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Tout d’abord, je tiens au nom 
de toute la municipalité à vous 
souhaiter une excellente année 
2023.
2023 nous ouvre les bras. Que 
cette année soit un temps 

démocratique et surtout, qu’elle se 
caractérise par le souci du commun 

et de la collectivité.
Je sais la solidarité qui nous anime. Comme chaque année 
nous avons une pensée et surtout des actions pour ceux 
d’entre-nous touchés par les difficultés de la vie.
En 2023, Herbignac, Petite Ville de Demain, se tourne 
vers l’avenir avec la concrétisation de nombreux projets 
au service des habitants :
 •  L’ouverture de la nouvelle zone commerciale des 

Prés Blancs, les nouvelles enseignes (Weldom, O’val 
en vert, Action, Ecomiam, Drive Leclerc, …) viendront 
compléter celles du centre-ville sans les concurrencer.

 •  Deux équipements essentiels et structurants ouvriront 
leur porte à la rentrée 2023 : l’espace aquatique 
« Aqua-Herbignac » et l’espace festif polyvalent pour 
lequel les habitants seront consultés pour lui trouver 
un nom. En parallèle, la rue du Douanier Rousseau 
sera aménagée.

 •  Après la réalisation de l’aire de jeux Maupertuis, pour 
les plus jeunes, nos adolescents pourront s’amuser au 
skate-park.

 •  Le logement est une question prégnante aujourd’hui 
et nous devons rendre celui-ci accessible à tous. Pour 
répondre à ce besoin, 20 logements sociaux seront 
livrés au cœur des Jardins de Ranroüet. Ce nouveau 
quartier verra aussi l’ouverture en avril d’une maison 
d’assistants maternels.

   Et d’autres projets sont déjà commencés ou inscrits 
comme la rénovation des logements de Ranroüet 
et la création de 18 maisons en accession sociale à 
la propriété. Dans la ZAC de Kergestin, ce sera pour 

cette année 2023 l’ouverture de la tranche 2 avec 23 
lots libres en accession à la propriété et 19 logements 
sociaux portés par le bailleur La Nantaise d’Habitation.

 •  Dans le domaine économique, l’extension de la zone 
d’activité du Pré Govelin va démarrer. Il aura fallu 
batailler avec l’État pour obtenir cet agrandissement. 
Et les porteurs de projet sont nombreux à vouloir 
s’installer sur notre commune.

Mais il faut voir plus loin et c’est ce que l’équipe municipale 
fait à travers les études menées dans le cadre de « Petites 
Villes de Demain » et « Cœur de ville, Cœur de bourg ».
Aussi, bien que le contexte (inflation, coût énergétique, 
réchauffement climatique, règles de plus en plus 
contraignantes) soit difficile, il faut le prendre comme 
des défis et ne pas subir. Il faut anticiper et imaginer 
autrement l’aménagement de la ville de demain.
Nous travaillons déjà aux équipements, aux projets dans 
les 3 années à venir :
 •  Un travail sur les économies d’énergie avec entre autre 

la rénovation énergétique du complexe sportif.
 •  L’aménagement du champ de foire en logement avec 

en son cœur, un corridor vert : un îlot de fraîcheur 
favorisant les liaisons douces.

 •  Une nouvelle façon de se déplacer avec un pôle de 
mobilité sur le boulevard de Brière. Il faut favoriser les 
déplacements en commun.

 •  Dans la ZAC de Kergestin, sur les îlots Grall-Césaire et 
Lavoir, ce sera la création d’une vingtaine de logements 
privés.

 •  La réhabilitation du Pré Grasseur : lancement de la 
maîtrise d’œuvre et premiers travaux.

Je tiens à remercier les agents de la collectivité et les 
élus pour leur implication et remercier toutes celles et 
ceux qui contribuent au dynamisme de notre commune.

Édito

Bonne et heureuse année à toutes et à tous
Christelle CHASSÉ

Maire
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Dans le cadre des préconisations de l’État en matière de sobriété énergétique, la Ville d’Herbignac engage des 
actions ciblées qui devraient permettre une réduction significative des consommations d’énergies.

19°

Réduction de l’éclairage dans l’espace 
public
Herbignac avait déjà fait le choix depuis plusieurs 
années d’augmenter les créneaux d’extinction 
la nuit. Ces plages horaires vont être modifiées. 

L’éclairage du centre-ville et de l’avenue des sports sera 
coupé de 23 h 00 à 6 h 00. Le reste du territoire sera éteint 
de 22 h 00 à 6 h 00 (y compris le panneau lumineux Place 
Charles Moreau).

19°

Modernisation en LED de l’éclairage 
public
Le remplacement des dispositifs actuels par des 

lumières LED basse consommation a débuté et va se 
poursuivre dans les années à venir, à l’image de l’avenue 
des sports, du boulevard de Brière et de l’avenue de la 
Monneraye.

19°

Sensibilisation des associations
Utilisatrices de nombreux bâtiments communaux, 
sur des plages horaires importantes, leurs 

actions devraient également permettre une baisse des 
consommations de la commune.

19°

Réduction du chauffage dans les 
bâtiments publics avec maintien à 19 °C
En parallèle de ces mesures, la municipalité a 
souhaité impliquer le maximum de personnes 

dans cette démarche.
Pour ce faire un groupe de travail a été constitué au sein 
des services municipaux. Différentes pistes d’économies 
d’énergie ont été recensées.

19°

Réhabilitation thermique des bâtiments 
communaux (isolation thermique par l’extérieur, 
changement de menuiseries, modification des 

systèmes d’éclairage, remplacement des systèmes de 
chauffage).
Nous étudions également la possibilité de mettre en 
place des Energies Nouvelles Renouvelables dès que ce 
sera possible.

La Ville d’Herbignac s’engage en faveur de la sobriété 
énergétique

3

V
ie

 M
u
n
ic

ip
a
le

 /
 I

n
te

rc
o

Engagée dans une démarche de réduction des 
consommations électriques et consciente de son impact 
environnemental, Cap Atlantique mène des actions 
concrètes en faveur de la maîtrise de l’énergie et de la 
transition écologique. Cap Atlantique, en partenariat avec la 
société française Voltalis, propose ainsi à tous les habitants 
de son territoire chauffés électriquement une solution 
pour consommer moins et mieux ! Herbignac soutient 
et relaie cette initiative pour laquelle la mobilisation de 
chacun est nécessaire.
Des petits boîtiers intelligents dédiés au chauffage 
électrique
Totalement gratuit et sans abonnement, ce dispositif se 
matérialise par des petits boîtiers connectés alliés à une 
application mobile offrant des services utiles et innovants. 
Raccordé aux appareils les plus énergivores, comme les 
radiateurs, ce boîtier permet de piloter leur consommation 
et de la réduire très brièvement, sans que cela n’impacte 
le confort des occupants.

Des outils innovants pour aller plus loin dans les 
économies d’énergie Chaque particulier équipé 
bénéficie d’un espace personnel gratuit disponible sur 
PC, smartphones et tablettes. Cet espace permet de 
suivre sa consommation d’électricité en temps réel, de 
piloter son chauffage et même de le programmer en toute 
simplicité selon ses habitudes de vie. Il est accessible par 

l’adhérent dès finalisation de l’installation du dispositif 
dans son logement.
Un geste utile au système électrique et à l’environnement
Cette technologie permet également de soulager le 
système électrique lorsque celui-ci en a le plus besoin, 
comme lors des pics de consommation hivernaux ou 
d’une baisse de production des énergies renouvelables. 
Au lieu de faire appel à des centrales polluantes pour 
produire plus, le système électrique fait appel à Voltalis 
pour réduire la demande. Résultats : moins d’émissions 
de CO2 et des économies pour les foyers équipés.

En totale adéquation avec les objectifs de Cap Atlantique 
et de Herbignac dont les mesures visent à mieux maîtriser 
les consommations énergétiques, développer les énergies 
renouvelables et diminuer les émissions de CO2, le territoire 
souhaite proposer le dispositif Voltalis au plus grand 
nombre.
Dans ce cadre, les conseillers Voltalis sont présents 
sur notre commune afin de répondre aux questions 
des habitants éligibles et leur proposer un rendez-vous 
d’installation gratuite.
Pour plus de renseignements, notre partenaire Voltalis 
est également joignable au 02 44 19 84 62
et à cap-atlantique@voltalis.com
ou visitez www.voltalis.com

Des économies d’énergie 
solidaires et responsables 
avec le boîtier Voltalis
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Nouveau règlement des cimetières

Pour tenir compte de l’évolution du droit funéraire et pour être au plus 
près des besoins des administrés, la commune fait évoluer son règlement 
intérieur des cimetières.
Celui-ci sera applicable dès le 1er janvier 2023 et est disponible en mairie 
pour consultation ainsi que sur le site Internet de la ville.
Le service cimetière se tient à votre disposition en mairie pour toute question.

DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Nous proposons à tout nouvel arrivant sur la commune en 2022 un moment d’échange.

