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Centre aquatique et espace  
festif : les travaux avancent
La construction de l’espace 
festif polyvalent et du centre 
aquatique communautaire 
est menée en commun avec 
CAP Atlantique. Les travaux 
avancent bien puisque les ter-
rassements sont terminés et 
le gros œuvre a déjà débuté. 
C’est parti pour 20 mois de 
travaux, la livraison est prévue 
pour l’été 2023.

Les Prés blancs : la première 
phase de travaux terminée
Depuis le 13 septembre 2021, le 
quartier des Prés Blancs a com-
mencé à changer de visage. 
Après les travaux de génie 
écologique dans l’ancienne 
peupleraie et la zone humide 
qui ont duré un mois, les tra-
vaux de réseaux ont été lancés 
le 25 octobre 2021. La première 
phase consistait à créer un 
nouveau réseau d’assainisse-
ment et à dévoyer les réseaux 

d’adduction d’eau potable. L’effacement des réseaux élec-
triques, l’éclairage public et les réseaux télécoms ont pris 
fin début décembre. L’ampleur des travaux a nécessité la 
fermeture d’une partie de l’avenue de la Monneraye (RD 
33) et d’une partie du Champ de Foire. La construction du 
Centre commercial démarrera à la suite, soit début 2022. 
Parallèlement, nous menons d’ores et déjà une réflexion 
sur le devenir du Champ de Foire et la requalification du 
boulevard de Brière avec notre partenaire Loire Atlantique 
Développement-SELA.

Une dynamique aussi économique
Le projet d’extension de la ZAC du Pré Govelin avec Cap 
Atlantique prévu sur 10 hectares avance. Il prévoit une sur-
face cessible globale estimée à 5,5 hectares. Le dossier 
“Loi sur l’eau” est en cours d’instruction par les services de 
l’État depuis juillet 2021. Nous espérons avoir l’autorisation 
préfectorale mi-2022 afin de démarrer l’aménagement des 
35 lots après l’été 2022. En parallèle, la pré-commercialisa-
tion se poursuit auprès des prospects. Une première réu-
nion a eu lieu en juin 2021 et les échanges se poursuivront 
en 2022 pour attribuer définitivement les tout premiers 
lots.

Penser la ville de demain
Nous avons choisi d’inscrire la ville d’Herbignac dans deux 
dispositifs visant à penser la ville de demain, redynamiser 
le centre-ville et appréhender les enjeux de requalification 
urbaine.
La commune est lauréate de l’Appel à Manifestation d’Inté-
rêt (AMI) du Département “Cœur de bourg / Cœur de ville”. 
L’étude en cours est menée avec le concours de l’Agence 
d’Urbanisme de la région de Saint-Nazaire et débouchera 
début 2022, sur un “Plan Guide”. Il sera un véritable plan 
d’actions pour dynamiser et donner un nouveau visage au 
centre-ville de la commune.
En parallèle, la commune a été retenue dans le dispositif 
national “Petites Villes de Demain” en binôme avec la ville 
de Guérande sous l’égide de CAP Atlantique. Les élus des 
communes de moins de 20 000 habitants exerçant des 

fonctions de centralités auront les moyens de concrétiser 
leur projet de territoire. Leur statut de villes dynamiques, 
respectueuses de l’environnement où il fait bon vivre sera 
ainsi conforté.
Ces 2 programmes sont complémentaires avec l’AMI 
“cœur de bourg / cœur de ville” puisqu’il prend en compte 
le centre-ville à une échelle plus élargie. Ce programme 
transversal concerne et prend en compte l’urbanisme, 
la dynamique commerciale, les mobilités, l’habitat, les 
espaces publics, l’environnement, etc. 

Herbignac, ville à la campagne
Arrivée en juillet Madame Céline PAVIS, chargée de projet 
“Petites Villes de Demain” partage son emploi du temps 
entre Herbignac et Guérande. Elle aura la tâche d’animer et 
de piloter les actions en synergie et complémentarité entre 
nos 2 communes.

