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Édito
Chères Herbignacaises,
Chers Herbignacais,
Après des mois de contraintes et de privations liées à la
pandémie, quel plaisir de revoir les animations dans notre
commune. Les beaux jours revenus, il a été plus simple
de reprendre une vie quotidienne sereine et de passer
un bel été sans trop d’anxiété.
Notre commune a renoué avec de nombreuses festivités
organisées par la municipalité ou les associations
communales et le succès a été au rendez-vous.
Je remercie les associations qui ont fait vivre notre
localité tout au long de cet été, dans des domaines aussi
variés que la culture, les sports, l’action humanitaire,
l’environnement, les animations de villages, etc.
Les associations jouent un rôle majeur à Herbignac.
Elles sont une réelle richesse pour notre commune en
participant activement à l’animation de nos quartiers.
Elles sont vectrices de lien social et de convivialité. Le
dynamisme de nos associations est donc un facteur
particulièrement important du développement et de
l’amélioration de notre cadre de vie. À ce titre, les
nombreux dirigeants et adhérents qui s’engagent,
tiennent un rôle essentiel dans l’animation du « vivre
ensemble ». La commune a toujours souhaité accorder
au monde associatif le soutien et l’attention qu’il mérite
en accompagnant ses actions et en encourageant ses
bénévoles qui œuvrent sans compter ni leur temps, ni leur
énergie. Que les bénévoles contribuant au dynamisme
communal soient ici sincèrement et chaleureusement
remerciés.
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Herbignac favorise la pratique associative sous toutes
ses formes et pour tous les publics, en construisant,
en entretenant et en équipant des locaux municipaux
qu’elle met à la disposition des associations pour toutes
leurs activités. Notre commune favorise également par
le biais du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale),
la pratique d’une activité sportive et/ou culturelle, pour
les familles aux revenus plus modestes, en accordant
une participation de 50 €, pour l’achat d’équipement ou
l’adhésion à une association communale.
Herbignac dispose aussi d’une Maison des Associations,
favorisant l’accompagnement et le lien entre nos
associations.
Virginie LEVESQUE est en mesure de vous renseigner
et tient à jour un livret recensant toutes les coordonnées
de nos associations. N’hésitez pas à la contacter :
associations@herbignac.com
Vous pouvez également le consulter sur le site de la
commune : www.herbignac.com
Les associations ont repris ou vont reprendre leurs
activités. N’hésitez pas à devenir bénévoles, vous serez
les bienvenus.
L’univers Associatif vous ouvre ses portes, il ne vous reste
plus qu’à franchir le pas !
Bonne saison à toutes et tous.
Michel CADIET
Adjoint en charge des sports, loisirs
et de la vie associative
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Vie Démocratique

La Fabrique à Projets Citoyens
Résultats et premier bilan !
Cet hiver, la commune lançait son budget participatif
intitulé « La Fabrique à Projets Citoyens ». Dans le cadre de
cette action, 20 000 euros étaient dédiés à la réalisation
de projets portés par des Herbignacais. Cette action a de
nouveau mis en lumière le dynamisme de notre commune
et de ses habitants.
Durant les mois de mars et avril, ce sont 18 projets, portés
par des jeunes ou des moins jeunes, des associations et
surtout des particuliers, qui ont été déposés. Tous les
domaines de compétence de la municipalité ont été
représentés, de l’aménagement à la solidarité, de la culture
à la vie associative, en passant par l’environnement et la
vie démocratique.
À l’issue d’une période d’étude, le comité technique
(composé d’élus des deux groupes municipaux,
d’habitants volontaires et de membres du Conseil des
Sages) a retenu 9 projets pour les soumettre au vote
des habitants.
Certains projets n’ont donc pas été « sélectionnés »
pour diverses raisons : un porteur de projet a préféré
« fusionner » avec un autre, certains projets dépassaient
l’enveloppe financière allouée, enfin d’autres ne
respectaient pas le règlement voté en Conseil Municipal.
Après un mois de juin consacré à la communication des
projets et au vote, Maël CARIOU, adjoint en charge de
la vie démocratique a pu annoncer les résultats lors du
Conseil Municipal de juillet.
Ainsi, un parc paysager dédié aux insectes polinisateurs,
« le Vallon de butineurs », porté par l’association AVENIR,
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sera construit. De même, l’association « les faubourgs de
d’Uranus » organisera en 2023 un festival gratuit et tout
public de musique.
Bravo à ces porteurs de projet mais aussi à tous les autres
pour leur investissement et la qualité de leur proposition !
Place maintenant à la réalisation de ces beaux projets,
c’est pour ça que dès le mois de septembre, les porteurs
de projet ont été rencontrés par les élus et les services.
Quid de 2023 ? Afin de savoir si l’action doit être
renouvelée en 2023 et avec quelles évolutions, l’ensemble
des participants à la Fabrique à Projets Citoyens
ont été invités à faire un bilan de l’expérience. Nous
communiquerons sur le renouvellement de « La Fabrique
à Projets Citoyens » en fin d’année.

Résultats

Points

Vallon des butineurs . . . . . . . . . . . . . . Projet 1 . . . . . . . . . 292
Festival de musique . . . . . . . . . . . . . . . Projet 8 . . . . . . . . . 235
S’amuser à tous âges . . . . . . . . . . . . . . Projet 7 . . . . . . . . . 234
Verger communautaire. . . . . . . . . . . . Projet 2 . . . . . . . . . 202
Aire de jeux Marlais . . . . . . . . . . . . . . . . Projet 4 . . . . . . . . . . 119
Éducation citoyenne . . . . . . . . . . . . . . . Projet 3 . . . . . . . . . . 118
Jeux de société. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Projet 5 . . . . . . . . . . 116
La journée tête à l’envers . . . . . . . . . Projet 6 . . . . . . . . . . 115
Commun de village . . . . . . . . . . . . . . . . Projet 9 . . . . . . . . . . .36
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À la rencontre de vos élus !
Après les secteurs 8 et 3 au printemps, durant les mois
de septembre et octobre, les élus ont rencontré des
habitants des secteurs 7 et 6.
Ces rencontres sont une occasion privilégiée de se
connaître et d’échanger sur les problématiques très locales.
Y sont abordés toutes les préoccupations des habitants :
- demandes de travaux aux projets d’aménagement,
- l’accessibilité des services communaux ainsi que la
vie associative…
Merci aux participants car ces rencontres sont riches ;
ce sont de belles occasions de faire du lien entre nous
et de prendre en compte les besoins des Herbignacais.