Le 25 mars 2023 à 10 h 00 - Salle du Conseil Municipal

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Assistera le 25 mars à 10 h 00 et sera accompagné de . . . . . . . . . .  adultes et . . . . . . . . . .  enfants

Réponse souhaitée pour le 15 mars soit en déposant ce coupon à l’accueil de la mairie 
soit par mail à accueil@herbignac.com

Accueil

À compter du 1er janvier 2023, les horaires de la mairie évoluent avec une fermeture le 
jeudi à 13 h 00 (au lieu de 14 h 00 car pas d’appel ni de public entre 13 h 00 et 14 h 00).

La mairie est donc ouverte aux horaires suivants :

Lundi • Mardi • Mercredi • Vendredi Jeudi Samedi

9 h 00 - 12 h 00 / 13 h 30 - 17 h 30 8 h 30 - 13 h 00 9 h 00 - 12 h 00 
État-Civil uniquement

Nouveaux horaires de la mairie



Ensemble, 
faisons preuve 
de respect 
et de courtoisie !
Les agents des services munici-paux sont à votre écoute pour vous informer.
Il est important de leur parler avec politesse et sans agressivité.
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La Fabrique à projets citoyens : c’est parti pour l’édition 2023 !

QU’EST-CE QUE LA FABRIQUE À PROJETS CITOYENS ?
C’est un outil de la démarche de démocratie participative initiée par la 
Ville d’Herbignac, le budget participatif est destiné à financer des projets 
proposés par les habitants. Il vise à :
�Favoriser l’implication citoyenne.
Faire émerger de nouvelles idées.
Impliquer les habitants dans les choix collectifs.
Partager et mieux expliquer la décision publique.
Le budget participatif permet aux citoyens de proposer leurs idées 
pour la ville. Celles-ci sont validées par un comité technique qui vérifie 
qu’elles respectent le règlement. Les projets sont ensuite soumis au vote 
des Herbignacais. La collectivité accompagne alors techniquement, 
administrativement et financièrement les lauréats.

QUELS CHANGEMENTS POUR 2023 ?
Suite au bilan réalisé avec les porteurs de projets, les membres du comité 
technique, des techniciens et des élus de la commune, la commission « vie 
démocratique » a légèrement modifié le règlement. Les modifications 
visent :
�À davantage encadrer les projets déposés par des associations (les 

projets devront bien répondre à l’intérêt général, être ouvert à tous et 
pas seulement à leurs membres). 

�À disposer de plus temps, aux services et aux porteurs de projets pour 
préparer la communication. 

�À augmenter l’équité au niveau communication entre les différents projets. 
�À donner plus de temps au comité technique pour étudier les projets 

et pour pouvoir mieux accompagner les porteurs de projet. 
�À changer les modalités d’annonce des résultats pour en faire un moment 

public,  vivant et convivial. 
Vous retrouverez le règlement complet sur le site Internet de la commune 
et dans le livret de porteurs de projet.

LA FABRIQUE A PROJETS
CITOYENS D’HERBIGNAC

DDuu  44  aauu  3300  jjuuiinn  22002222
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Création d’un 
«« vvaalllloonn  ddeess  

bbuuttiinneeuurrss »»  près du 
site de Ranrouët

Prairie naturelle, 
plantes mellifères, 
verger pour attirer 

les insectes 
pollinisateurs

Supports pédagogiques 
et animations pour 
sensibiliser petits et 

grands à la 
sauvegarde de la 

biodiversité

Budget estimatif : 
8 000 €

ppoorrttéé  ppaarr  MM..  JJooëëll  LLEETTEEXXIIEERR  eett  
ll’’aassssoocciiaattiioonn  AAVVEENNIIRR

Contact : assoavenir44@gmail.com ou 06 01 30 93 75
Retrouvez-nous sur Facebook : Association Avenir

Le 3 juin 
Un festival de musique au Pré Grasseur

Un jardin paysager et pédagogique 
en l’honneur des insectes pollinisateur

Après le succès de l’édition 2022, la municipalité a voulu poursuivre cette 
action. Ainsi, le conseil municipal de novembre 2022 a délibéré, validé le 
budget de 20 000 euros et le règlement de l’édition 2023.

LES LAURÉATS 2022

LES ÉTAPES DU BUDGET PARTICIPATIF

ÉTAPE
2

ÉTAPE
3

ÉTAPE
5

INSTRUCTION DES PROJETS
Du 1er mars et jusqu’au 30 avril 2023

IDENTIFICATION DES PROJETS 
RECEVABLES ET PRÉPARATION 
DE LA PRÉSENTATION

ANNONCE DES LAURÉATS
Début juillet 2023

ÉTAPE
4

PRESENTATION DES 
PROJETS RECEVABLES
Du 1er juin au 30 juin 2023

La présentation des projets soumis au vote débutera 
par une présentation publique. Les Herbignacais, à 
partir de 11 ans, votent pour leurs 3 projets préférés via 
internet ou en déposant leur bulletin dans une des urnes 
situées à différents endroits de la commune.

ÉTAPE
1

DÉPÔT DES PROJETS
Du 2 janvier au 28 février 2023

Je dépose mon projet par internet depuis le site de la 
commune ou en version papier.

Les projets déposés font l’objet d’une analyse de recevabilité par 
le Comité technique « La fabrique à projets citoyens ». Ce comité 

technique regroupe des élus, des techniciens, des habitants et des 
membres du Conseil des Sages.

Du 1er mai au 31 mai 2023
La liste des projets retenus est arrêtée. Les porteurs de projets 

accompagnés si besoin par le comité technique et la collectivité, préparent 
la présentation de leur projet à la population.

Le comité technique « La fabrique à projets 
citoyens » dépouille, comptabilise les votes, puis valide 
les résultats et annonce les projets retenus. RDV le 
5 juillet 2023 en salle du conseil municipal !

Et vous, que feriez-vous 
pour votre commune avec 20 000 € ?



Riders petits ou grands, novices ou confirmés… 
rendez-vous en 2023 !
Rue du Douanier Rousseau, à côté du terrain de pétanque 
et du terrain multi-sports, le futur Skate Park d’Herbignac 
va voir le jour.
Un projet né d’une réflexion collective et participative.
Le comité participatif « Aménagement du Pré Grasseur, 
des aires de jeux et de loisirs » qui regroupe des habitants, 
des représentants d’association, des membres du conseil 
des sages et des élus avait ciblé la création d’un Skate 
Park comme une priorité pour notre commune. Par la 
suite, les techniciens et élus ont confirmé cette priorité.
Définir le lieu est un sujet sensible ! Le choix a donc été 
fait, là aussi, d’une consultation élargie : maisons des 
jeunes, comité participatif, commission municipale… Le 
fruit de cette réflexion a permis au conseil municipal de 
choisir ce lieu pour :
 • Limiter autant que possible les nuisances sonores.
 • Être assez central dans la vie de la commune.
 • Être visible et vivant.
 • Facilement accessible notamment en mobilités douces.
La collectivité a ensuite invité les habitants intéressés, et 
notamment les pratiquants de sports de glisse, à venir 
exprimer leurs besoins et envies. Même si des arbitrages 
budgétaires ont été nécessaires et n’ont pas permis de 
répondre à toutes les attentes, cette réflexion a permis à la 
collectivité de définir les matériaux, les types de modules, 
les agencements… les plus adaptés.

Le futur Skate Park
Le choix a été fait d’une plateforme en enrobé d’environ 
800 m2. Le tout entouré d’espaces végétalisés, de bancs, 
de stationnements vélo, de places de parking et d’accès 
eux aussi en enrobé afin de limiter les gênes dues aux 
gravillons. La volonté est de créer un espace de glisse 
convivial, accessible à tous et à tous les niveaux.

Terrassement et enrobés ont été faits à l’automne 2022 
par l’entreprise CHARRIER.
Les espaces végétalisés seront quant à eux réalisés durant 
l’hiver par les services municipaux.
Les modules seront en bois avec surface de roulement en 
composite, matériau préféré au métal par les skateurs. Ils 
seront fabriqués et posé par l’entreprise « wood structure ». 
Le Skate Park sera constitué d’un espace « Street » et d’un 
espace plus « aérien » avec des « quarters » (ou rampe 
de lancement) courbes et droits ; au centre une large fun 
box associée à une pyramide.

Quel budget pour le Skate Park ?
Le Skate park sera réalisé pour un coût total de 
143 934,96 euros TTC qui se répartissent de la manière 
suivante :
 - Terrassement + enrobés : 53 514,96 €
 - Modules : 83 820 €
 - Espaces verts : 3 000 €
 - Mobiliers urbains : 3 600 €
Alors rendez-vous pour inaugurer le Skate Park !

Skate Park
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Tribune de l’opposition
Déjà 3 ans bientôt que le nouveau conseil municipal est en 
place. Lors de la campagne électorale, nous avions établi 
un programme réaliste en ce qui concerne l’accessibilité 
sur notre commune.
Depuis la loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et 
des chances, chaque municipalité a engagé une réflexion 
sur ce sujet.
Un arrêté du 8 décembre 2014 a bien cadré les obligations 
des communes, renforcé depuis janvier 2015 par une 
nouvelle loi sur les normes « handicapés ». Celle-ci impose 
que les bâtiments recevant du public soient accessibles 
aux fauteuils roulants.
Pendant toute la durée de l’ancien mandat, une commission 
créée sur le sujet par la majorité municipale ne s’est réunie 
que deux fois.
Malgré les bonnes intentions de la nouvelle équipe 
majoritaire, force est de constater le manque de réactivité 

et le peu d’empressement à se saisir de ce sujet essentiel. 
À part une réunion d’installation, ainsi qu’une autre où l’on 
nous promettait un état des lieux, depuis bientôt 3 ans 
rien de concret a été engagé.