Les constructions individuelles en hausse
La commune continue d’accueillir de nouveaux arrivants. 
Le nombre de permis de construire accordés a connu une 
augmentation significative en 2020 et 2021 : 121 permis ont 
été déposés en 2020, contre 97 en 2019. La dynamique 
est constante en 2021. Le nombre de déclarations préa-
lables de travaux a également fait un bon important ces 
deux dernières années : +11 % en 2020 par rapport à l’an-
née 2019 et un prévisionnel de +15 % en 2021 par rapport à 
2020 ! Les Herbignacais semblent avoir de nombreux pro-
jets pour leurs lieux de vie !

Le quartier des écrivains
Il connaît une belle dynamique de développement. En 
effet, tous les lots qui se situent au nord de la rue Simone 
de Beauvoir sont vendus. Une nouvelle tranche avec 25 
lots sera ouverte en 2022. Les travaux d’aménagement 
sont prévus pour le second trimestre 2022. Sur cette 
nouvelle tranche (n° 7), le bailleur social “La Nantaise 
d’Habitations” a été retenu pour la construction de  
20 logements sociaux. L’architecte est sélectionné et doit 
produire les premières esquisses du projet pour début 2022.

La construction du local Relais Assistantes Maternelles 
sur le site de L’École RGC
La commune d’Herbignac a souhaité aménager un local 
pluridisciplinaire à destination des structures suivantes : 
RAM* - LAEP* et APS*.
On y retrouvera une salle d’activité de 60 m2, un bureau de 
18 m2 et un espace sanitaire de 12 m2.
L’accès à cet équipement sera indépendant de celui du 
groupe scolaire, et disposera à l’extérieur d’un abri pour 
y stocker les poussettes. Les travaux ont débuté mi- 
octobre et l’ouverture du site se fera en début d’année 
prochaine.

* RAM-relais assistantes maternelles / LAEP-lieu d’accueil 
enfants parents / APS- accueil périscolaire.

Belles Fêtes de Fin d’Année à toutes et tous.

Alain FOURNIER,
Adjoint en charge de l’urbanisme, des travaux et de 

l’aménagement du territoire.

Édito

En ce début d’année, au nom de l’équipe  
municipale, je vous souhaite une bonne 
et heureuse année 2022. Formons le vœu  
qu’elle soit la meilleure possible pour tous.  
Que la solidarité et la tolérance  
nous animent tous en 2022.

Bonne et heureuse année à toutes et à tous.

Christelle CHASSE

ÇA BOUGE À HERBIGNAC !
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À compter du 1er janvier 2022

Les horaires d’ouverture au public 
de la mairie et de l’espace culturel 
changent.

MAIRIE :

Lundi – mardi – mercredi – vendredi : 
9 h 00 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 30

Jeudi : 8 h 30 – 14 h 00

Samedi : 9 h 00 – 12 h 00

ESPACE CULTUREL :

Mardi : 14 h 00 – 18 h 00

Mercredi :  
10 h 00 – 12 h 30 / 14 h 00 – 18 h 00

Vendredi : 14 h 00 – 18 h 00

Samedi : 9 h 00 – 13 h 00

URBANISME :

Lundi - mercredi - vendredi : 
9 h 00-12 h 00 / 13 h 30-17 h 30 
sur rendez-vous

Mardi : 9 h 00-12 h 00 
sans rendez-vous

Jeudi : 8 h 30-14 h 00 
sans rendez-vous

De la mairie, 
de l’espace culturel
et du service 
urbanisme

NOUVEAUX
HORAIRES

L’élection du président de la République se déroulera le 
dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour et le dimanche 
24 avril 2022 pour le second tour.
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 
19 juin 2022 pour la désignation des 577 députés.
En 2022, une nouvelle carte d’électeur sera distribuée peu 
de temps avant les élections. C’est une année de refonte des 
cartes d’électeurs, il est donc important de mettre à jour les 
informations avant les élections.

La carte électorale permet au citoyen de savoir à quel bureau 
il est rattaché.
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Des chiffres aujourd’hui 
pour construire demain !

