirs était très animé et
les enfants heureux.
Hâte de vous retrouver chaque mercredi pour continuer à partager de supers moments tous ensemble

L’été 2022 à la Maison des Jeunes (MDJ)
Nous avons reçu plus de 80 jeunes sur l’ensemble de l’été 2022 et proposé
plus de 30 activités différentes.
Des sorties culturelles, ludiques mais aussi des veillées et des goûters avec
différentes thématiques afin que le jeunes passent de très bonnes vacances
en compagnie d’une équipe de trois animateurs-trices.
Le bilan est sans appel : « Cool, génial, trop bien, inoubliable… »

Les Colos

Encore un bel été à la MDJ remplie d’une belle énergie des jeunes et de
l’équipe encadrante.

Saint Julien de Concelles du 25 Juillet au 01 Août
24 jeunes Herbignacais de 10-13 ans sont partis en séjour au camping
du chêne dans le vignoble Nantais. Ils ont pratiqué le kayak, la voile
ainsi que le VTT. La semaine a également été rythmée par la vie du
camp : préparation des repas, veillées et jeux en tout genre. Ils sont revenus avec des souvenirs plein la tête et une grande envie de repartir.

Séjour Sac à dos

Cette année, 10 Jeunes de 14-17 ans ont décidé de partir en séjour direction
Belle-Île en mer. Nous avons préparé le séjour sur plusieurs séances afin de
définir les envies de chacun avec un budget pour le groupe.
Nous sommes partis le lundi 08 Août avec nos sacs à dos et tout le nécessaire
pour dormir et faire à manger. Nous avons pris le bus, le train et pour finir le
bateau afin de nous rendre sur l’île.
Pendant ce séjour nous avons vadrouillé à vélo afin de découvrir quelques endroits magiques de l’île. Nous avons également fait du kayak à la pointe des
poulains, vu le coucher de soleil en haut des falaises et pour finir en beauté,
les dauphins à la pointe de la Turballe.
Un super séjour avec des ados géniaux.

Nouveauté : Ateliers Relais Petite Enfance (RPE) organisés
pendant la période estivale
Suite aux demandes d’assistant-e-s maternel-les, pour la première fois, le RPE intercommunal a proposé 4
ateliers pendant les dernières vacances scolaires, un dans chaque commune.
A Herbignac, un partenariat mis en place avec l’école René-Guy Cadou, a permis à 10 enfants accompagnés de 5 assistant-e-s maternel-les de pratiquer de la motricité.
Vous pouvez joindre le RPE par mail à rpe@herbignac.com ou au 06 45 55 05 10 / 06 86 44 68 81

Tribune de l’opposition
Nous avons retrouvé une circulation et une ambiance apaisées depuis le 23 juin. L’opposition a joué tout
son rôle dans les différentes réunions et lors du conseil municipal du 11 mai. Un compromis a été trouvé.
Les acteurs économiques et les commerçants avaient besoin d’être écoutés. Nous ne sommes pas hélas une
commune patrimoniale, historique et touristique. Nous n’avons plus rien à présenter à part le château de
Ranrouët et les fours de Landieul qui se trouvent à l’extérieur du centre-ville.
Le bourg est essentiellement commerçant et a besoin du passage des clients.
N’oublions pas de remercier les associations pour leurs manifestations et actions permettant des animations
sur notre commune pendant l’été (vide-greniers, concert à Ranrouët, campement médiéval, …).
Bonne rentrée à toutes et à tous et surtout à nos chers écoliers et collégiens.

Semaine bleue
du 3 au 9 octobre 2022

Les Restos du Cœur accompagnent les personnes dans leurs
démarches numériques à Herbignac.

Le CCAS s’inscrit dans la
démarche
de
valorisation de la place des aînés.

Rejoignez notre équipe de bénévoles. Plus d’infos scanner ce QR
Code ou appelez au 07 65 15 07 21

Le programme des animations
sera
disponible
sur
le site internet de la ville.

CLIC ÉCLAIR’ÂGE
Nouvelle permanence du CLIC
éclair’âge pour :
•
•

Informer,
Orienter les personnes en situation de handicap sur l’accès
aux soins, les démarches administratives, les prestations,
les établissements et services,
le soutien à domicile, les actions en faveur des aidants, les
aménagements du logement
et du véhicule.

Le planning est disponible sur le
site internet de la ville.
Sur Rdv au 02 40 62 64 64

AGENDA
SEPTEMBRE
jusqu’au 02 octobre

Du mardi au dimanche - 14h30 à 18h30
excepté le 1/10 - 14h30 - 16h30

17ème édition de l’Art au Gré des Chapelles - Artiste Marie-Luce Ferreol
Par l’association AP2A et l’Espace Culturel
Chapelle Notre-Dame-La-Blanche (1 rue de la Fontaine Saint-Jean)

17

Concours de palets laiton sur plomb par l’APEL Sainte Marie
ZA du Pré Govelin - Parking Brasserie Damraz

17

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, remise des prix du jeu de
piste «À la découverte d’Herbignac» par la Ville d’Herbignac et le Conseil des Sages
Patio (1 rue de la Fontaine Saint-Jean)

18

Randonnée pédestre gratuite (2h minimum) par Pompas c’est Sympa
Départ du Château de Ranrouët

18

11ème Rassemblement autos-motos par Herbignac Passion Moteur
Parkings champ de foire et netto

À partir de 13h
17 h

9h

9h - 18h

du 19 au 25
Journée

Exposition par l’association HARP
Patio (1 rue de la Fontaine Saint-Jean)

25

Les virades de l'Espoir
Complexe sportif

29

Collecte de sang par l’Amicale des donneurs de sang
Complexe sportif - Salle Y. SERRE

01

Foire aux livres par l’Espace Culturel et l’association pour l’animation de la bibliothèque
Patio et cour intérieure de l’ancien presbytère (1 rue de la Fontaine Saint-Jean)

01

Concert du Trio Farenza par l’Espace Culturel
Gratuit sur réservation - Chapelle Notre-Dame-La-Blanche (1 rue de la Fontaine Saint-Jean)

8h - 13h
16h - 19h30

OCTOBRE
10h - 18h
18h30

01 et 02

10h - 18h (01) et 10h - 13h (02)

Centenaire et portes ouvertes par Les Sapeurs Pompiers d’Herbignac
Centre de secours d’Herbignac (26 rue Pasteur)

12

Conseil Municipal
Salle du conseil municipal

14

Assemblée Générale de l’association Sauvons l'église de Pompas
Salle de Pompas

30

Course Herbignac / Férel (possibilité de le faire en marchant ou en vélo)
5 € - Gratuit - 12 ans - Depart du Parvis Charles Moreau

19h
20h
9H
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Les Restos du coeur
recherchent des bénévoles