Il est vrai qu’il reste trois années…

Pourtant cela nous semble, nous équipe de l’opposition, 
très important pour l’égalité de nos concitoyens et surtout 
de nos anciens, car le centre-bourg n’est pas adapté et 
parfois dangereux.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, l’équipe de 
l’opposition vous adresse tous leurs vœux de bonheur 
et de santé.

Pierre-Luc PHILIPPE, Christophe LIÈGE, Florence LEPY, 
Denis SÉBILO, Arnaud COURJAL, 

Michelle GUILLEUX, 
Huguette ROSIER
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Cette année l’opération « comptage des oiseaux des jardins » aura lieu le week-end des 28 et 29 janvier prochain 
partout en France.
Cette opération de sciences participatives propose à tous ceux qui le souhaitent de compter pendant 1 heure les 
oiseaux de son jardin ou d’un parc proche et d’envoyer les résultats (en ligne sur notre site ou par courrier) à Bretagne 
vivante avec 2 objectifs :
 • Permettre une sensibilisation du public.
 •  Réaliser une analyse de l’évolution des populations d’oiseaux au fil des années (voir les bilans des dernières années 

sur notre site internet).
L’opération est également ouverte aux écoles le vendredi 27 janvier.

comptage des oiseaux des jardins !



ILS S’INSTALLENT
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MERCAT CAFÉ
Bistro resto 
tapas glacier 
Déjeuner 
et dîner
1 place du général d’Argencé 
Herbignac
Ouvert du mardi 
au samedi 
de 9 h00 à 23 h00
Le dimanche de 9 h00 
à 15 h 30
Fermeture dimanche soir  
et lundi

Contact :
09 53 58 76 03

  Mercat CAFE

ETS CHATELAIN
Chauffagiste
Spécialisé en dépannage et 
entretien de chaudière à gaz, 
pompe à chaleur et climatisation

Contact :
06 67 66 40 30
Etschatelain44@gmail.com

 Ets Chatelain
Site web : www.etschatelain44.fr

Retrouvez tous les mercredis matin sur le marché 
du centre-ville les commerçants ambulants suivants :
• Les jardins du Fozo – Maraîcher Bio
• M. Pedron - Maraîcher
• La malle aux fromages - Fromagerie
• Bellanger - Poissons
• Le Gentil - Volailles vivantes
• M. Affetouche - Primeur
• Charcuterie Cossard
• Guillerit - Vêtements
• Boëffard - Fleurs
• Kaylenn - Cuisine sénégalaise

Et n’oublions pas que tout au long de l’année, 
nos commerçants du centre-ville nous accueillent.

PAR PETITS BONDS
Illustratrice graphiste

Contact :
Agnès PIOGER - 06 38 59 55 41
contact@parpetitsbonds.fr

  Parpetitsbonds
Site web : www.parpetitsbonds.fr
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Retour sur la fête des assistantes maternelles du 19 novembre

Cette journée festive et conviviale a réuni 
plusieurs assistantes maternelles du territoire. 
Elles ont animé des ateliers pour les enfants 
accompagnés de leurs familles. Les enfants ont 
pu exercer leur motricité, écouter des histoires 
avec Frédérique Manin de la bibliothèque 
d’Assérac, tester la peinture propre…
Des personnes intéressées par le métier 
d’assistant(e) maternel(le) ont pu trouver des 
renseignements auprès des évaluatrices de 
l’Unité Agrément et du centre de formation 
le GRETA.
Lors de l’après-midi, les professionnelles ont pu 
partager un moment de formation autour des 
arts plastiques animé par Sandrine Le Meignen.
Cette première édition a permis de réunir les 
parents employeurs, les assistantes maternelles, 
les enfants, les partenaires et le Relais Petite 
Enfance Intercommunal. 

Restauration scolaire : Hausse de 45 centimes

Avec l’augmentation des matières premières et de 
l’énergie, le prix de la restauration scolaire est réévalué 
pour 2023. L’augmentation votée lors du conseil municipal 
du 7 décembre a fait l’objet d’échanges avec l’association 
des parents d’élèves des écoles publiques et de débats 
entre élus.
Nous tenons ici à remercier le travail de l’association 
de parents d’élèves avec la réalisation d’un sondage 
auprès de tous les parents. Ce sondage et les échanges 
constructifs nous permettent de proposer une hausse 
modérée. En effet, les repas servis aux enfants seront 
légèrement modifiés pour diminuer leur coût de revient. 
Mais pas d’inquiétude, une diététicienne validera toujours 
les repas proposés.

He
rbi
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c     
St Lyphard     La Chapelle des Marais     Assér

ac



INSCRIPTIONS DANS UNE ÉCOLE PUBLIQUE D’HERBIGNAC

Dès à présent, vous pouvez transmettre par mail à education.jeunesse@herbignac.com :
 • la copie de leur livret de famille,
 • un justificatif de domicile.
Pour l’année scolaire 2023/2024, les inscriptions sont ouvertes pour les enfants nés 
en 2020.
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École Marie Pape-Carpantier

Une nouvelle année scolaire commence très riche en activités permettant de répondre à notre projet d’école et aux 
programmes.
Voici quelques activités qui ont jalonné ce début d’année :

Les élections des élèves délégués dans chaque classe
Afin de participer à la vie démocratique de l’école, des 
élections ont eu lieu le vendredi 20 octobre. Au préalable, 
les candidats avaient fait campagne en réalisant une 
affiche. Des élèves de chaque classe de l’école élémentaire 
ont été élus. Ceux-ci vont participer toute l’année à des 
conseils de délégués afin de faire des propositions pour 
améliorer la vie de l’école.
Ce travail participe pleinement à la notion de « vivre 
ensemble ».

Intervention Hockey
Les élèves des classes du CP au CM2 participent à une 
initiation de hockey.

Bibliothèque
Visite découverte de la bibliothèque pour les CP/CE1. 
Cette visite a pris la forme d’un jeu de piste très apprécié 
des enfants.

Visite du CIS pour les 100 ans
Les classes de CM1/CM2 ont participé à des ateliers pour 
les 100 ans du centre de secours d’Herbignac.

Visite exposition d’Arts
Les 5 classes d’élémentaires sont allées visiter l’exposition 
d’Arts proposée par Harp. Ce fut l’occasion de découvrir 
des peintures, sculptures, photographies originales et de 
rencontrer des artistes.

Sortie pour découvrir l’automne
Les classes maternelles ont pu observer l’automne en 
parcourant les chemins alentours de l’école et en réalisant 
du Land art.
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École Sainte-Marie Herbignac

Collège Jacques Prévert
Je découvre les coulisses de ma cantine

Séances Poney de la petite section à la 
grande section
Dès le mois d’octobre, les élèves de 
maternelle de l’école Sainte Marie ont 
participé à un stage de poneys aux écuries 
de Manaurer d’Herbignac, à raison de 4 
matinées par classe.
Accompagnés d’Aurélie et Emmanuel 
MAHÉ, encadrants et moniteurs des 
Écuries, nos jeunes cavaliers ont appris à 
faire connaissance avec les poneys, à jouer 
avec leur équilibre et leur motricité, tout 
en s’amusant et en se dépassant !
Une belle occasion de se familiariser avec 
les poneys tout en douceur et s’initier à 
l’équitation.
Ce mini-stage d’équitation et de poney est 
renouvelé chaque année pour les classes 
de la Petite Section à la Grande Section.

La crèche et les décorations de Noël à Sainte Marie
Fin novembre est le mois des préparatifs des fêtes de 
fin d’année.
C’est toujours dans la bonne humeur et la convivialité que 
les parents et leurs enfants se sont retrouvés le dernier 
samedi matin de novembre. Pommes de pin, branchages, 
mousse… sont ramassés au préalable afin de fabriquer la 
crèche et décorer l’école pour les fêtes de Noël.

INSCRIPTIONS DANS UNE ÉCOLE PUBLIQUE D’HERBIGNAC

INSCRIPTIONS RENTRÉE 2023
Les inscriptions pour l’année scolaire 2023-2024 sont ouvertes, l’école Sainte-Marie se tient à 
la disposition des familles pour une visite de l’établissement sur rendez-vous au 02 40 88 90 11 
ou par mail à secretariatstemarieherbignac@orange.fr
Site internet : https://herbignac-stemarie.fr/

Pour la troisième année, une classe 
de 5e participe au projet « Dans les 
coulisses de ma cantine » proposé 
par l’association « Du pain sur la 
planche ».
De petits groupes d’élèves passent 
une matinée dans les cuisines du 
restaurant scolaire. Encadrés par le personnel de cantine, ils participent à 
la préparation du repas puis au service.
Les objectifs de ce projet sont multiples :
 •  Restaurer une complicité entre l’aliment, celui qui le produit, celui qui le 

prépare et celui qui le mange.
 •  Appréhender l’organisation, le travail et l’investissement nécessaires pour 

préparer quotidiennement des centaines de repas.
 • Créer du lien entre les élèves et le service de restauration.

Dans un second temps, un travail est conduit en classe pour communiquer autour de cette expérience enrichissante.