Christian
Roux

Pour les habitants des secteurs 1, 2, 4 et 5, RDV en 2023
puisque les élus continueront leur tour de la commune !
Le référent de ce secteur
change, son nom sera
communiqué dans le prochain
magazine

Michelle
Guilleux

Florence
Le-Meignen

Arnaud
Courjal

Laurent
Lelièvre

Irene
Amato

Jeanne
Delassus

Tribune de l’opposition
Au conseil municipal du 6 juillet, le groupe de l’opposition a
demandé que soit inscrit à l’ordre de celui du 14 septembre
une délibération concernant le souhait de l’état de créer
un Parc National en Brière.
Le duc de Bretagne François II accorda en 1461 un
statut spécial aux briérons : la gestion de leurs marais
en propriété indivis. Ce parc est régional depuis 1970,
géré par des acteurs locaux qui ont réussi à maintenir un
espace naturel riche et, conservé une forte identité locale.
À l’heure où les élus locaux demandent plus d’autonomie,
il serait injustifié que l’état s’investisse dans la gestion de
la Grande Brière.
Il est important que les élus Herbignacais se prononcent,
il en va de l’avenir de ce territoire briéron.
Les terrains de la zone 1 de Kergestin sont tous vendus au
bout de 5 ans. 129 permis de construire ont été accordés
en 2021.

La zone 2 n’étant pas prête à la commercialisation, il n’y
a plus de terrain à proposer. N’est-ce pas un problème
d’anticipation ? Il reste 6 tranches à livrer. Le contrat est
signé pour 18 ans, combien d’années faudra-t’-il attendre ?
Le prix du m2 passe de 130 € à 152 €. Il faut être vigilant
sur le prix des terrains afin d’encourager les familles de
primo-accédants à venir construire à Herbignac. Malgré
tous ces permis accordés en 2021, une classe a été
fermée à l’école Marie PAPE-CARPANTIER et une évitée
de justesse à René Guy Cadou.
Le fait de réduire les parcelles pour masquer le surcoût des
terrains donne des maisons implantées au chausse-pied
impliquant des problèmes de revente et de voisinage.
Pierre-Luc PHILIPPE, Florence LÉPY, Denis SÉBILO,
Michelle GUILLEUX, Christophe LIÈGE,
Arnaud COURJAL, Huguette ROSIER

Le devenir du centre-ville d’Herbignac :

donnez votre avis !

Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC des Pré Blancs, des travaux ont eu lieu sur le boulevard de Brière. Pour des
raisons de sécurité, il a été décidé la semi-piétonisation du centre-ville avec une modification du sens de circulation.
Ceci pour apaiser, dynamiser et rendre à ce cœur de ville sa place centrale.
Cette expérimentation a pris fin le 15 septembre 2022. Il est temps maintenant d’en faire le bilan. Pour cela, nous avons
besoin de votre avis.
Cet évènement, nous fait réfléchir sur l’avenir du centre-ville. C’est pourquoi, nous vous proposons de remplir un
questionnaire soit en ligne sur la plateforme « Purpoz » depuis le site internet de la commune soit sur le questionnaire
joint à déposer dans la boîte à lettres de la mairie.
Vous avez jusqu’au vendredi 18 novembre pour le remplir.

Merci pour votre participation!

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Je suis habitant d’Herbignac :

Oui

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 Pour me rendre dans le centre, j’utilise :

Non

(choix multiples) :

La voiture

2 Si oui, j’habite :
Dans le centre-ville

Un 2 roues motorisé

Dans l’agglomération (à l’intérieur des panneaux d’entrée

Un vélo

de ville mais hors centre-ville)

Un autre moyen de mobilité douce (trottinette,

En villages ou en campagne

skate, etc.)

La marche à pied

Si non, je fréquente le centre-ville d’Herbignac (plusieurs
choix possibles) :

4 Pour me déplacer dans le centre, j’utilise :

Pour des raisons professionnelles

(choix multiples) :

Pour les commerces

La voiture

Pour les services (mairie, centre culturel, poste…)

Un 2 roues motorisé

Pour d’autres raisons

Un vélo

Jamais

Un autre moyen de mobilité douce (trottinette,
skate, etc.)

La marche

AVANT L’EXPÉRIMENTATION
7 Plus précisément, j’évalue les critères

5 Je fréquentais le centre-ville :

suivants :

Sécurité des déplacements
Accessibilité pour les PMR
(personnes à mobilité réduite)

Variété des commerces existants

6 Mon ressenti général sur
le centre-ville, était :

Convivialité des lieux
Accessibilité du centre-ville
(stationnement, signalétique, etc.)

Qualité et esthétique des aménagements proposés
et des espaces publics
Animations proposées

Très positif
Jamais

Positif

Assez positif

Souvent
Parfois

Tous les jours

Assez négatif

Négatif Très négatif

Ne se
prononce pas

Très bien

Passable

Bien

Insuffisant

Assez bien



PENDANT L’EXPÉRIMENTATION (d’avril à septembre 2022)
8 Je fréquentais le centre-ville :

10 J’évalue les critères suivants :
Possibilité d’utiliser les déplacements doux
Accessibilité pour les PMR (personnes à mobilité réduite)
Possibilité de stationner mon véhicule motorisé

9 Mon ressenti général sur la

piétonnisation de l’îlot central était :

Possibilité de stationner à vélo
Convivialité des lieux
Sécurisation / apaisement des déplacements
Baisse des nuisances sonores
Accessibilité des commerces et services publics
Possibilité de circuler en centre-ville
Possibilité de traverser le centre-ville

Au début du mois d’août, un nouveau plan de circulation a été expérimenté avec l’ouverture aux automobiles de
l’axe du nord vers le sud par la rue Saint-Cyr.

11 Par rapport à la situation

précédente (piétonnisation de l’îlot
central), mon avis sur la réouverture
de la rue Saint-Cyr à la circulation
automobile ?

13 J’évalue les critères suivants :
Possibilité d’utiliser les déplacements doux
Accessibilité pour les PMR (personnes à mobilité réduite)
Possibilité de stationner mon véhicule motorisé
Possibilité de stationner à vélo

12 Mon ressenti général sur les sens

uniques rue Pasteur et rue du père
Laurent était :

Convivialité des lieux
Sécurisation / apaisement des déplacements
Baisse des nuisances sonores
Accessibilité des commerces et services publics
Possibilité de circuler en centre-ville
Possibilité de traverser le centre-ville

ET POUR DEMAIN ?
agréable, dynamique et vivant ?

Hiérarchisez vos réponses par ordre de priorité en les numérotant de 1
(Le plus prioritaire) à… (le moins prioritaire).
Certaines propositions peuvent ne pas être sélectionnées et classées.

Améliorer l’accessibilité pour Personnes Mobilité Réduite
ou porteuses de Handicap
Faciliter les circulations et stationnements doux (vélo...)
Augmenter le nombre de stationnements automobiles
Augmenter le nombre d’arrêts minutes
Augmenter les zones bleues
Améliorer la signalétique (vers les commerces et les parkings notamment)
Mener une politique volontariste afin de favoriser
le développement de l’offre commerciale
Proposer un 2e marché alimentaire le week-end
(en conservant celui du mercredi)

Proposer des aménagements plus esthétiques et qualitatifs
Développer les espaces verts dans le centre-ville
Développer les zones de convivialité et de rencontre
Augmenter les animations (festives, culturelles…) dans le centre-ville
Améliorer la propreté du centre-ville
Augmenter le nombre de toilettes publiques (et mieux les signaler)

15 Faut-il piétonniser le centre-ville
(plusieurs choix possibles) ?

Certains jours pour les festivités
Pour la saison (printemps / été)
Pour les week-ends
Pour toute l’année
Jamais

16 Question ouverte. Avez-vous d’autres
idées ou d’autres propositions pour
rendre plus agréable, sûr, dynamique
et vivant le centre-ville ?