L’Enquête de recense-
ment prévue en 2021 a 
été exceptionnellement 
reportée d’une année en 
raison de la crise sani-
taire. Elle se déroulera 
donc du 20 janvier 2022 
au 19 février 2022. Des 
dispositions particulières 
pourraient être prises 
si la situation sanitaire 
imposait à nouveau des 
mesures de précaution.

Le recensement permet 
de connaître le nombre 
de personnes qui vivent 
en France, et plus pré-
cisément la population 
officielle de la commune 
d’Herbignac.

Ses résultats sont très importants, car ils sont utilisés 
pour calculer la participation de l’État au budget de la 
commune : plus Herbignac est peuplé, plus l’aide finan-
cière est élevée.

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer les moyens de 
transport sont des projets s’appuyant sur la connais-
sance fine de la population (âge, profession, moyens de 
transport, conditions de logement…).

Enfin, le recensement aide également les profession-
nels à mieux connaître leurs marchés, et les associations  
leur public.

En bref, le recensement permet d’ajuster l’action 
publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il 
est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : Répondez par internet !

Les agents recenseurs sont recrutés par la commune. 
Lors de la période d’enquête, un agent, muni d’une carte 
officielle, et tenu au secret professionnel, vous remettra 
vos codes de connexion pour vous recenser en ligne.

Si votre boîte aux lettres est facilement identifiable, 
l’agent recenseur y déposera un questionnaire auquel 
il suffira de répondre dans les quarante-huit heures via 
Internet pour être recensé. Dans ce cas, vous n’aurez 
plus à rencontrer votre agent recenseur.

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, il vous remet-
tra des questionnaires papier qu’il viendra ensuite récu-
pérer à un moment convenu avec vous.

Vos réponses sont strictement confidentielles. Elles 
seront remises à l’INSEE 
pour établir des statis-
tiques rigoureusement 
anonymes conformément 
aux lois qui protègent 
votre vie privée.

Votre participation au 
recensement est essen-
tielle, gratuite et rendue 
obligatoire par la loi, mais 
c’est avant tout un devoir 
civique, simple et utile à 
toutes et tous.

Ne répondez pas aux 
sites frauduleux qui vous 
réclameraient de l’argent !

Le recensement de la population



Nous vous l’avions dit dans le magazine de juin 2021, la 
mairie d’HERBIGNAC s’est inscrite dans un projet lancé 
par le Parc naturel régional de Brière intitulé “labora-
toire de transition citoyenne”.

Ce projet vise à mener des ateliers citoyens qui réfléchi-
ront à la vocation, aux aménagements et aux devenirs 
des ports. En effet, les modes de vie et la population 
changent en Brière. Les usages traditionnels du marais 
(chasse, pêche, agriculture…) diminuent. Dès lors, com-
ment se réapproprier ce bien collectif ? Comment inven-
ter de nouveaux usages en préservant les traditions, les 
paysages et l’environnement ? Quelles vocations pour 
ces espaces publics ?

Lancement d’un concours photo intitulé 
“HERBIGNAC : ses marais, ses ports.” !

Vous êtes amateur, professionnel, expert ou débutant… 
Ce concours est ouvert à tous ! Pas de gros lots à gagner 
mais juste la possibilité de donner à voir, de partager 
votre expérience, vos émerveillements et votre regard.

Alors, profitez de vos balades sur la commune vers 
le marais de Grande Brière Mottière et vers ses ports 

pour prendre des clichés et partager des moments 
magiques ! Vous avez jusqu’au lundi 25 avril pour nous 
faire parvenir vos photos. Une sélection de 15 clichés 
seront imprimés en grand format puis exposés. Le 
public sera alors invité à voter pour sa photographie 
préférée.

Envoyez vos photos en mairie à Sandra GERARD 
(sandra.gerard@herbignac.com).  
Les clichés envoyés seront publiés au fur et à mesure 
sur le facebook de la collectivité. 
Vous pourrez retrouver le règlement complet du 
concours sur le site de la mairie dès le mois de février.

Recherche de documentation historique (et notam-
ment photographique) : nous avons besoin de vous !