Spectacle de fin d’année
Pour clôturer cette année 2022, tous les élèves de l’école 
ont eu la chance de participer à un spectacle le mardi 29 
novembre 2022 à Nivillac.
« Sopryton ? Complètement barano ! » produit par Collectif 
à l’Envers, Saint-Nazaire (44) et distribué par Ronan Le 
Gourierec (compositions, saxophones).
Un petit cadeau de Noël avant l’heure !
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les retraités aux ressources 
modestes

Le CCAS renouvelle son aide aux personnes retraitées disposant 
de ressources modestes pour le versement d’une allocation 
chauffage de 350 € (ressources inférieures ou égales à 954 € 
pour une personne seule et 1 481 € pour un couple) et résidant 
sur la commune depuis au moins 1 an.
Les demandes sont à déposer au CCAS jusqu’au 15 janvier 2022.
Documents à fournir : justificatifs des ressources, avis d’imposition 
2022 sur les revenus 2021, relevé d’identité bancaire et facture 
d’énergie.

Renseignements au 02 40 88 90 01

Colis aux Aînés

À l’initiative de la Commune 
d’Herbignac et des Restos du Cœur, 
et en partenariat avec Emmaüs 
Connect, des ateliers numériques 
seront animés le jeudi de 9 h 00 à 
11h00 dès le 5 janvier 2023 salle de 
la Minoterie..
Ce projet est destiné à favoriser 
l’inclusion numérique, aussi bien 
en donnant accès à l’internet qu’en 
guidant les personnes dans leurs 
usages.

Des Ateliers numériques pour favoriser l’inclusion

Les élus assureront la distribution 
aux personnes 
âgées de plus 
de 75 ans 
inscrites pour 
recevoir soit 
le colis soit le 
bon d’achat 
le samedi 21 
janvier 2023.

sur le portage de repas : votre avis nous intéresse !

Le CCAS mène une réflexion sur la mise en place d’un service de portage de repas pour les personnes âgées de 
plus de 60 ans. Le CCAS vous remercie pour votre participation.

Seriez-vous intéressé(e) ?  OUI   NON

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quel est votre âge ?      entre 60 et 70 ans     entre 70 et 75 ans     plus de 75 ans

Si le service se met en place, combien de repas souhaiteriez-vous par semaine :

 1        2        3         4        5        6        7

Questionnaire à retourner au CCAS, 1 avenue de la Monneraye - 44410 Herbignac

Contact : 02 40 88 90 01 – mail : service.social@herbignac.com

sondage
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Nous sommes heureuses de vous accueillir 
rue Pasteur, derrière la Maison des Jeunes, 
dans les modulaires.
Les horaires d’ouverture sont inchangés :
 •  1er lundi, mardi et jeudi du mois, de 

14 h 00 à 16 h 00.
 • 3e mercredi du mois, de 10 h 00 à 12 h 00.
Nous travaillons en collaboration avec 
Emmaüs, dont le but est de vendre ou de 
recycler les objets récupérés (vêtements, 
jouets, livres, etc.) en bon état.
Nous vous remercions chaleureusement.

Pour toute demande d’information 
complémentaire, vous pouvez appeler 
le 06 09 79 89 89.

Le relais des aidants, plateforme d’accompagnement et de répit, apporte un soutien aux proches aidants de 
personnes atteintes d’une maladie Neuro-évolutive : maladie d’Alzheimer et apparentées, de Parkinson, AVC… 
C’est un lieu d’écoute, d’information et de formations pour aider à comprendre la maladie et les comportements 
qui y sont liés et découvrir des outils pour éviter de s’épuiser.
Nous pouvons vous rencontrer à 
votre domicile ou dans nos lieux de 
permanence.
Dans cette optique, nous proposons 
également des activités :
 -  Ateliers Bien-être pour prendre soin 

de soi.
 -  Café Répit pour exprimer ses 

préoccupations en rencontrant 
d’autres aidants.

 -  Formations pour connaître la 
maladie pour mieux accompagner 
votre proche.

 -  Séjour répit pour partager du temps 
agréable avec son proche dans un 
cadre adapté et convivial.

 -  Relayage pour vous permettre de 
vous absenter de votre domicile.

 -  Sorties pour sortir de chez soi et 
rencontrer d’autres personnes.

 -  Réflexologie pour s’octroyer une 
détente et un mieux-être.

Toutes nos activités sont gratuites 
et sur réservation. Nous sommes à 
votre écoute, alors n’hésitez plus, 
appelez-nous !
ALFa Répit – le Relais des Aidants
Plateforme d’accompagnement et de 
répit pour les Aidants

Le Vestiaire d’Herbignac

Le Relais des Aidants 

Contact : 02 40 66 94 58 - Mail : contact@alfarepit.fr



NOUVEAU À HERBIGNAC 
À PARTIR DU 4 JANVIER 2023

UNE NOUVELLE ASSOCIATION
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Atout Zen
Une vie 
pour Chloé

Depuis septembre, les pongistes ont de 
nouveaux tee-shirts.

Terre de Brière

Brière Tennis de table

•  Cours de Qi Gong, « gymnastique » chinoise 
accessible à tous au complexe sportif.

 Mercredi à 14 h 30 - Salle de tennis de table

• Qi Gong pour enfants
  Mercredi - 11 h 30 à 12 h 30 - Salle de danse

Quand je suis tendu(e), je suis comme un spaghetti 
cru.
Quand je suis détendu(e), je suis comme un 
spaghetti bien cuit

Une pratique de santé et de longévité, agréable et 
efficace

Contact : 06 61 63 86 27 ou www.atoutzen.com

L’association Une vie pour 
Chloé a pour but de soutenir 
Chloé âgée de deux ans, 
porteuse du Syndrome 
FOXG1.
Ce syndrome est responsable 
d’un polyhandicap sévère intellectuel et moteur avec 
absence des acquisitions du langage, de la marche, 
de la préhension volontaire ou du maintien assis.
Les fonds récoltés permettront à notre fille de 
bénéficier d’un soutien financier pour les thérapies, 
les soins, les formations ainsi que l’acquisition de 
matériels adaptés tel que l’aménagement de notre 
domicile ou du véhicule.
Des événements seront organisés sur la commune. 
Dès à présent vous pouvez adhérer à l’association via 
le site HelloAsso, faire un don ou devenir bénévole 
si vous le souhaitez.

Contact : uneviepourchloe@gmail.com

Atout Zen : shiatsu 

et Qi gong à la carte

Un moment convivial autour 
du four
Cette année encore plusieurs voisins se sont réunis autour 
du four à pain de Sarre restauré.
La réunion a commencé par un apéritif offert par 
l’association, puis chacun a pu faire cuire son pain ou les 
plats apportés en vue du pique-nique qui a suivi.
Ambiance festive. Chacun est reparti en souhaitant 
d’autres occasions de se revoir ainsi de façon conviviale.
Afin de préparer la saison suivante, nous attendons de 
bonnes volontés pour nous aider à la collecte des fagots 
que nous effectuerons en février/mars.

Les volontaires peuvent nous contacter :
terredebriere@gmail.com 06 32 28 36 27

Guillaume, président : 06 47 93 99 49
Gilbert, correspondant : 06 77 15 19 27

 Brière Tennis de Table
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Suite à l’appel de la fabrique à projet, notre idée de création d’un festival sur la 
commune a été plébiscitée par les votants. La date a été fixée en accord avec les 
représentants de la mairie au samedi 3 juin, le lieu sera l’écrin du pré Grasseur.
Nous en sommes donc à l’organisation des différents postes liés aux besoins de 
l’événement. À savoir : programmation, accueil artistes, régie technique, promotion, 
restauration, bar, décoration, animations enfants, sécurité…
Nous recherchons donc des personnes intéressées pour participer à l’élaboration 
du projet (nous contacter à l’adresse mail suivante : 
lesfaubougsduranus@gmail.com) ou prêts à s’investir pour la réussite de ce 
moment de festivité et de convivialité le jour J.

Un festival de musique à Herbignac

Pour la rentrée 2022, l’école de musique maintient ses 
effectifs et nous sommes heureux d’accueillir de nouveaux 
professeurs.
Cette année, l’école de musique :
 -  développera un partenariat avec l’association Harp : 

vernissage du 2 décembre à la salle de Pompas,
 -  participera au projet de musique médiévale avec une 

école de Saint Lyphard le 16 juin à Ranrouet,
 -  poursuivra les différentes auditions tout au long de 

l’année et la mise en place de la fête de la musique.
Pour certaines pratiques instrumentales, les professeurs 
se retrouvent dans une nouvelle salle près de l’école René 
Guy Cadou.

Les instruments que nous proposons cette année :
 En cours individuel
 •  Chant, Accordéon diatonique, Batterie, Guitare 

(basse, classique et électrique), Violon, Violoncelle, 
Contrebasse, Piano, Saxophone.

 En cours collectif
 •  Éveil musical, Chant, Formation musicale, Ateliers 

de musique d’ensemble, Atelier improvisation et 
brésilienne, Atelier découverte du piano, Orchestre à 
cordes.

