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C
Édito

es derniers mois ont été riches de bonnes nouvelles et de belles
rencontres.

De bonnes nouvelles sous la forme d’un arrêté préfectoral nous
informant de l’attribution d’une subvention au titre de la dotation de soutien
à l’investissement public local (DSIL), d’un montant de 500 000 euros. Un
dossier avait été présenté pour l’espace festif polyvalent. La réception de cette
subvention a coïncidé avec l’arrivée de Céline Pavis, comme un signe fort de
bon augure au dispositif « Petite ville de demain ».
Le prochain magazine sera consacré aux projets de la commune (travaux, constructions et autres projets) avec un focus
sur ceux qui ont commencé et un point sur l’avancée des
réflexions sur les autres.
Cette fin d’année sera elle aussi porteuse de bonnes nouvelles.
Une nouvelle charte graphique de la commune va faire son
apparition, en même temps que le tout nouveau site internet !
Nous vous invitons en avant-première à en découvrir les grands
principes dans ce fascicule. Vous l’aurez peut-être constaté, le
site « ancienne formule » est à bout de souffle.

C’est avec grand plaisir enfin que nous vous retrouverons le 11 novembre pour une cérémonie sans jauge.
Nous travaillons également pour une fête de Noël qui a tant manqué aux petits comme aux grands
l’an dernier. Celle-ci est planifiée pour le 16 décembre, sauf à devoir prendre des mesures pour garantir la
sécurité de tous.
Toute l’équipe municipale vous souhaite bonne lecture !
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Françoise LAVOISIER, adjointe à la communication et aux affaires générales
Jean-Philippe BASTIEN, conseiller subdélégué à la communication.

Urgent ! Le CCAS recrute des aides à domicile
Mission d’accompagnement des personnes âgées
dans tous les actes de la vie quotidienne :
• Assurer l’hygiène des locaux d’habitation, le service
du repas,
• Aider aux repas, lever et coucher, hygiène et habillage,
• Répondre aux demandes des personnes et maintenir
leur autonomie,
• Aider aux déplacements.
Proﬁl recherché :
• Dynamique, capacités d’écoute et relationnelles,
• Formation ou expérience souhaitée auprès des
personnes âgées.

Temps de travail : 28 h par semaine
Durée contrat : 3 mois minimum.
Horaires de travail : Planning établi suivant les besoins
des familles. Travail 1 samedi sur 3.
Vous pouvez envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de
motivation :
• Par mail à drh@herbignac.com
• Par courrier :
Mairie - à l’attention du service Ressources Humaines
1, avenue de la Monneraye 44410 HERBIGNAC.

REJOIGNEZ

LES SAPEURS-POMPIERS D’HERBIGNAC !

Ville d’Herbignac
www.herbignac.com

CONTACTEZ LE CHEF DE CENTRE : Lieutenant Laurent DRENO
06 80 85 09 11
laurent.dreno@sdis44.fr
OU VENEZ NOUS RENCONTRER AU CENTRE DE SECOURS
D’HERBIGNAC : 26, Rue Pasteur

©SDIS44/R. Levray
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herbignac.com ou herbignac.fr
Nous avions au moment des dernières élections municipales fait le souhait d’améliorer la communication de la
Mairie avec l’ensemble des citoyens. Ainsi, après le magazine municipal modernisé, plus aéré, nous travaillons
maintenant pour que le site Internet de la commune arrive sur vos écrans début décembre 2021.
En effet, le site actuel, après plus de 10 ans de bons et loyaux services (mis en ligne début 2010) est devenu
obsolète.
Le prochain site Internet proposera un accès aux informations simplifié (boutons d’accès rapides, portail citoyen,
portail famille…) et celui-ci s’adaptera aux différents supports numériques (ordinateur, tablette, smartphone).
Consulter les informations de la commune deviendra alors plus simple et agréable !

Nouveau logo !
Pour la nouvelle identité visuelle, nous voulions un logo moderne, dynamique et en même temps attaché à son
histoire.
Nous voulions aussi de nouvelles couleurs, des tons pastels, pleins d’équilibre et de convivialité, de nouvelles
formes.

Votre nouveau logo !
Des couleurs qui
inspirent :
l’eau, le littoral,
l’écologie,
l’environnement,
l’argile.

Des symboles pour
la poterie, encore
très présente sur la
commune, le château
de Ranrouët et le
Parc Régional de
Brière.