La vie des ports de Brière et plus généralement la vie 
“sur et autour du marais” à HERBIGNAC est assez peu 
documentée au PNRB comme au centre culturel. Alors, si 
vous avez dans vos greniers, dans vos armoires, dans vos 
albums… d’anciens clichés montrant cette vie herbigna-
caise orientée vers les marais, nous sommes preneurs.

Adressez-vous au Centre Culturel François 
MITTERRAND (à l’accueil ou par messagerie à 
espace-culturel@herbignac.com).  
Avec votre accord, nous copierons et archiverons  
vos documents.
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Ports de Brière
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Quand les habitants se réunissent pour créer ou recréer du lien et participer à la mise en valeur du patrimoine et 
de l’environnement…

Les Jardins partagés du Clos du Poivre

L’association des “Jardins du Clos du Poivre” cultive  
des butes sur un terrain municipal qui leur est mis à 
disposition. L’association met en avant la convivialité, 
l’échange et la pratique d’un maraîchage vertueux et 
respectueux de l’environnement. Ce terrain se situe 
au cœur d’une belle trame verte, bleue et noire dans 
le bourg. Il existe sur cette parcelle une mare qui com-
mençait à être envahie par la végétation et à ne plus 
voir la lumière.

C’est donc tout naturellement que Cap Atlantique et la 
collectivité sont allés voir l’association pour leur propo-
ser une réhabilitation de la mare afin d’en améliorer le 
fonctionnement écologique et éventuellement d’aug-
menter les capacités d’arrosage en période estivale.

Un partage des tâches a été imaginé : l’association a 
pris en charge enlèvement des clôtures, le débroussail-
lage, la taille des ligneux… Puis, Cap Atlantique, dans 
son programme de restauration des mares, a pris en 
charge l’élagage, le curage et le reprofilage des berges.

La mare du Kério d’Hoscas

Samedi 18 septembre, accompagnés par Aurélie 
CHANUE du CPIE Loire-Océane, les habitants du vil-
lage de Kério d’Hoscas à Herbignac se sont donnés ren-
dez-vous pour refaire une beauté à la mare du village.

Armés de leur bonne humeur et de quelques outils, une 
quinzaine de participants ont passé la matinée autour 
de la mare. Au programme, coupe de saules et autres 
arbustes ainsi que débroussaillage et nettoyage des 
abords.

Dans quelques semaines, ces travaux seront complétés 
par un curage de la mare avec Cap Atlantique afin de lui 
rendre toutes ses fonctionnalités naturelles.

Cette opération est financée dans le cadre du Contrat 
nature de Cap Atlantique en collaboration avec la ville 
d’Herbignac et le CPIE pour l’organisation du chantier 
participatif.

Chantier d’automne au lavoir de Landieul

Recette pour un chantier réussi : prenez une matinée 
d’automne ensoleillée qui chauffe le dos et le visage, 
mélangez des sourires et des bras de toutes tailles et 
de tous âges, coupez, tranchez, grattez jusqu’à obtenir 
un lavoir et un commun de village presque tout neufs !

Samedi 23 septembre, à l’invitation de quelques voisins, 
de la commune et du CPIE Loire-Océane, une vingtaine 
d’habitants du village de Landieul étaient réunis pour 
entretenir le lavoir, comme cela a été fait régulièrement il 
y a encore quelques dizaines d’années. Les participants 
ont dégagé les abords du lavoir en coupant ronces et 
saules et retiré une partie de la végétation aquatique 
pour redonner de la lumière à cet espace.

Nombreux et motivés, les habitants ont continué leurs 
travaux en débroussaillant le tour de la boulangerie et 
en remettant en état le terrain de pétanque laissé à 
l’abandon.

Pour parfaire ces travaux, quelques habitants s’organi-
seront prochainement pour retirer la vase et les feuilles 
mortes qui s’y sont accumulées afin de retrouver l’eau 
claire du lavoir. Peut-être l’occasion pour ceux qui 
n’étaient pas disponibles ce samedi d’apporter leur aide 
sur cette seconde phase ?