Contact : Maison des Associations - Place du Général 
d’Argencé - 44410 Herbignac - 06 30 29 22 66

École de musique Crescendo Éducation Musicale

QRCODE Bénévoles :
Nous recherchons également des entreprises partenaires qui aimeraient donner un coup de pouce financié 
à cet événement et apparaître sur nos supports de communication ( affiches, plaquettes, écocup …) : 
https://www.helloasso.com/associations/les-faubourgs-d-uranus/formulaires/1/widget
Nous sommes joignables pour d’éventuelles suggestions sur les réseaux sociaux : 
https://www.facebook.com/lesfaubourgsduranus
Merci à tous pour votre soutien et que ce projet soit une réussite !

Antoine SORIN, porteur de projet, l’association Les Faubourgs d’Uranus et son comité 
d’organisation.
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Elle est née en 2019 pour faire vivre Langâtre au 
travers d’événements ; maisons de l’Avent, galettes 
des rois, chasse aux œufs de Pâques, Halloween.
Un four à l’entrée du village a été reconstruit sur 
le terrain commun ainsi qu’un barbecue-géant. 
Il a été inauguré à la fête du village le dernier 
week-end d’Août.
Pour préparer Noël, il a été construit un arbre 
de Noël et des décorations par les enfants du 
village. L’association vit grâce aux adhésions et aux 
subventions de la mairie. Une fontaine à boissons 
et tout récemment un percolateur peuvent être 
loués.

Contact, conditions et tarifs sur le Facebook
« Les amis de langâtre ».
Le bureau des amis de Langâtre

Quel casse-tête de trouver un réparateur 
pour une bouilloire hors-service, un 
aspirateur qui ne démarre plus, le jeu d’un 
enfant qui dysfonctionne, un ordinateur qui 
fait des siennes, un joli tabouret en bois au 
pied cassé… Et pourquoi jeter quand il est 
possible de réparer ?

Alors, venez nous retrouver au Repair 
Café !
QUAND ? Chaque 1er mercredi du mois de 
17 h 30 à 20 h00.
OÙ ? Dans l’arrière-salle du café Le Balto, 
30 avenue de la Monneraye.
Et c’est gratuit !

Comment devenir bénévole ?
Le Repair Café fonctionne, avant tout, 
grâce au bénévolat. Avec ou sans aucune 
connaissance en bricolage, nous accueillons 
toutes les bonnes volontés souhaitant 
donner un coup de main. Venez nous rencontrer, c’est 
sans engagement. Nous recherchons toujours :
 -  des hôtes/hôtesses d’accueil bénévoles pour accueillir 

les habitants apportant un objet à réparer,

 -  des réparateurs en ÉLECTRICITÉ, en MÉCANIQUE, en 
INFORMATIQUE, ou toute autre connaissance que nous 
ne possédons pas pour la réparation de matériels.

L’association « Les amis de Langâtre »

JETER ? Pas question !

Renseignements et contact : Élodie au 07 81 88 89 48 - repaircafe.herbignac@gmail.com 
Site Web : www.repaircafepresquile.fr/ - Facebook : http://fb.me/repaircafeherbignac
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Prix du 1
er
 roman des lecteurs 

de l’estuaire de Vilaine

Laurine Thizy remporte le 
prix 2022 du 1er roman des 
lecteurs de l’estuaire de 
Vilaine avec Les maisons 
vides. Le principe de ce 
prix, créé et animé par 
l’association Coeff 109 en 
partenariat avec plusieurs 
médiathèques du territoire, 
consiste à découvrir 

5 premiers romans et à voter pour celui 
que l’on juge le plus réussi. Des rencontres, 
échanges et débats en compagnie des 
auteurs et autrices sont organisés.
Plus d’informations sur : www.coeff109.com

Rendez-vous le 1er avril, date à laquelle 
seront dévoilés les 5 premiers romans en 
lice, jusqu’en novembre 2023, pour 
la 5e édition du prix !

Double 6

Le Double 6 est un prix 
décerné par le public lors du 
Festival des jeux de Saint-
Herblain. Récompensant un 
créateur français, il met en 
valeur le travail d’auteurs et 
donne une visibilité à des 
nouveautés. Il permet aussi 
et surtout de favoriser la découverte et le développement d’une 
culture ludique. Les 6 jeux en compétition pour cette édition 2023 
apparaissent sur le visuel ci-dessus. Venez les emprunter à l’Espace 
culturel / Médiathèque, de nouveau partenaire de l’événement, 
et participer au vote qui désignera le lauréat 2023 ! Les résultats 
seront proclamés le dimanche 12 février, en présence des auteurs 
des jeux en lice, à la salle de la Carrière de Saint-Herblain.
Comme chaque année, les jeux circuleront auprès des jeunes 
joueurs du Centre de loisirs et de la Maison des Jeunes.

Plus d’informations sur :
www.la-bibliothèque.com (Bibliothèque de Saint-Herblain), 
www.maisondesjeux-nantes.org
et auprès de l’Espace culturel / Médiathèque, 02 51 76 90 40,
espace-culturel@herbignac.com

Je lis du théâtre

Après plusieurs éditions aménagées au gré des contraintes 
imposées par la crise sanitaire, l’action culturelle Je lis du 
théâtre a pleinement repris sur cette année 2022-2023.
Depuis 2005, ses objectifs n’ont pas varié :
 •  Offrir aux jeunes la possibilité d’appréhender le 

répertoire théâtral contemporain.
 •  S’appuyer sur ce répertoire pour permettre aux enfants 

et aux adolescents d’exprimer leur regard sur le monde, 
les émotions qui les traversent.

 •  Leur apprendre à exprimer des choix, construire une 
argumentation.

Cette année encore, 6 classes de CM2, 6e et 4e des écoles 
René-Guy Cadou, Marie Pape-Carpantier, et du collège 
Jacques Prévert découvriront la richesse et la diversité 
des textes, débattront sur les thématiques abordées et 
voteront pour leur texte préféré. Au programme figurent 
aussi des rendez-vous avec des auteurs, des comédiens, 
sur temps scolaire et en soirée. Le plaisir de lire et d’écouter 
se révèle bien vivant !
Les sélections jeunesse (CM2-6e) et ado (4e) ont été 
présentées cet automne aux classes participantes. Les 
textes sont empruntables par toute personne intéressée, 
à la Médiathèque. Vous trouverez les sélections de l’année 
sur le portail de l’Espace culturel : espace-culturel.
herbignac.com

En janvier, les élèves feront la connaissance de certains 
des auteurs. Le privilège d’échanger avec les artistes est 
également ouvert à tous :
 •  Mardi 24 janvier, 19 h 00 : Joël Jouanneau, pionnier de 

l’écriture théâtrale jeunesse, nous régalera le temps 
d’une soirée intime chez l’habitant (sur réservation 
indispensable ; renseignements auprès de l’Espace 
culturel / Médiathèque, 02 51 76 90 40, espace-
culturel@herbignac.com).

 •  Vendredi 27 janvier, 19 h00 : accueil de Gwendoline 
Soublin (autrice de Fiesta, aux éditions Espaces 34) 
au collège Jacques Prévert (entrée libre).

Cette action départementale est coordonnée par le 
Théâtre Athénor-CNCM de Saint-Nazaire, regroupant 
des médiathèques et des établissements scolaires de 
Loire-Atlantique. 

ACTIONS RECONDUITES SUR 2022-2023
Cette année 2022-2023 voit fleurir de nouvelles éditions d’actions désormais familières 
et bien ancrées dans le paysage culturel herbignacais. 

Plusieurs rendez-vous vous sont proposés pour ces mois de janvier, février et mars par l’Espace culturel/
Médiathèque François Mitterrand. De quoi vous divertir et vous cultiver, tout en satisfaisant votre curiosité 
et vos envies de découverte ! Rappelons que les animations et actions culturelles portées par cette structure 
municipale sont entièrement gratuites, tout comme l’établissement d’une carte permettant d’emprunter livres, 
revues et DVD. Plus de 900 personnes profitent aujourd’hui de ce service de proximité. Si tel n’est pas encore 
votre cas, professionnelles et bénévoles seront ravis de vous accueillir !

ESPACE CULTUREL / MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND
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DEUX NOUVEAUX RENDEZ-VOUS RÉGULIERS !
En ce mois de janvier seront introduites deux nouvelles animations programmées, 
l’une comme l’autre, sur un rythme mensuel. 

Babillages et compagnie
Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents, un samedi par mois, 
10 h 00-12 h 00, au Patio

Le Livr’troquet
Pour tous, un vendredi par mois, 18 h 30, au café Le Comptoir

Parce que le bonheur des livres et des mots s’apprécie et 
se nourrit dès le plus jeune âge, la Médiathèque réserve 
une place privilégiée aux tout-petits, notamment grâce à 
une salle aménagée à leur intention, à l’étage du bâtiment, 
où se mêlent albums, contes, premiers documentaires, 
documents sonores… Les questions liées à la parentalité 
bénéficient aussi, dans les rayonnages, d’un fonds 
documentaire dédié et régulièrement enrichi.
En écho au développement de ces collections, nous avons 
aujourd’hui le plaisir de vous annoncer la naissance d’un 
nouveau rendez-vous destiné aux tout jeunes enfants 
(0-3 ans) et à leurs parents. Afin que ces derniers 
profitent pleinement de ce moment avec leurs petits, 
cette animation se déroulera le samedi matin, une fois 
par mois, au Patio.
Enfants, parents et bibliothécaires se retrouveront dans un 
décor tendre et coloré, tout en douceur et en proximité. 