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................



14 Selon vous, que faudrait-il pour rendre le centre-ville plus

Une des grandes richesses de biodiversité de notre
territoire est liée aux zones humides et notamment aux
mares. Or, ces dernières années, elles ont perdu une partie
de leurs utilités agricoles et sociales. Elles sont donc
moins entretenues et tendent à se fermer et se combler.
C’est pour cela que la Communauté d’agglomération,
Cap-Atlantique, a lancé un contrat nature « Préserver et
améliorer la Trame Verte et Bleue ». Sur la période 2020 à
2022, CAP Atlantique réalise des travaux de restauration,
d’entretien et de création de mare. Ces opérations ont
pour but de protéger la ressource en eau et de maintenir
la faune et la flore qui s’y développent.
Ce programme, financé à hauteur de 50 % par la région
Pays de la Loire, à 30 % par des fonds (FEDER*) européens
et à 20 % par Cap Atlantique, représente un montant de

* Fonds européen de développement régional.

109 000 euros investit sur la période. Ce sont 53 mares
(dont 40 sur Herbignac) qui seront réhabilitées en 3 ans.
Bien entendu, la commune accompagne Cap Atlantique
notamment sur les mares lui appartenant ou situées sur
des communs de village. Cette année, 3 mares situées
au Bignon d’Hoscas et à Kério d’Hoscas ont ainsi pu être
restaurées.

Environnement

Restauration de mares
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La restauration d’une mare sur un commun de village au Bignon d’Hoscas : l’occasion pour les
habitants de se réapproprier les lieux et d’agir pour l’environnement par un chantier participatif !
Samedi 10 septembre, les habitants du Bignon d’Hoscas
se sont réunis équipés de leurs bottes et de leurs outils
de jardin afin de remettre en état la mare du village.
Petits et grands, une quinzaine de personnes ont mis
leurs forces en commun lors de cette matinée conviviale
pour dégager la végétation qui tend à combler la mare.
Pourquoi réaliser cette opération ?
Cette mare, autrefois en eau toute l’année, tend, dans
un processus tout à fait naturel, à se combler. Les arbres
poussent autour de la mare rendant son ensoleillement
plus difficile. Les feuilles et autres matières organiques
qui tombent dans la mare participent petit à petit à son
envasement.

Pour retrouver une eau claire et favorable à la biodiversité
(amphibiens, libellules…), les arbres, principalement des
saules, ont donc été coupés ou élagués. Cet automne /
hiver, Cap Atlantique complétera ces travaux en faisant
intervenir une pelle mécanique pour curer la vase
accumulée au fond de la mare.
Cette opération est financée dans le cadre du Contrat
nature de Cap Atlantique en collaboration avec la ville
d’Herbignac et le CPIE Loire Océane pour l’organisation
du chantier participatif.

Un grand merci aux habitants
pour leur investissement!
Contact :
CPIE Loire Océane - Aurélie Chanu
02 40 45 35 96 / 06 77 97 39 06
aurelie.chanu@cpie-loireoceane.com

Concours photo « Herbignac, ses ports, ses marais »
Mettre en valeur notre patrimoine naturel et humain !
En partenariat avec le Parc naturel régional de Brière, la
commune a lancé au printemps 2022 un concours photo.
L’objectif était à la fois de mettre en valeur les pratiques
artistiques et de faire connaître la richesse naturelle et
paysagère de nos marais et de nos ports.
Pari réussi puisque ce sont environ 30 photographes de
tous âges, professionnels ou amateurs, néophytes ou
éclairés… qui ont joué le jeu et envoyé presque 150 clichés
de grandes beauté et qualité. Parmi les participations,
nous pouvons noter celle des enfants du centre de loisirs
« Kerloupiots » et des membres de l’Université Inter-Âge
de Saint-Nazaire.
Les élus de plusieurs commissions ont eu la lourde tâche
d’en sélectionner 11 pour être imprimé et soumis au vote
des habitants et visiteurs de la commune.

Après une inauguration sur le port des Prise du Coin le
samedi 11 juin, les clichés ont été exposés durant toute
la saison estivale dans le centre-ville. Cette exposition a
été appréciée des visiteurs et des habitants. Elle a permis
d’embellir le centre et a participé à son animation.
Enfin, le 10 septembre au port des Prises du Coin,
Mme la maire, Christelle CHASSÉ et Maël CARIOU, adjoint
en charge de l’environnement et de la vie démocratique
ont pu annoncer les résultats.
Bravo aux photographes mais aussi aux services
municipaux qui ont mis en place le concours et l’exposition
dans le centre !
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Travaux boulevard de Brière et avenue de la Monneraye
Les travaux d’aménagement de voirie (tranche 1) du
boulevard de Brière sont en cours de finition.
Ils ont débuté en octobre 2021 et seront achevés très
prochainement.
En amont de ces travaux, Cap Atlantique a dû procéder
au renouvellement de plusieurs réseaux sur l’avenue de
la Monneraye (eaux usées, eaux pluviales et eau potable).
Dans un second temps, Territoire d’Énergie Loire
Atlantique (ex. SYDELA) est intervenu pour le
renforcement et l’effacement des réseaux électriques,
de télécommunication et d’éclairage public.
Ces travaux ont été réalisés entre le 14 octobre et le
1er décembre 2021.
Pour leur part les aménagements de voirie ont démarré
le 21 avril 2022 et sont toujours en cours.
Durant cette phase, deux giratoires ont été créés, les tapis
d’enrobé ont été refaits et des liaisons douces (piétons,
vélos, roller…) sont désormais accessibles. Elles permettent
aujourd’hui de relier la partie EST du boulevard avec la
partie OUEST. Deux traversées sécurisées supplémentaires

sont à disposition des usagers sur le boulevard de Brière.
L’une au niveau du giratoire de Ranrouët, côté Nord et
une seconde au niveau du nouveau giratoire, côté SUD.
Ces réalisations qui étaient devenues indispensables pour
le déplacement de chacun, au quotidien, ont entraîné des
perturbations importantes sur la période du 21 avril au
17 juin 2022. Nous avons pu avec l’aide des différents
acteurs (entreprises, LAD-SELA, maîtrise d’œuvre)
compresser considérablement le délai prévisionnel de
fermeture de ces voies qui était initialement prévu du
21 avril au 29 juillet 2022. La réouverture a donc été
possible avec 4 semaines d’avance.
Les anciens mâts d’éclairage et luminaires ont été
remplacés par des modèles à LED afin d’offrir une meilleure
qualité d’éclairement et réduire considérablement les
consommations d’énergie. Dans la continuité de ces
recherches d’économies d’énergie, les lampadaires situés
avenue de la Monneraye, entre le rond-point de Ranrouët
et la rue du clos des fées vont également être remplacés
dans les mois à venir.