Ces opérations sont financées dans le cadre du Contrat 
nature de Cap Atlantique en collaboration avec la ville 
d’Herbignac et le CPIE Loire Océane pour l’organisation 
des chantiers participatifs.

Un grand merci aux habitants pour leur investissement !

Les chantiers participatifs fleurissent en automne !



Au printemps 2022, une aire de jeux et de détente 
autour de l’église de Pompas verra le jour. Les travaux 
d’environ 50 000 euros seront très majoritairement réa-
lisés par les services de la commune.

Un projet issu d’une concertation élargie.

Un comité participatif citoyen et un comité de pilotage 
“aménagement du Pré Grasseur, des aires de loisirs et 
de jeux” ont été créés en 2020. Chaque comité a tra-
vaillé sur un diagnostic et un recensement des besoins. 
Ces travaux ont donné lieu à une programmation. Dans 
ce cadre, la commune a décidé de créer une aire de 
jeux et de détente à Pompas.

Suite aux deux réunions de village organisées sur 
Pompas, les habitants ont pu réfléchir au projet et  
choisir les jeux.

Un projet aux objectifs multiples.

Cette aire de jeux et de détente respectera le patri-
moine bâti puisque l’aménagement paysager mettra en 
valeur l’église. Les aménagements plus “lourds” seront 
positionnés de manière à ne pas empêcher d’éventuels 
travaux de réhabilitation de l’église.

Les aménagements paysagers, le maintien de l’éco- 
pâturage et des arbres feront de ce lieu un endroit idéal 
pour la détente.

Cette aire sera aussi un lieu de services pour les habi-
tants. En effet, toilettes publiques, stationnements 
de covoiturage, arrêt de car et boîte à livres seront 
maintenus. Des bancs, une table de pique-nique, des  
stationnements vélos et un terrain de boules compléte-
ront l’offre à destination des habitants.
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Tribune de l’opposition

Nous pouvons nous réjouir de la diminution de la 
pandémie, en espérant reprendre une vie sociale et 
associative.

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 équipe-
ments nous fait cruellement défaut.

Le monde associatif, éprouvé par les obligations du 

pass sanitaire, a le mérite de résister grâce au dévoue-
ment 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’ex-
positions dans l’ancien presbytère.

Nous souhaitons bienvenue à Huguette ROSIER au 
sein de notre équipe.

Pierre-Luc PHILIPPE, Arnaud COURJAL,  

Michelle GUILLEUX, Florence LÉPY,  

Christophe LIÈGE, Huguette ROSIER, Denis SÉBILO.

Une aire de jeux et de détente à Pompas !
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Bretagne vivante organise pour la 10e année en Loire-Atlantique 
l’opération “comptage des oiseaux des jardins” qui aura lieu les 29 
et 30 janvier 2022.

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 à Bretagne vivante avec 
2 objectifs : permettre une sensibilisation du public et réaliser une 
analyse de l’évolution des populations d’oiseaux au fil des années.

Consultez notre site www.bretagne-vivante.org où vous trouverez 
tous les renseignements (modalités pratiques, plaquettes d’infor-
mation et de reconnaissance des oiseaux).

Pour tous renseignements Bretagne vivante  
6 rue de la Ville en Pierre - 44000 Nantes  
Tél. : 02 40 50 13 44 - Email : vie.associative.bvnantes@gmail.com

Comptage des oiseaux  
des jardins 2022



9

V
ie

 É
co

n
o
m

iq
u
e

ILS S’INSTALLENT

Un récent audit de la voirie sur la commune 
a mis en évidence son bon état général. 
Cependant quelques points critiques ont 
été soulevés. Pour cette première année 
nous nous sommes donc concentrés sur 
ces points noirs. Tous n’ont pas été traités 
cette année ; les autres feront partie des 
axes prioritaires de l’année prochaine.