Autour d’un petit-déjeuner propice 
à l’échange, venez goûter ce temps 
de lecture partagée, cette invitation 
à se laisser toucher, porter, bercer par 
les mots, lus ou entendus, en tête-à-tête ou par petits 
groupes.
Ces Babillages seront ponctués, une fois par trimestre 
environ, par un spectacle en très petite forme conçu pour 
les tout-petits, la jauge – réduite – offrant une parfaite 
osmose entre artistes et spectateurs.
Premier de ces rendez-vous : samedi 7 janvier, 10 h 00, 
au Patio (voisin de l’Espace culturel, 1 rue de la Fontaine 
Saint-Jean).

Informations et réservations
à l’Espace culturel / Médiathèque : 02 51 76 90 40, 
espace-culturel@herbignac.com

Si lire est une joie, partager ses 
lectures se révèle souvent tout 
aussi stimulant. C’est dans cet 
esprit d’échange et de conseils 
mutuels qu’a été imaginé le 
nouveau rendez-vous, nommé Le 
Livr’troquet, introduit en ce début 
d’année. Ce cercle informel, ouvert 
à tous et – nous l’espérons ! – voué 

à toujours s’élargir, se retrouvera une fois par mois, le 
vendredi, à 18 h 30.
L’établissement Le Comptoir a très spontanément et très 
aimablement accepté de nous ouvrir ses portes. Ainsi, 
dans cette ambiance chaleureuse et conviviale, autour 
d’un verre marquant la fin de semaine, se réuniront les 

participants désireux de faire vivre ce rendez-vous en 
mettant en commun, avec l’appui des bibliothécaires, 
leurs découvertes et coups de cœur.
Lors du premier Livr’troquet, programmé le vendredi 
13 janvier, sera notamment présentée la sélection des 
bandes dessinées en lice pour le prix Première vague 
(voir page suivante).
Rendez-vous le vendredi 13 janvier, 18 h 30, au Comptoir, 
1 rue Saint-Cyr (Place du Général d’Argencé).

Renseignements auprès de l’Espace culturel / 
Médiathèque : 02 51 76 90 40,  
espace-culturel@herbignac.com

Évolution des modalités de prêt à la Médiathèque
Pour permettre à chacun de continuer de profiter au maximum des ressources de la Médiathèque, les 

modalités avaient été ajustées pendant la crise sanitaire, en particulier par une prolongation de la durée 
autorisée de prêt.

À compter du 3 janvier, ces modalités reprendront leur format initial.
Vous pourrez ainsi emprunter, par carte, 30 documents, pour une durée de 3 semaines. 
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TEMPS FORTS
Ce premier trimestre 2023 sera également marqué par différents temps forts, qu’il 
s’agisse de rendez-vous se tenant, pour certains, sur une simple journée, ou s’échelonnant, 
pour d’autres, sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. 

Prix BD Première vague Le Printemps des poètes

Nuit de la lecture

La librairie guérandaise L’esprit large lance un prix 
dédié à la bande dessinée. Séduite par cette initiative 
et désireuse de l’encourager, la Médiathèque a décidé 
de s’y associer. Les lecteurs pourront ainsi emprunter 
la sélection, composée de 8 titres récemment publiés 
par des auteurs encore trop peu connus ou qui signent 
leur première œuvre. Ils seront ensuite invités à voter 
pour leur BD favorite. Une présentation complète sera 
effectuée le vendredi 13 janvier, en présence du libraire 
créateur du prix, lors du Livr’troquet programmé au 
Comptoir (voir page précédente). 

La poésie occupe une place de choix dans les collec-
tions de la Médiathèque. C’est donc très naturellement 
que nous avons souhaité nous inscrire dans le cadre du 
Printemps des poètes, manifestation culturelle nationale 
qui a choisi pour thème 2023 celui des frontières.
Durant tout le mois de mars vous seront proposés divers 
rendez-vous (spectacles, rencontres, ateliers d’écriture…). 
Le programme s’attachera à célébrer les écritures poé-
tiques, la musicalité de la langue, de toutes les langues, 
et la beauté des multiples cultures auxquelles elles nous 
ouvrent. L’occasion d’élargir le regard que nous portons 
sur le monde, et l’oreille que nous lui prêtons, par-delà 
les frontières. L’occasion également de rejoindre, par 
les thématiques abordées, les Semaines d’éducation 
contre le racisme et les discriminations pour lesquelles la 
Médiathèque est engagée depuis trois ans, notamment 
auprès des jeunes Herbignacais.
Le déroulé détaillé fera l’objet d’un dépliant spécifique, 
diffusé courant février. Nous vous invitons néanmoins à 
retenir d’ores et déjà les dates suivantes :
 •  Samedi 4 mars, dans le cadre de Babillages et 

compagnie : spectacle destiné aux tout-petits.
 •  Vendredi 24 mars, 18 h 30, dans le cadre du 

Livr’troquet : rencontre avec Soukaina Habiballah, 
romancière et poétesse marocaine.

 •  Mardi 28 mars, 19 h 00 : Dodo ya Momo do, lec-
ture bilingue (français-arabe) de et par Soukaina 
Habiballah, qui entrelace subtilement les voix d’une 
grand-mère et de sa petite-fille, autour des questions 
relatives à l’Histoire, la tradition, les relations familiales 
et filiales.

Du mercredi 1er au vendredi 31 mars

Plus d’informations auprès de l’Espace culturel / 
Médiathèque : 02 51 76 90 40,
espace-culturel@herbignac.com

Les Nuits de la lecture 
sont un événement 
annuel porté à l’échelle 
nationale pour célébrer 
le plaisir de lire ; pour 
cette édition 2023, 
qui se déroulera du 
19 au 22 janvier, la 
thématique de la 
peur a été retenue. 
Toute l’équipe de 
l’Espace culturel vous 
a concocté en ce sens 
une soirée surprise ! 
Venez vous amuser 
et frissonner en notre 
compagnie !

Vendredi 20 janvier, 19 h 00

Plus d’informations auprès de l’Espace culturel / 
Médiathèque : 02 51 76 90 40,
espace-culturel@herbignac.com
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Le Printemps des Poètes   |   Bibliothèque de l’Arsenal - 1 rue de Sully – Paris IVe   |   www.printempsdespoetes.com

RECOMMANDATIONS

25e PRINTEMPS DES POÈTES  11-27 MARS 2023
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L’affiche de la 25e édition du Printemps des Poètes, ayant Frontières pour emblème, est signée JR.
Merci de ne la modifier en rien et de bien vouloir observer les présentes recommandations, 

qui constituent nos engagements envers l’artiste. 

L'affiche numérique en libre accès est en seconde page de ce fichier. Vous pouvez y inscrire le détail de vos événements
dans les limites circonscrites par le cadre rouge représenté en pied de page.

Les logos déjà présents ne peuvent être supprimés.
Tout nouveau logo doit être intégré en niveaux de gris ou en une couleur (noir).

La Marianne des Ministères doit demeurer le point le plus haut, et ne croiser aucun logo dans son regard.

La ligne de crédits relative à l’œuvre de JR ne peut être retirée.

Avant tout usage, merci d’avoir l’amabilité de nous adresser une version numérique des adaptations réalisées
à l’adresse communication@printempsdespoetes.com en veillant à prévoir une semaine de délai.

L’emblème du Printemps des Poètes, calligraphié par Ernest Pignon-Ernest,
est lui aussi téléchargeable, et à apposer sur tous vos documents liés à cette édition 2023. 
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LA POTERIE, 
UN HÉRITAGE HERBIGNACAIS D’UNE GRANDE VITALITÉ
Herbignac est riche de son histoire et de ses traditions. L’activité potière occupe, dans ce cadre, une place 
éminente. Trouvant ses racines dans un lointain passé, elle reste aujourd’hui encore d’une grande vitalité. 

Herbignac, terre bretonne… et ancien centre potier

Un artisanat toujours vivant sur la commune

Attestée depuis l’époque gallo-romaine, l’activité potière 
a traversé les âges. Elle doit sa longévité à la qualité de 
la terre d’Herbignac que les paysans, en complément 
de leur charge principale d’agriculteurs, extrayaient 
sur différents sites avant de la travailler. Cette terre se 
caractérise par sa couleur orangée et des éclats de mica 
donnant du brillant aux poteries. À l’époque médiévale, les 
productions – essentiellement utilitaires et domestiques – 
étaient largement diffusées. Au XIXe siècle, de nombreux 
villages de potiers émaillaient le territoire herbignacais ; 
certains, comme Hoscas ou Landieul, ont compté jusqu’à 
30 artisans.
L’activité a commencé à décliner à la fin du XIXe jusque 
dans les années 1940. Des témoignages – particulièrement 
celui, en 1936, de l’ethnologue René-Yves Creston qui 
a rencontré les cinq potiers alors encore en exercice – 
révèlent le savoir-faire ancestral des potiers d’Herbignac. 