CCAS

(à détacher et à remettre en mairie ou à envoyer par mail à service.social@herbignac.com
au plus tard le 6 décembre 2021).
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.
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Colis de Noël 2021 - COUPON RÉPONSE

Madame / Monsieur :
Adresse :
N° téléphone :

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.

En BREF
Les actes d’urbanisme bientôt
dématérialisés !
À compter du 1er janvier 2022,
un téléservice à destination des
professionnels et des particuliers,
sera mis en place pour toutes les
demandes liées aux démarches
d’urbanisme.

Tribune de l’opposition
Réjouissons-nous de la diminution de la pandémie,
en espérant reprendre une vie sociale et associative
normale.
ZAC des Prés Blancs enfin démarrée ! Il a fallu
attendre 26 mois après la fermeture de la salle de
l’Europe pour qu’enfin ce projet démarre réellement.
L’espace festif polyvalent, adossé à la piscine, projet
porté par CAP ATLANTIQUE, débute enfin. Pour
une commune de notre taille, l’absence de ces
équipements nous fait cruellement défaut.

Le monde associatif, éprouvé par les obligations
du pass sanitaire, a le mérite de résister grâce
au dévouement et à la ténacité de ses membres
bénévoles.
Dans le domaine de la culture, nous déplorons la perte
de surface due au transfert des espaces d’expositions
dans l’ancien presbytère.
Nous souhaitons bienvenue à Huguette ROSIER au
sein de notre équipe.
L’équipe de l’opposition

Paroles d’élus

Urbanisme

r Un bon d’achat à utiliser chez une sélection d’artisans d’Herbignac.

AGENDA

sous réserve des conditions sanitaires en vigueur
à la date de la manifestation

NOVEMBRE
Expo « Nos Cours d’eau, des espaces
aux multiples usages »
Horaires
Enfants à partir de 7 ans
Espace Culturel Espace culturel

Jusqu’au 27
3

11 h 00

3

15 h 00

3

Repair Café
Bar l’Explo

4

Atelier les bêtes curieuses
Château de Ranrouët
Tout public et enfants accompagnés

5

Visites guidées « Laissez vous conter
l’histoire du château » - Tout public
Château de Ranrouët

6

Soirée jeux de société
Salle de Pompas - Tout public

11

Célébration du 103e anniversaire de
l’armistice du 11/11/1918 - Tout public
Chapelle Notre Dame La Blanche

17 h 30-20 h 30
15 h 00

15 h 00
20 h 00
à partir de
10 h 00

17

16 h 00-17 h 30

Animations avec le CPIE autour de
l’expo « Nos Cours d’eau, des espaces
aux multiples usages »
Enfants à partir de 7 ans
Espace culturel

17

Conseil Municipal
Salle du Conseil municipal

19

Concert Lagrimas Azules musique
flamenco - Tout public
Chapelle Notre Dame La Blanche

19 h 00
20 h 30

19, 20, 21

21

9 h 30-18 h 00

DECEMBRE
1er

17 h 30-20 h 30

2

16 h 00-19 h 30

4

20 h 00

Exposition artistique - Tout public
Salle du Patio
Vendredi : 14 h 30-18 h
Samedi : 10 h-12 h et 15 h-19 h
Dimanche : 10 h-18 h
Marché de Noël
Salle de Pompas + extérieur
Produits artisanaux, vin chaud,
tombola enfants et adultes, arrivée du
Père Noël à 16 h - Entrée gratuite
Mise en place des mesures sanitaires.

Repair Café
Bar l’Explo
Don du sang
Complexe Yannick SERRE
Soirée jeux de société
Salle de Pompas (sous-réserve)
Tout public

5

Marché de Noël de créateurs
Salle du Patio - Tout public

5

Loto du Téléthon
Salle Forum Nivillac - Tout public

8

Conseil Municipal
Salle du Conseil municipal

9 h 30-18 h
14 h 00
18 h 30
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Spectacle jeune Public
« Les ptits curieux « - 6-10 ans
Château de Ranrouët
Visites guidées « Laissez vous conter
l’histoire du château » - Tout public
Château de Ranrouët

12

15 h 40

Les pères et mères Noël font une
pause dans la commune
Balade à moto et récolte de jouets
Parking du Leclerc

Noël à Herbignac
16
à partir de 17 h 30 Place Charles Moreau - Tout public