Travaux en cours de réalisation et à venir
Plusieurs opérations d’aménagements et d’entretien sont en cours et d’autres vont débuter avant la fin de l’année :
• La construction de l’espace festif qui sera livré à l’été prochain,
• Des aménagements de sécurité et de reprise de voirie rue du Bois muré (70 000,00 €)
• Des travaux d’entretien de voirie dans le cadre de PAVC (Plan d’aménagement de la voirie communale)
(120 000,00 €)
• L’entretien des chemins de remembrement (60 000,00 €)
• La réalisation des travaux d’aménagement de 2 quais bus et sécurisation de la traversée cyclable à Kerlibérin
(RD 47) par CAP ATLANTIQUE ET Lila Presqu’ile
Alain Fournier & Laurent Girard

Invitation aux assistant(e)s maternel(le)s, parents
employeurs et personnes intéressées
par une reconversion professionnelle
Réservez votre samedi 19 novembre 2022 de 10 h à 17 h
pour la Fête des assistantes maternelles à Saint-Lyphard.
En matinée, vous pourrez partager un atelier en famille
animé par les professionnelles du Relais Petite Enfance
Intercommunal.

L’Unité Agrément sera présente pour aborder le parcours
menant à l’obtention de l’agrément et vous pourrez
échanger sur le cœur du métier avec des assistantes
maternelles exerçant à leur domicile.
Pour tout renseignement, contactez le Relais Petite
Enfance : Virginie KERYER 06 45 55 05 10
ou Stéphanie PROVOST 06 86 44 68 81

Des nouveaux aménagements extérieurs au Malin Mulot
Le projet était de créer deux zones de jeux
distinctes, une zone « nature » côté jardin
avec des éléments en bois noble résistant à
l’eau s’intégrant parfaitement au jardin et une
zone de jeux au design plus contemporain et
coloré côté cour.
• « Côté jardin » été 2021
Esprit bois
Dans le jardin, on explore le « dedans » et
le « dehors », le « dessus » et le « dessous »
grâce au tunnel et au petit pont de bois.
Des plates-formes modulables de hauteurs
différentes invitent à l’exploration motrice et
sollicitent la créativité des enfants.
• « Côté cour » été 2022
Une nouvelle aire de jeux !
Le Malin Mulot s’est doté l’été dernier d’une
nouvelle aire de jeux pour les enfants. Il s’agit
d’un espace de jeux polyvalent conçu pour les
tout-petits. C’est en jouant qu’ils découvrent
le monde qui les entoure, développent leurs
compétences et apprennent à vivre ensemble.
Cette nouvelle aire de jeux avec sa maison
surélevée offre à la fois un défi physique et une
zone calme pour faire une pause ou discuter
entre copains !
Une coccinelle géante en forme de dôme
posée sur le sol souple offre aux plus petits
l’occasion de grimper et d’escalader en toute
sécurité.

Jeunesse

Relais Petite Enfance
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La restauration scolaire en chiffres !
L’année dernière, c’est plus de 317 enfants qui déjeunaient au restaurant scolaire tous les midis, soit plus de 75 %
des enfants scolarisés dans les écoles Marie Pape-Carpantier et René-Guy Cadou.
Les équipes d’animateurs et les agents de la cuisine
centrale accompagnent vos enfants durant 1 h 30 pour
qu’ils mangent, découvrent des aliments nouveaux à
travers des préparations culinaires à base de protéines
végétales (conformément à la loi Egalim). Elles mettent
également tout en œuvre pour garantir un accueil de
qualité en privilégiant les échanges et les moments
de convivialité. Cette pause dans la journée est aussi
attendue par les enfants pour décompresser, retrouver
les copains et jouer.
Vous constatez une inflation importante et celle-ci ne va
pas épargner l’augmentation des tarifs des repas de la

restauration scolaire. La ville d’Herbignac va voir le tarif
de l’électricité augmenté de 62 % au 1er janvier 2023 et
nous constatons déjà l’impact de l’augmentation des
prix sur certains produits alimentaires de 3 % et 25 % et
pouvant aller jusqu’à 40 %.
Un groupe rassemblant des parents d’élèves, les membres
de la commission « Vie scolaire, Enfance et Jeunesse » et
certains élus s’est constitué pour aborder cette question.
L’ensemble des tarifs liés aux services éducatifs sera voté
lors du conseil municipal du mois de décembre 2022 pour
une mise en application au 1er janvier 2023.

Restauration scolaire 20211

Répartition des produits

13 %

Coût d’un repas
43 %

Produits 4 %
de la mer

Répartition du coût des repas
Produits 13 %
laitiers

Épicerie

Frais
de personnel
de cuisine

27 %

8,09

Fruits/Légumes 19 %
frais

Huile
Sel

23 %

Frais
de personnel
d’animation

18 %

Alimentation

Surgelé
Boulangerie

12 %

Frais
généraux

5%
1,47 €

22 %

par repas

67 454,00 €

Viande

annuel

0,97 €
par repas

3,44 €
par repas

2,21 €
par repas

44 595,11 € 157 530,55 € 101 068,68 €
annuel

annuel

annuel

ût global
Co

8,09 €

Loi Egalim
19 %

Produits bio

Participation

Produits 56 %
traditionnels

370 648,34 €

Familles

Participation

Commune

39 %

61 %

18 % Circuit
court

Nombre
de repas
Produits
7 % labellisés

45 741
ann

ée 2021
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École Marie Pape-Carpantier
La fin d’année scolaire 2021-2022 a été très dense à l’école
Marie Pape-Carpantier.
Dans le cadre de nos partenariats sportifs, les classes de
maternelle et les 2 classes de CP/CE1 ont eu des séances
d’Aïkido. Des animations sur le thème du « handisport »
ont également été proposées aux élèves de cycles 2 et 3.
Une classe transplantée poney pour les élèves de GS, CP
et CE1 s’est déroulée du 13 au 15 juin 2022. Les enfants
ont profité d’ateliers pédagogiques de qualité dans un
environnement sécurisant.
Ils ont fabriqué du pain, réalisé une balade sensorielle,
découvert les animaux de la ferme, les abeilles, pêché
dans une mare etc.
Comme l’an dernier, les élèves de CM1 et CM2 ont fait un
séjour voile pendant 4 jours à Penestin.
Le Carnaval a enfin pu se dérouler dans des conditions
normales, pour la plus grande joie des petits et grands.
Les 2 classes de CP/CE1 ont eu une intervention sur les
déchets :
- tri des poubelles
- durée de vie des déchets
- recyclage des déchets

Les élèves de TPS, PS et MS en maternelle se sont rendus
à Carentoir le lundi 13 juin.
Ce fut une fin d’année émouvante avec le départ à la
retraite de 3 de nos collègues enseignantes. Nous leur
souhaitons « bon vent » dans leur nouvelle vie !!!