Hippolyte Hervoche, dernier potier traditionnel à Landieul, 
s’est éteint en 1945. L’activité a – provisoirement – cessé 
avec lui.
Le souvenir de cet artisanat est néanmoins demeuré vivace 
dans la mémoire des Herbignacais. Divers vestiges ne sont 
pas sans rappeler cet héritage. Inscrits aux Monuments 
Historiques, les fours du village de Landieul en constituent 
un exemple éclatant. Des fouilles archéologiques au 
Château de Ranrouët ont par ailleurs mis au jour des 
poteries des XVIIe et XVIIIe siècles. On peut admirer 
des poteries d’Herbignac datant du XIXe au Musée 
National des Arts et Traditions Populaires de Paris, ou 
au Musée du Château des Ducs de Bretagne de Nantes. 
La Ville d’Herbignac et le Parc Naturel Régional de Brière 
possèdent quant à eux une collection de poteries visibles, 
pour certaines, au Château de Ranrouët et à Kerhinet.

À partir de 1970, plusieurs potiers se sont établis à 
Herbignac et ont renoué avec la tradition en exposant 
leurs productions. Une nouvelle page de l’histoire de la 
poterie locale s’écrit ainsi grâce à eux.
Saluons à ce titre l’engagement de :
 •  France Boidin : installée au Château de Ranrouët, elle 

propose tout à la fois un atelier-vente (spécialité de 
grès émaillés décoratifs) et des animations.

 •  Laurence Ammour : arrière-petite-fille d’Hippolyte 
Hervoche, elle s’est, avec son époux, passionnément 
investie pour redonner vie aux deux fours à pots et 
à l’atelier de Landieul, où elle expose et propose ses 
créations.

 •  L’association Art Terre, enfin, mène au Château de 
Ranrouët des ateliers d’initiation ouverts à de multiples 
publics.
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MARCHÉ DE POTIERS 2023
Afin de célébrer la vitalité de cette tradition artisanale ancestrale, la Ville d’Herbignac a créé un Marché de 
potiers dont l’édition inaugurale remonte à 1999. Après trois années d’interruption dues à la crise sanitaire, 
nous vous attendons nombreux pour la 22e édition qui se déroulera, comme à l’accoutumée, au Château de 
Ranrouët sur le week-end de l’Ascension, les samedi 20 et dimanche 21 mai 2023 ! 

Le Marché de potiers d’Herbignac, 
une manifestation phare depuis 
plus de deux décennies

La Ville d’Herbignac a choisi de valoriser le patrimoine potier 
marquant l’identité de la commune et de faire vivre cette histoire 
en la reliant à la création contemporaine, révélatrice d’un artisanat 
dynamique et diversifié. Avec le Marché de potiers, qui jouit 
désormais d’une indéniable notoriété, la commune s’est de surcroît 
dotée d’un événement majeur attirant des visiteurs bien au-delà 
du territoire de la Presqu’île. La manifestation occupe une place 
importante dans le calendrier national des marchés de la céramique, 
et les demandes de participation sont nombreuses. Si les exposants 
viennent de tout l’hexagone, des potiers étrangers sont aussi 
régulièrement représentés.
Depuis sa première édition en 1999, les objectifs du Marché ont 
toujours consisté à : 
 •  Faire le lien entre le passé potier d’Herbignac et la création 

contemporaine.
 •  Donner à voir la diversité de la création céramique contemporaine.
 •  Favoriser l’échange et les rencontres entre potiers et visiteurs.
 •  Expliquer et montrer le métier de potier (apprentissage et 

savoir-faire).
Ainsi, ces deux journées annuelles, denses et intenses, se traduisent 
notamment par :
 •  La réunion d’une cinquantaine de potiers exposants, offrant 

différents savoir-faire complémentaires, ainsi que diverses 
techniques et productions (grès, faïence, terre vernissée, raku…).

 •  Un large éventail d’expositions, installations de céramistes et 
animations.

Si l’événement concourt à la réputation de la commune à l’échelle 
nationale, il est aussi un repère pour les Herbignacais : les propositions 
artistiques de qualité et toujours renouvelées renforcent la fidélité 
des habitants au rendez-vous et fédèrent également les associations, 
nombreuses à s’investir dans l’organisation. Qu’elles en soient 
chaleureusement remerciées !
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APPEL À BÉNÉVOLES
L’organisation du Marché de potiers requiert la mobilisation d’une centaine de bénévoles, dont la contribution est 
indispensable à la réussite collective de l’événement. Si vous-même souhaitez vous associer à cette 22e édition en 
apportant votre concours, l’espace de quelques heures, n’hésitez pas à vous rapprocher de l’équipe d’organisation !

Pour plus de renseignements, merci de contacter l’Espace culturel : 02 51 76 90 40, 
espace-culturel@herbignac.com ou mdpherbignac@gmail.com 
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Le Château de Ranrouët, un écrin idéal

Édition 2023 : samedi 20 et dimanche 21 mai

Dès les origines, la Ville a souhaité que la manifestation se 
déroule sur le site incomparable du château de Ranrouët, 
Monument Historique, intimement lié à l’histoire du 
territoire. Inscrite dans un cadre unique et insolite, cette 
sentinelle des marais diffère des sites perchés. Édifiée à 
partir du XIIIe siècle, elle a été constamment remaniée 
jusqu’au XVIIe. Les propriétaires successifs, les Assérac, les 
Rochefort, les Rieux, ont su l’adapter aux besoins de leur 
époque. À la fois forteresse et résidence, le Château de 

Ranrouët est aussi un témoin incontournable de l’histoire 
de la Bretagne.
Devenu propriété du Conseil départemental en 1989, 
ce lieu patrimonial cher au cœur des Herbignacais est, 
depuis 2009, géré par la communauté d’agglomération 
Cap Atlantique. Cette dernière met le monument à la 
disposition de la Ville pour l’organisation du Marché de 
potiers et autorise exceptionnellement, dans ce cadre, la 
gratuité d’accès au site durant l’événement.

La crise sanitaire a malheureusement contraint à 
l’annulation des éditions 2020 et 2021. Compte tenu du 
temps que nécessite la préparation, patiente et minutieuse, 
de ce rendez-vous annuel, et face aux incertitudes qui 
planaient encore en 2021, la Ville a, par prudence, jugé 
préférable de renoncer à relancer la manifestation en 2022.
Après ces trois années d’interruption forcée, l’édition 2023 
se déroulera, conformément à l’habitude, sur le week-end 
de l’Ascension. La céramique animalière constituera le fil 
conducteur de cette 22e édition. Déclinant expositions, 
performances, démonstrations et créations collectives, le 

programme complet et détaillé sera dévoilé en avril par 
le biais d’une communication spécifique.
Nous vous invitons cependant à retenir d’ores et déjà les 
dates et vous attendons très nombreux pour ces joyeuses 
retrouvailles !

Samedi 20 et dimanche 21 mai 2023, 
de 10 h 00 à 19 h 00, au Château de Ranrouët

Entrée libre
Renseignements : mdpherbignac@gmail.com



Fermeture hivernale

Le château reste ouvert aux groupes de plus de 15 personnes sur réservation.
Visites guidées, ateliers pédagogiques et projets de médiation pour les 
scolaires, sur demande.

Réouverture du site le samedi 1er avril 2023

Avec une exposition en préparation de Denis Clavreul, aquarelliste naturaliste.
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INFORMATIONS PRATIQUES :
Château de Ranrouët 
Rue de Ranrouët 
44410 Herbignac

02 40 88 96 17

www.chateauderanrouet.fr

chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr

CHÂTEAU DE RANROUËT
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Et si votre maison devenait un lieu de décor 
pour un tournage ?

Depuis le 1er janvier 2022, l’Office de tourisme 
intercommunal La Baule-Presqu’île de Guérande est 
accompagné par le Bureau d’accueil des tournages de 
la région Pays de la Loire pour monter en compétence 
sur l’accueil des tournages sur le territoire. À ce titre, 
il recherche des décors à référencer pour de futurs 
tournages !
Louer sa maison, son appartement, son établissement 
ou sa propriété pour les besoins d’un tournage est une 
expérience unique. Souvent grisant et valorisant pour 
les propriétaires qui se prêtent au jeu, c’est également 

un moyen original de découvrir les coulisses et l’envers 
du décor du monde du cinéma.

Référencer votre propriété sur la base de décors Film 
France
La base de données des lieux de tournages de Film 
France est un outil unique en France, qui permet à un 
réalisateur et à son équipe de chercher un décor dans 
l’optique d’un tournage.
C’est un service gratuit.

Si vous souhaitez mettre en ligne un lieu dont vous êtes 
propriétaire, c’est ici : locations.filmfrance.net
Pour cela, vous devez décrire et spécifier le lieu et son 
environnement, ainsi que les bâtiments éventuels et 
certaines spécificités architecturales, ou d’autres infos 
plus pratiques. Vous y adjoignez des photographies des 
différents espaces du lieu.