Un plan d’aménagement de la voirie com-
munale (PAVC) a été établi dans le but de 
maintenir un réseau routier convenable, ce 
qui nécessite son étalement sur plusieurs 
années. Vous trouverez dans le tableau 
ci-dessous les travaux réalisés ainsi que 
leurs coûts.
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Graines d’Estelle 
Praticienne en Réflexes  
Archaïques
Certifiée en Intégration Motrice  
Primordiale, et formée en Brain Gym
L’Intégration Motrice Primordiale est une approche 
ludique et éducative pouvant apporter des béné-
fices remarquables aux personnes atteintes de 
troubles “DYS”, du comportement, de l’hyperactivité, 
de troubles autistiques, de handicap ou encore de 
troubles liés à l’apprentissage et au stress. L’IMP per-
met grâce aux mouvements et activités sensorielles 
(tactiles, visuelles, proprioceptives...) de favoriser  
l’intégration de nos 3 sphères qui sont cognitives, 
émotionnelles et posturales.

Les mardis toute la journée, mercredis et samedis 
matin
Chemin de la Motte - 44410 HERBIGNAC

Contact
Estelle Veber-Crevon : 07 88 17 04 79
www.reflexes.org - Présente sur  Graines d’Estelle

Novi Informatique 
Assistance - Conseil -  
Installation - Formation
Secteurs géographiques Herbignac / 
Guérande / La Roche-Bernard
On se trouve parfois bien démuni face à l’informa-
tique et aux nouvelles technologies qui s’invitent 
dans notre quotidien (Ordinateurs, Smartphones, 
Box Internet, Imprimantes, Télévisions connec-
tées). Ma mission est de vous apporter à domi-
cile, Assistance, Conseil et Formation pour vous 
aider à mieux utiliser ces outils en fonction de vos 
besoins ou de vos envies. Entrepreneur et membre 
d’une coopérative de services à la personne, vous 
bénéficierez d’une réduction fiscale ou d’un crédit  
d’impôt de 50 %.

Du lundi au vendredi de 10 h 00 à 18 h 00 
9 rue du Bocquet – 44410 HERBIGNAC

Contact
06 36 18 98 43 - novi.info44@gmail.com
www.noviinformatique.com 
Présent sur  nvinformatique

Point travaux

PAVC 2021

Nature des travaux Prix TTC

Revêtement route de la Ville Perrotin 44 750,95 €

Revêtement rue de la Gagnerie de la Mare 17 701,60 €

Revêtement rue des Sarcelles 30 726,30 €

Revêtement rue de la Maladrie 11 706,00 €

Mise en conformité des plateaux  
ralentisseurs rue de Ranrouët

12 403,68 €

Mise en conformité du ralentisseur  
avenue de la Monneraye

2 552,40 €

Revêtement rue de Retz 26 453,24 €
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École Sainte-Marie Herbignac

Séances Poney de la petite section à la grande section

Tout au long du mois d’octobre, les élèves de mater-
nelle de l’école Sainte Marie ont participé à un stage 
de poney aux écuries de Manaurer d’Herbignac, à 
raison de 4 matinées par classe.

Accompagnés d’Aurélie et Emmanuel MAHÉ, enca-
drants et moniteurs des Écuries, nos jeunes cavaliers 
ont appris à s’occuper des poneys : “Il faut donner 
à manger au poney. Il faut brosser sa crinière. Il faut 
mettre un tapis sur son dos puis mettre la selle…”. 
Les élèves de GS ont même fait la rencontre du 
maréchal-ferrant.

Ce mini-stage d’équitation et de poney est renou-
velé chaque année pour les classes de la Petite 
Section à la Grande Section.

Que de bons moments pour nos petits élèves !

Inscription dans une école publique d’Herbignac

ÉTAPE N° 1 : PHASE D’INSCRIPTION

À partir de début janvier, vous devez envoyer par mail à facturation@herbignac.com les documents  
ci-dessous :

•  Une copie du livret de famille (parents et enfants)

•  Un justificatif de domicile datant de moins de trois mois (photocopie d’une facture EDF, GDF ou de 
télécommunications…)

•  Pour les couples séparés ou divorcés, les coordonnées postales et téléphoniques des deux parents.