Jeunesse
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Petit résumé de la fin d’année scolaire
à l’école Sainte-Marie d’Herbignac
Une nouvelle structure de jeux
a été installée pour remplacer
l’ancienne !
Un grand MERCI aux bureaux
OGEC et APEL pour le
financement de ce magnifique
espace de jeux qui nous
promet de beaux moments de
récréation.
En mai, nous avons pu assister
à une initiation à la langue des
signes. Dans le cadre de notre
projet sur la différence, nous
avons pu rencontrer Amélie,
qui fait partie de la compagnie
« La Graine Bleue », ainsi que
Charlène, une personne sourde.
Elles nous ont appris à dire la
météo en langue des signes, le
nom de quelques couleurs, et
aussi quelques comptines.

Les sorties scolaires de fin d’année
• Journée au Park Tepacap à Savenay
des classes de TPS-PS, MS ET GS.

UN GRAND MERCI À L’APEL
L’Association des parents d’élèves de l’école a financé
partiellement ces belles sorties de fin d’année et nous
remercions pour ces moments très appréciés des enfants.

• Destination Tropical Parc pour les 74 élèves
de CP, CE1/CE2 ET CE2/CM1.

BIENVENUE
Au 1er septembre 2022, Charlotte LEGLAND a pris ses
fonctions d’enseignante en classe de CE2-CM1.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Devant le succès des livraisons de colis l’an dernier, l’équipe municipale a décidé de renouveler
l’opération. Cette année, nous proposons aux personnes de 75 ans et plus un colis ou un bon d’achat,
au choix. Comme l’an dernier, les élus passeront en janvier.
Madame / Monsieur :
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Adresse :
N° téléphone :

Solidarité

Colis de Noël 2022 - COUPON RÉPONSE

(à détacher et à remettre en mairie ou à envoyer par mail à service.social@herbignac.com
au plus tard le lundi 10 décembre 2022).

Situation : vit seul(e) r

vit en couple r

Préfère recevoir (cocher votre préférence, à défaut, le bon d’achat sera livré).
r Un colis de produits issus de producteurs ou revendeurs locaux.
r Un bon d’achat à utiliser chez une sélection d’artisans d’Herbignac.

Van des Talents
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes à la recherche
d’un emploi ou d’une formation ou une personne
de votre entourage,
Le Van des Talents sera place du champ de foire.
L’équipe Vecteur Vers la Réussite sera à votre
écoute. Les permanences et les modalités de prise
de rendez-vous seront prochainement précisées
sur le site internet.

Permanence assistant(e)
social(e) de la Caf
Sur rendez-vous, Les
travailleurs sociaux de la
Caf de Loire-Atlantique
réalisent un diagnostic
complet et personnalisé
de votre situation. Ils
vous accompagnent et
vous conseillent, afin de vous proposer des
services adaptés, dans tous les moments de
votre vie.
Les permanences et les modalités de prise de
rendez-vous seront prochainement précisées
sur le site internet.

c se mobilise
La ville d’Herbigna
périodique
contre la précarité

aire de protections
Une collecte solid
nisée par le
périodiques, orga
ire-Atlantique,
Département de Lo
au 19 novembre
se déroulera du 14
ux de la mairie.
2022 dans les loca

En France, près d’un jeune sur
quatre de 18 à 24 ans vit sous le
seuil de pauvreté. Nombre d’entre
eux doivent au quotidien faire des
choix cruciaux entre se former, se
loger, se nourrir, se soigner… Notre
département n’est pas épargné
et fait face à de nombreuses
situations de précarité dans cette
classe d’âge.
Les jeunes sont pourtant exclus du
revenu de solidarité active (RSA)
attribué, sauf cas précis, à partir de
25 ans. D’autres dispositifs existent
pour les jeunes en difficulté mais
ils sont conditionnés soit à un
statut (bourses scolaires, bourses
étudiantes) soit à d’importantes
contreparties, comme le Contrat
d’Engagement Jeune proposé
par l’État.
Face à cette réalité sociale, le
Département lance le Revenu
jeunes : une aide financière et
un accompagnement pour les
jeunes sans ressources ni soutien
familial, rencontrant des difficultés
NCE
A
S
L
N
T
dans leur parcours. Entrée en
5A
EN
vigueur le 1er juillet 2022, cette
18 - 2 ARTEM NES
expérimentation durera 3 ans.
ÉP
EU
LE D VENU J ELLE
Concrètement, il s’agit d’une
RITÉ
X
E
LE R AIDER A A PRÉCA
allocation d’un montant maximum
de 500 € versée sous conditions
OUR TIR DE L
P
de ressources pendant 4 mois
R
À SO
(qui peut être renouvelée,
selon la situation, par périodes
de trois mois). Cette aide est
systématiquement assortie d’un
suivi personnalisé assuré par un
référent qui va accompagner le
jeune dans ses démarches, l’aider à
lever les difficultés qu’il rencontre
(logement, mobilité, santé…) et
l’orienter vers un emploi, une
UN ENGAGEMENT
loire-atlantique.fr/
formation ou des dispositifs
revenu-jeunes
DU DÉPARTEMENT
nationaux d’accompagnement.
Les missions locales sont chargées
de traiter les demandes, d’ouvrir les droits et d’assurer le versement de l’aide. Cependant, afin de toucher au maximum
les jeunes qui en ont besoin, notamment les jeunes sortis des radars, le Département s’appuie sur une grande variété
d’acteurs de terrain qui sont en mesure, via leurs travailleurs sociaux, de faire des demandes de Revenu jeunes. À ce
titre, les CCAS des communes de Loire-Atlantique sont associés à la démarche de repérage, évaluation, orientation
et accompagnement vers ce dispositif.

T
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E
E
L
L
E
.
AX
E
É
U
Q
O
BL

Conception : Département de Loire-Atlantique - © Ian Ross Pettigrew - Gettyimages
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Le Département lance le Revenu Jeunes pour l’autonomie
des 18-25 ans

Toutes les informations sont disponibles sur www.loire-atlantique.fr/revenu-jeunes

Les mois d’été se sont révélés riches en animations et rendez-vous proposés par l’Espace culturel.
Retour en images !

Vie Culturelle

Rétrospective
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BookCrossing

Très bonne idée,
le livre à pattes !
Nous en avons profité en rentrant de
l’école à pied, nous avons découvert
plusieurs livres dans le bourg. Nous
avons pris et lu la BD L’homme-bonsaï.
Je l’ai redéposée sur la boîte aux lettres
de la Poste…. pour qui veut !
Martine

Mille mercis à celles et ceux qui, du 15 juin au
27 août, ont fait circuler les livres « libérés » en
plein air dans le centre-ville ! Un grand merci
également aux commerçants qui se sont
unanimement associés à cette animation !

Prix du 1er roman des lecteurs
de l’estuaire de Vilaine
• Vendredi 10 juin
Très jolie rencontre au Patio (cour intérieure
de l’ancien presbytère) avec Anouk Lejczyk,
auteure de Felis Silvestris, en lice dans le cadre
du Prix du 1er roman des lecteurs de l’estuaire
de Vilaine.