Notez bien que ce sont les professionnels qui, en 
consultant cette base de données, font le premier pas 
vers la location. Si votre décor intéresse une production, 
vous serez très vite contacté.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter 
notre référente sur le territoire :
Coralie Cotty
Chargée de développement des accueils de tournages
06 18 65 68 00 • coralie.cotty@labaule-guerande.com
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Pour rester branché, élaguez !À Herbignac, 
la poste vous 
accueille

•  Concernant les dépôts 
de verre

Saviez-vous que l’accès au téléphone, à la télévision et à 
l’internet est en partie conditionné par l’entretien régulier 
de la végétation ?
Si vous êtes propriétaire de terrain ou de jardin, vous 
avez la responsabilité de l’entretien de vos plantations 
situées à proximité des réseaux de télécommunication 
via des opérations de débroussaillage, de coupe d’herbe 
et surtout d’élagage des arbres.
Élaguer régulière-
ment les arbres de 
vos jardins situés 
à proximité des 
réseaux permet de 
prévenir la chute de 
branches et d’évi-
ter l’arrachage des 
lignes téléphoniques 
en cas de vent ou 
d’intempérie.
Le réseau est le lien 
indispensable pour 
relier les citoyens, les 
familles, les entre-
prises, les universités, 
les écoles et leurs 
élèves…
Il nous permet d’entretenir nos relations avec nos proches, 
de travailler, d’enseigner, de se soigner, de se divertir.

L’équipe de La Poste de Herbignac vous accueille 
pour proposer les services et des produits adaptés à 
vos besoins. À compter du 2 janvier 2023, les horaires 
d’ouverture changent.
Vous pouvez effectuer à La Poste toutes vos opérations 
courrier : affranchissement, achat d’enveloppes prêt-
à-poster, emballages colis… La Poste vous propose 
également une gamme complète de téléphonie 
mobile : abonnements, forfaits bloqués, recharges, 
kit prépayés et un large choix de mobiles.
Des conseillers de La Banque Postale sont à votre 
disposition sur rendez-vous, pour vous accompagner 
dans la gestion de votre argent au quotidien, de votre 
épargne, vous aider à la protection de vos proches et 
de vos biens ou encore vous épauler dans vos projets.
La Poste développe également une offre complète de 
services en ligne, accessibles depuis votre domicile :
 -  Envoyer un colis ou une lettre recommandée depuis 

son domicile.
 - Commander ou imprimer des timbres.
 -  Choisir le jour de livraison d’un colis ou d’une lettre 

recommandée.
 -  Suivre vos envois de courrier, colis et Chronopost 

Rendez-vous sur www.laposte.fr
La Poste de Herbignac
22 rue de Verdun - 44410 Herbignac
Nouveaux horaires à partir du 02/01/23 :
Du mardi au vendredi :  10 h 00 – 12 h 30  

et 14 h 30 – 18 h 00
Le samedi : 9 h 30 - 12 h 30

Pour le respect des riverains qui 
habitent à proximité des conteneurs 
dédiés au verre, nous vous rappelons 
que les dépôts de verre, très bruyants 
pour le voisinage, doivent avoir lieu 
entre 8 h 00 et 20 h 00.

www.cap-atlantique.fr
Assérac • Batz-sur-Mer • Camoël • Férel • Guérande • Herbignac • La Baule-Escoublac • La Turballe • 

Le Croisic • Le Pouliguen • Mesquer • Pénestin • Piriac-sur-Mer • Saint-Lyphard • Saint-Molf

Plus d’infos : 02 51 76 96 16 
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þ Moules

þ St-Jacques

þ Palourdes

þ Huîtres

þ Bulots

þ Coques

À déposer dans les 9 déchetteries 
du territoire !

Plus d’infos : 02 51 76 96 16

•• Sacs en plastique, 
•• rince-doigts,
•• serviettes en papier,
•• carapaces de crabes,
•• têtes de langoustines,
•• restes de mollusques,
•• crevettes, citrons…

Donnez une 2e vie  
aux coquilles !

Ça ne vous 
demandera pas 
plus de bulots !bulots !

Du 1er décembre au 31 janvier

Les interdits
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AGENDA
 

JANVIER LIEU HORAIRES

7 Babillages et compagnie Espace culturel 
• Pour les 0-3 ans et leurs parents • Sur inscription Salle du Patio 10 h 00-12 h 00

11 Vœux à la population Ville d’Herbignac • Tout public Salle Y. Serré
(Complexe sportif) 19 h 00

13 Le Livr’troquet Espace culturel • Tout public Café Le Comptoir 18 h 30

13 Soirée jeux de société Si j’aurais joué • Tout public
06 75 33 45 67 ou 07 86 40 83 76 ou sijauraisjoue@gmail.com Salle de Pompas 20 h 30

14 Sainte- Barbe Amicale des sapeurs pompiers • Tout public Place 
Charles Moreau 10 h 30

20 Nuit de la Lecture Espace culturel • Tout public Salle du Patio 
et Médiathèque 19 h 00

24 Je lis du théâtre Espace culturel • Tout public
Sur stricte réservation Soirée chez L’habitant 19 h 00

25 Conseil municipal • Tout public Mairie
Salle du Conseil 19 h 00

27 Je lis du théâtre Espace culturel • Tout public Collège Jacques Prévert 19 h 00

28 LOTO Club de tennis • Tout public • 06 98 96 86 93 Salle Assérac

FEVRIER LIEU HORAIRES

4 Babillages et compagnie Espace culturel 
• Pour les 0-3 ans et leurs parents • Sur inscription Salle du Patio 10 h 00-12 h 00

4 Soirée jeux de société Si j’aurais joué • Tout public
06 75 33 45 67 ou 07 86 40 83 76 ou sijauraisjoue@gmail.com

Salle 
de la Ville Perrotin 20 h 30

4 Loto Apel Sainte-Marie • Tout public Espace des Coulines 
Saint-Lyphard

13 Collecte de sang Amicale des donneurs de sang • À partir de 18 ans
Martine Vaugrenard 06 42 93 83 98

Salle Y. Serré
(Complexe sportif) 16 h 00-19 h 30

17 Le Livr’troquet Espace culturel • Tout public Café Le Comptoir 18 h 30

25 Tournoi jeunes badminton Club de badminton Salle Océane
(Complexe sportif) journée

MARS LIEU HORAIRES

4 Babillages et compagnie Espace culturel 
Pour les 0-3 ans et leurs parents • Sur inscription Salle du Patio 10 h 00-12 h 00

5 Concours de belote Pompas c’est sympa Salle de Pompas 14 h 00-18 h 00

8 Conseil municipal • Tout public Mairie
Salle du Conseil 19 h 00

11 Soirée jeux de société Si j’aurais joué • Tout public
06 75 33 45 67 ou 07 86 40 83 76 ou sijauraisjoue@gmail.com Salle de Pompas 20 h 30

11 Loto animé par Gilles Amicale laïque des écoles publiques • Tout public Forum Nivillac

18 À la rencontre de vos élus secteur 5 Ville d’Herbignac
Habitants du secteur 5 10 h 00-12 h 00

24 Le Livr’troquet Espace culturel • Tout public Café Le Comptoir 18 h 30

Échanges avec les élus 
sur les enjeux pour 
la ville de Demain.
Samedi 11 février 2023
Entre 9 h 00 et 13 h 00
Salle du Conseil Municipal



 

Décès Naissance

Mariage

NOM Prénom
GAUDIN Lenny

TERRIEN Lya

GILLOURY Mélina

ETRILLARD Maïana

KERESPARS Dayana

HASPOT Jade

SOUCHU Axel

DUBOURG Margaux

COQUET Nôam

NOBLET Noé

PENDU Elyaz

NOM Prénom NOM Prénom
BLANDIN Didier LETILLY Florence

NOM Prénom NOM 
D’épouse Âge

MONDEGUER Reine COLÉNO 82

BERTHAUD Antonia VIVIER 84

RIGAULT Christophe 76

AVERTY Françoise 57

PAUCHET Huguette ROBERT 93

SÉBILO Marcel 87

GAILLARD Robert 81

MAHAMMED Fatma 68

WISEUR Yolande GUINARD 79

LE NESTOUR Thierry 60

ARMITAGE Christine LAMBERT 80

FARGE Simonne MOUTON 96

JOSSO Fernande LE FUR 96

SEBILLOT Cécile BODIGUEL 91

DANIEL Marie Paule 87
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MARS (suite) LIEU HORAIRES

25 Accueil des nouveaux arrivants Ville d’Herbignac Salle du Conseil 10 h 00

26 Compétition amicale de judo Judo Club Herbignac • Tout public Complexe sportif journée

28 Dodo ya Momo do, lecture bilingue, de et avec Soukaina Habiballah  
Espace culturel Salle du Patio 19 h 00

AVRIL LIEU HORAIRES

1 Babillages et compagnie Espace culturel 
• Pour les 0-3 ans et leurs parents • Sur inscription Salle du Patio 10 h 00-12 h 00

1 Soirée jeux de société Si j’aurais joué • Tout public
06 75 33 45 67 ou 07 86 40 83 76 ou sijauraisjoue@gmail.com

Salle 
de la Ville Perrotin 20 h 30

10 Chasse aux œufs + spectacle sur inscriptions Pompas c’est sympa
Tout public Aire de repos Pompas

12 Conseil municipal • Tout public Mairie
Salle du Conseil 19 h 00

14 Tournoi amical badminton nocturne Club de badminton Salle Océane
(Complexe sportif)

21 Le Livr’troquet Espace culturel • Tout public Café Le Comptoir 18 h 30

24 Collecte de sang Amicale des donneurs de sang • À partir de 18 ans
Martine Vaugrenard 06 42 93 83 98

Salle Y. Serré
(Complexe sportif) 16 h 00-19 h 30