Exemple de message adressé en retour à
l’Espace culturel par une promeneuse-lectrice

Vie Culturelle
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Jeu de piste
À la découverte d’Herbignac

• Samedi 17 septembre
Dévoilement des réponses et remise des prix du jeu de
piste A la découverte d’Herbignac, animation conçue et
portée en partenariat entre la Ville et le Conseil des Sages.
35 équipes ont participé à cette 4e édition, programmée
du 15 juin au 28 août.

Samedi 1er octobre – « L’Espace culturel vous invite ! »

Foire aux livres, proposée de 10 h à 18 h
en partenariat entre l’Espace culturel et
l’Association pour l’animation de la bibliothèque.
Organisée tous les deux ans au Patio, cette
traditionnelle vente de livres a, une fois encore,
rencontré un beau succès.

Concert du Trio Farenza. Grâce au talent et à
l’enthousiasme communicatif de Nathalie Le Berder,
Isabelle Mottier et Maryline Berghen, le chant lyrique
a résonné dès 18 h 30 au cœur de la chapelle NotreDame-la-Blanche, ravissant petits et grands !

Parce que la curiosité et le goût de la découverte se transmettent et se nourrissent dès la plus tendre enfance,
l’Espace culturel porte une attention soutenue aux plus jeunes, en particulier grâce à de fructueux partenariats
noués avec les établissements scolaires. L’année 2022-2023 ne dérogera pas à la règle, une large palette
d’actions ayant été définie conjointement avec les enseignants.

Visites-découverte
Toutes les classes de CP des écoles René-Guy Cadou,
Marie Pape-Carpantier et Sainte-Marie ont été accueillies
en ce début d’automne à l’Espace culturel, dans le cadre
de visites-découverte conçues sur un mode ludique
par l’équipe des bibliothécaires, pour familiariser les
enfants avec le lieu et nouer avec chacun une relation
de confiance.

Des temps d’accueil de même nature ont également été
proposés aux classes de 6e des collèges Jacques Prévert
et Saint-Joseph.

Accueils thématiques
Chaque classe, de la petite section au CM2, profitera,
durant l’année, de tout un parcours construit par les
bibliothécaires sur trois séances d’une heure, à partir de

thématiques adaptées aux différents cycles, telles que la
découverte de multiples supports (kamishibaïs, racontetapis, etc.), le conte ou encore la bande dessinée.

Visites libres
Une nouveauté cette année : accompagnés de leurs
enseignants, les élèves des classes élémentaires ont
désormais la possibilité de se rendre à la Médiathèque les
mardi et vendredi, entre 14 h et 15h. Afin que les publics

se croisent et se rencontrent en parfaite quiétude, dans
le respect de chacun, les classes bénéficieront de ces
créneaux à tour de rôle.

Fermeture exceptionnelle
de l’Espace culturel
Votre Espace culturel sera exceptionnellement fermé
le samedi 12 novembre, puis les samedis 24 et 31 décembre.
Nous vous remercions d’avance
pour votre compréhension.

Vie Culturelle

L’Espace culturel, un lieu ouvert à tous,
notamment aux scolaires
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Prix du 1er roman des lecteurs de l’estuaire de Vilaine
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Lectures et votes se poursuivent jusqu’au 16 novembre. Constitué à l’initiative de
l’association Coeff 109, porteuse du projet, le jury procédera alors au dépouillement et
désignera, parmi les 5 auteurs et romans sélectionnés, le lauréat de cette édition 2022.

Réorganisation des locaux
Le dossier consacré à la Culture, dans votre
magazine du mois de mai, annonçait l’implantation
d’un modulaire sur le parvis situé devant l’Espace
culturel. Ce projet de modulaire visait à offrir des
espaces de travail interne adaptés, nécessaires
à la qualité du service rendu aux usagers. La
réflexion s’étant poursuivie, une solution
alternative a toutefois vu le jour, qui a finalement
été retenue. En conséquence, les animations et
rendez-vous programmés par l’Espace culturel
le seront dorénavant, pour bonne part, dans la
salle du Patio. Au cours des prochains mois, l’une
des baies vitrées de la salle des romans sera en
outre remplacée par une porte-fenêtre, ce qui
permettra d’accéder à la cour intérieure de l’ancien
presbytère directement depuis la Médiathèque.

Vie Culturelle

Château de Ranrouët
Exposition artistique
Jusqu’au 6 novembre
« Couleurs d’Amazonie »
Rember YAHUARCANI – Peintre péruvien
Dans le cadre de la Saison culturelle internationale
¡SEL PÉROU ! de Cap Atlantique
Exposition en plein air.
Explorez le monde des rêves inspiré des légendes
et paysages péruviens, à travers les peintures de
l’artiste Rember YAHUARCANI, chef de file de l’art
contemporain au Pérou.
Accès avec le billet d’entrée du château
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« Érosions »

Exposition pérenne

Jonathan Bernard
Découvrez les œuvres d’art sculptées à partir de
chênes pluricentenaires tombés lors de tempêtes
à Ranrouët.
Avec la participation des écoles d’Herbignac en avril
2022
Accès avec le billet d’entrée du château.

Saveurs d’octobre 2022
Spectacle Jeune public

Animation

« Qui s’y frotte s’y pique »

« Une histoire de patates »

Une histoire de miel et d’abeilles…
Cette farce médiévale avec l’ours Melligloute et le rucher
de Sœur Hildegarde ravira les petits comme les grands.
Dès 8 ans / 45 mn / tarif unique 6 €

De son pays d’origine le Pérou jusqu’à notre assiette,
comment ce légume, pourtant toxique, est devenu l’un
de nos mets favoris ?
À partir de 7 ans/ 1 h/ tarif unique 5 €

• Mardi 25 octobre à 15 h
Réservation impérative au 02 40 88 96 17

Lecture de contes

« Une soupe 100 %
sorcière »

À l’occasion de la fête d’Halloween,
vêtus de leurs plus effrayants costumes,
les enfants écouteront les contes
gourmands de Pélagie la sorcière.
Venez costumés !
4-6 ans / 45 mn / tarif unique 4 €

• Vendredi 28 octobre et 4 novembre,
11 h et 15 h
Réservation impérative
au 02 40 88 96 17

• Jeudi 27 octobre, 14 h
Réservation impérative au 02 40 88 96 17

Vie Culturelle
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Pendant les vacances de la Toussaint
« Antonine n’est pas chevalier qui veut »
Petite fille à l’imaginaire débordant, Antonine rêve
de devenir « chevalière » !
Suivez son aventure parsemée de surprises.
Cie Colin Muset

45 mn / tarif unique 6 €

Jeudi 3 novembre à 15 h
Réservation au 02 40 88 96 17

Visites
Visite du château
en autonomie avec le
circuit de découverte
Une forteresse à ciel ouvert…
Bordé de chênes centenaires le château de
Ranrouët vous transporte dans le passé.
Huit siècles d’histoire sont à découvrir
à l’aide de pupitres et du « mémo du
château » ! un « livret-jeu » est également
disponible pour les enfants.

Visites guidées

Laissez-vous conter l’histoire du château
Tout public / 1 h / 5 € - 4 €

• Mardi 25, mercredi 26, jeudi 27
octobre (11 h) et mercredi 2, jeudi 3 novembre
11 h ou 15 h
Sur réservation au 02 40 88 96 17

« L’art au château » visite
guidée

Apprenez-en plus sur les expositions du château avec
une visite spéciale sur l’art.
1 h / tarif unique 5 €

Balade dessinée

Découvrez le château sous un nouvel angle ! Cette
visite inédite vous permet d’appréhender l’histoire et
l’architecture par le biais du dessin. Nul n’est besoin de
savoir dessiner, seul le regard compte… Vous repartirez
avec votre carnet de croquis.
Tout public à partir de 9 ans/ 2 h / tarif unique 6 €,
matériel fourni.

• Le jeudi 27 octobre et mardi 2 novembre à 16 h.

• Mercredi 26 octobre et dimanche 30 octobre
à 14 h 30

Réservation au 02 40 88 96 17

Réservation impérative au 02 40 88 96 17

La majorité de nos rendez-vous sont sur réservation au 02 40 88 96 17.
Annulation des rendez-vous possible selon la météo.
• Ouverture du château en octobre
Du jeudi au dimanche 14 h-17 h 30

• Vacances de La Toussaint
Du mardi au vendredi 10 h-12 h/ 14 h-17 h 30
Samedi et dimanche 14 h-17 h 30
Fermé le 1er novembre au matin.

Vie Associative
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Pompas c’est sympa !
Jeudi 14 juillet 2022
Nous avons organisé notre vide-greniers annuel dans notre village de Pompas.
Les parasols étaient au rendez-vous !
Beaucoup de visiteurs, merci aux bénévoles. Rendez-vous à l’année prochaine.

Brière Tennis de table
Brière TT compte 71 licenciés (club créé en 1998).
Depuis janvier 2022, l’équipe fanion du BTT évolue en pré-régional.
Depuis septembre, l’équipe D2 évolue en D1.
En championnat seniors et jeunes 8 équipes sont engagées : une équipe en PR, une équipe en D1, une équipe en
D2, une équipe en D3, deux équipes en D4, deux équipes jeunes.
> Entraînements jeunes le mercredi à Herbignac :
> Entraînements adultes le mardi à Herbignac de 18 h 00
à 20 h 00 et de 20 h 00 à 22 h 30 le vendredi à Herbignac
- 1re séance de 18 h 00 à 19 h 00 avec Éliane et Michel
et à la Chapelle des Marais de 19 h 30 à 22 h 30
e
- 2 séance de 19 h 00 à 20 h 30 avec Éliane et Michel
Guillaume, président : 06 47 93 99 49
> Entraînement juniors le vendredi à Herbignac de 18 h 00
à 19 h 30 avec Jonathan
Gilbert, correspondant : 06 77 15 19 27
Brière Tennis de Table

Vie Associative

NOUVELLE ASSOCIATION

Après une année d’expérimentation,

Si j’aurais joué… a vu le jour
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Qu’est-ce qu’on y fait ?
Qu’est-ce qu’on y fait ?
Des jeux de plateaux,
Descoopératifs….
jeux de plateaux,
d’ambiance,
à
d’ambiance,
coopératifs….
à
partir de 8 ans
partir de 8 ans

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Qu’est-ce qu’on y fait ?
Des jeux de plateaux,
d’ambiance, coopératifs…. à
Des jeux de plateaux,
partir de 8 ans
d’ambiance, coopératifs….
à
partir de 8 ans

où ?
Quand
et où ?
di 19 novembre,
Les
samedi 192022
novembre,
10 décembre
à
et samedi
10 décembre
errotin
à partir
de 20 H 2022
30. à
la Ville Perrotin à partir de 20 H 30.
——————————————————
—————————————————————
’autres
dates en 2023
D’autres dates en 2023

Quand et où ?
and et où ? Les samedi 19 novembre,
samedi 10 décembre 2022 à
s samedi 19 et
novembre,
la Ville Perrotin
samedi 10 décembre
2022 à à partir de 20 H 30.
—————————————————————
Ville Perrotin à partir
de 20 H 30.
D’autres dates en 2023
—————————————————————
D’autres dates en 2023

Merci à tous ceux qui ont soutenu notre projet
lors du budget participatif en juin dernier !

Nous contacter ?
Nous contacter ?
par mail : sijauraisjoue@gmail.com
par mail : sijauraisjoue@gmail.com
par tél : Maud 06 75 33 45 67
par tél: 07
: Maud
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7576
33 45 67
Marie
86 40
Marie : 07 86 40 83 76

FB https://www.facebook.com/sijauraisjoue/
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par tél : Maud 06 75 33Marie
45 67: 07 86 40 83 7
Marie : 07 86 40 83 76
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Gratuité entre 8 et 16 ans.
Inscription indispensable à
soirée pouràrespecter
Inscription indispensable
chaque les ca
d’accueil
salles.
soirée pour respecter
lesdes
capacités
d’accueil des salles.

Atelier Arthur
Ébénisterie

K’Roue Selle Cycle
Réparation cycles

Réalisation de mobilier unique
Agencement sur-mesure
Création d’objets d’art

Entretien et réparation de vélos
toutes marques
Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Fermé le mercredi
Sur RDV uniquement au 27 Rodun à Herbignac

Contact :
06 78 87 79 52 - contact@atelierarthur.fr
atelierarthur.ebenisterie
Site web : www.atelierarthur.fr

Julie Champion
Nutri-Coaching

07 66 50 93 05
k.roueselle@gmail.com
facebook : @krouesellecycle

Le Belga
Friterie

l.com

7
76

Friterie-SnackSandwicherie sur place
ou à emporter

/sijauraisjoue/

Coach en nutrition et diététique diplômée
Consultations à distance

Ouvert du mardi au vendredi de 11 h 30
à 14 h 30 et de 18 h à 21 h, le samedi 17 h à 21 h

Pour prendre RDV

Rue du pré Govelin, ZA du pré Govelin
(parking brasserie Damraz) à Herbignac

(Bilan Initial OFFERT ou Coaching Diététique)

Contact :

Contact :
julie.nutricoaching@gmail.com
juliechampion_nc
Site Web : www.lestalentsdu44.fr

re ?

Contact :

Charlotte Le Brun
Kinésiologue

12 €
ans,
30 (bis) Le Guernais à Herbignac
ment :
Contact :
de 16 ans,

06 98 97 69 31 - lebruncharlotte14@gmail.com
kinesiologie.TFH.44
Site
chaque web : lebruncharlotte14.wixsite.com

à
apacités

L’Ô Ben
Bar Brasserie Lounge
Contact :
09 88 51 64 20

@obenbarherbignac

06 41 54 88 82 - friterielebelga@gmail.com
@friterielebelga

Wefit.club Herbignac
Salle de sport
Ouvert 7j/7 - Accès 6 h/23 h
73 avenue de sports à Herbignac

Contact :
06 46 56 52 04 - herbignac@wefit.club
wefitclubherbignac
Site web : https://wefit.club/herbignac

Ouvert du lundi et mardi de 10 h à 15 h,
mercredi, jeudi de 10 h à 15 h et de 17 h à 21 h,
le vendredi de 10 h à 15 h et de 17 h à 00 h,
le samedi de 10 h à 15 h et de 18 h à 00 h
et le dimanche de 18 h à 23 h
39 avenue des Sports à Herbignac

Vie Économique

ILS S’INSTALLENT
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État Civil 2022
26

Naissance

Décès
NOM Prénom

NOM
D’épouse

MARZELIÉRE Roland
ROSE Denise
DREANO Henry
GRUNT Henriette
MORICE Marcel
THOBIE Hervé
BODIGUEL Roland
NIGET Marie
OLLIVRY Pierre-Jean
GALLINARI Daniel
De LANDIVY de TRÉDION Chantal
MORISSEAU Charley
MISNIEZ Simone
MASSONNEAU Roland
LE DREAU Henriette
DROUET Félicité
DUMOULIN René
PANHELEUX Michel
MOYON Yolande
TOBIE Dominique
JESMALUSSE Christian
ALLAIRE Pascal
DESSAILLY Frédéric
RIALLAND Alberte
BODIGUEL Josette
PILARD Bertrand
BOUCHER Ginette
ASSAILLY Jack
LEHUEDÉ Germaine
HUMBERT Marie-Françoise
GEORGET Michel
BELLIOT Roger

67
92
75
88
82
48
75
BELLIOT
101
56
72
GAZER du CHATELIER 93
73
MARTIN
69
82
LELGOUARCH
91
GAUDUCHON
93
80
79
MORICE
72
66
67
51
50
DAVID
87
LASALLE
72
72
MOLLOIS
92
73
ROBERT
97
MAZÉVET
73
66
97
GAUTIER

Âge

NOM

Prénom

OLIVIER
ROSTEAU
THOBY
KERHERVE
DEROUALLE
BOUJON
LEBEAU
GALLEY
LE CARFF
ADVENARD
LEBEAU
FROT
GLAUNEC PENNEC
GARRIC
LE DERFF
KHADRAOUI
LE MOUROUX GOURET
HARABI
VINCE
AÏMEUR
JANNOT
ZENASNI
MOUREAU CAUX
DELLIAUX DESMIDT
FERNANDES
BOMPOIL
HERTAUX-AMORIN

Lou
Elaïa
Lilas
Evana-Rose
Naomi
Nahil
Livio
Sophia
Ilona
Adèle
Lukas
Esmée
Hayden
Jules
Noam
Noé
Naïg
Anas
Alba
Loli
Miléna
Maïa
Ulysse
Maëlle
Louna
Léonie
Maïna

Mariage
NOM

Prénom

NOM

CLÉMENT
Jérôme
CRUSSON
TOURÉ
Moussa
RULLIER
LECORNO
Erwan
LE GLAND
LETURGIE
Sébastien NUTER
CHEVALIER
Anthony
VEILLAUD
CADIET
Steve
GÂCHE
ROUX
David
GIUDICELLI
RYO
Aymeric
GILLET
GUYOT
Sébastien FISCHI
MAUPAS
Alexis
BILAL
LE CLAIR
David
FRIMAS
COURBEBAISSE Benoit
CHATAL
MARICHAL
Steven
TASTA
ABGRALL
Thomas
CASTRIC
CARITTE
Gérard
GUILLET
RABEZANA
Alexis
OVECHKO
MEKRI
Julie
PASCAL

Prénom
Aurélie
Leslie
Mélissa
Emilie
Aurélie
Marion
Marion
Christelle
Dorothée
Laura
Margaux
Claire
Coralie
Carine
Monique
Olga
Élodie

Avec votre compte ameli.fr, plus de formulaire à compléter et à envoyer ! Cinq
jours après la déclaration de naissance de votre enfant à l’État-Civil, connectezvous à votre compte ameli, dans la rubrique :
Mes démarches > Déclarer un changement de situation > Déclaration du nouveau-né
La déclaration peut être effectuée par l’un des deux parents rattachés à l’Assurance Maladie. Cette démarche
est possible depuis le compte ameli.fr ou l’appli ameli pour smartphone. Le compte ameli vous permet aussi de
demander, en ligne, l’inscription de votre enfant sur la carte Vitale de l’autre parent dans la rubrique :
Mes démarches > Effectuer une démarche > Inscrire votre enfant sur la carte Vitale de l’autre parent

2022

A
D
N
E
G
A
NOVEMBRE
6

Concours de belote Club de tennis • Tout public • Inscriptions à partir de 13 h 30,
16 € par équipe • Renseignements 07 80 43 94 88

11

Cérémonie de commémoration de la victoire de 1918

Du 14
Collecte solidaire de protections périodiques
au 19
16

Conseil municipal Ville d’Herbignac • Tout public• En Facebook live

19

Soirée jeux de société Si j’aurais joué • Tout public • Gratuit - Sur réservation
06 75 33 45 67 ou 07 86 40 83 76

20

Marché de Noël Pompas c’est sympa • Tout public
Inscription par mail : contact.pompascsympa@gmail.com

DECEMBRE
4

Loto Sauvons l’église de Pompas • Tout public

7

Conseil municipal Ville d’Herbignac • Tout public • En Facebook live

10

Soirée jeux de société Si j’aurais joué • Tout public • Gratuit - Sur réservation
06 75 33 45 67 ou 07 86 40 83 76

15

Animation de Noël Ville d’Herbignac • Tout public

19

Collecte de sang Amicale des donneurs de sang
Martine Vaugrenard 06 42 93 83 98

JANVIER
11

Vœux à la population Ville d’Herbignac

20

Assemblée Générale Pompas c’est sympa

22

Assemblée Générale Le Clos du Nord

LIEU

HORAIRES

Salle de Pompas

14 h 00

Chapelle Notre Dame
La Blanche

10 h 30

Mairie

Horaires
d’ouverture
de la mairie

Salle
du Conseil municipal

19 h 00

Salle de la ville
Perrotin

20 h 30

Salle de Pompas
+ extérieur

9 h 00 - 18 h 00

LIEU

HORAIRES

Salle des Coulines
Saint-Lyphard

14 h 00

Salle
du Conseil municipal

18 h 30

Salle
de la Ville Perrotin

20 h 30

Parvis Charles Moreau

À partir
de 17 h 30

Salle Y. Serré
(Complexe sportif)

16 h 00 - 19 h 30

LIEU

HORAIRES

Salle Y. Serré
(Complexe sportif)

19 h 00

Salle de Pompas

20 h 00

Salle
de la Ville Perrotin

Après-midi

Infos Pratiques

Déclarer la naissance de votre enfant

27

NOËL À HERBIGNAC
Jeudi 15 décembre

De 17h30 à 21 h - Place Charles Moreau
Marche aux lampions
musicale (départ 18h)
*
Présence du Père Noël
*
Animations enfants
*
Résultats du concours de dessins
*
Boissons offertes
*
Participation de la Maison des
Jeunes et du Centre de Loisirs

Renseignements : Mairie - 1 Avenue de la Monneraye / 02 40 88 90 01 / www.herbignac.com