La commission “vie scolaire – enfance – jeunesse” est chargée d’affecter votre enfant dans l’école René-Guy 
CADOU ou Marie PAPE-CARPANTIER. Le certificat d’inscription vous sera transmis suite à la commission  
par mail.

ÉTAPE N° 2 : PHASE D’ADMISSION À L’ÉCOLE

Muni du certificat d’inscription, du carnet de santé, du cer-
tificat de radiation en cas de changement d’école, d’une 
photocopie de la dernière décision de justice en cas de 
séparation ou de divorce, vous prendrez contact avec la 
Directrice de l’école qui procédera à l’admission de votre 
enfant.

Pour l’année scolaire 2022/2023 : inscriptions ouvertes 
pour les enfants nés en 2019
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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 convivia-
lité que les parents et leurs enfants se retrouvent 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.

Séances de cinéma en décembre

Pour clôturer cette année 2021, tous les élèves de l’école 
ont eu la chance de se rendre le mardi 14 décembre 
2021 en bus au cinéma La Couronne de Nivillac.

Un petit cadeau de Noël avant 
l’heure financé par l’APEL 
(Association de Parents 
d’élèves de l’Enseignement 
Libre) de l’école Sainte Marie.

Un grand merci à elle.

INSCRIPTIONS RENTRÉE 2022

Les inscriptions pour l’année scolaire 2022-2023 
sont ouvertes, l’école Sainte Marie se tient à la 
disposition des familles pour une visite de l’éta-
blissement sur rendez-vous.

MATERNELLE

Ces inscriptions concernent les enfants nés 
en 2016, 2017, 2018 (2019 suivant les places 
disponibles)

ÉLÉMENTAIRE

Ces inscriptions concernent les enfants nés de 
2015 à 2011.

Rendez-vous téléphonique  
avec le Chef d’établissement  
au 02 40 88 90 11 de 8 h 30 à 12 h 30 ou par 
mail à secretariatstemarieherbignac@orange.fr.

Pièces à envoyer :

• photocopie du livret de famille 
• photocopie du carnet de santé de l’enfant

Pour les petits frères ou petites sœurs d’enfants 
déjà inscrits dans l’école, à votre demande un 
dossier vous sera remis.
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Label Génération 2024

Cette année, un nouveau projet est venu enrichir notre 
travail pour les 3 prochaines années : l’école a obtenu le 
label génération 2024. Ce label est destiné aux écoles et 
aux établissements scolaires qui montent un projet afin 
de promouvoir les valeurs du sport et de l’olympisme, 
tout en développant la pratique physique de la jeunesse 
de notre pays.

Cela permettra également de contribuer à l’améliora-
tion du climat et de la réussite scolaire des élèves. Nous 
serons donc au cœur de notre projet d’école.

Ce projet vise à développer les passerelles entre le 
monde scolaire et le mouvement sportif pour encoura-
ger la pratique physique et sportive des jeunes.

Nous avons déjà en projet un partenariat avec le Rugby 
club Baulois pour nos élèves de cycle 3, ainsi qu’avec 
l’association d’HANDISPORT LOISIRS BRIERE-VILAINE 
à Herbignac qui va intervenir auprès de nos élèves pour 
leur faire découvrir le basket fauteuil et la Boccia (jeux 
de boules). Un partenariat va peut-être se concrétiser 
avec le football club d’Herbignac et l’Aïkido. 

Les élèves de CM2 ont participé à la dictée d’ELA. Elle 
a été lue par le champion du monde de boxe superwel-
ters David Papot. Des rencontres ont été prévues avec 
les élèves de l’école élémentaire afin d’échanger sur son 
expérience, sa rigueur, sa pugnacité…

Une marche solidaire sera organisée pour les élèves de 
l’école plus tard.

Participation des CM2 des 2 classes au projet “Je lis 
du théâtre”

C’est une action financée par la Municipalité. Il s’agit 
d’un accompagnement à la lecture de théâtre contem-
porain sur des sujets qui ne sont pas toujours faciles. La 
valise a été ouverte le 14 octobre en classe.

Intervention du Conservatoire

Cette année, le conservatoire interviendra pour les 
cycles 1 et 3 autour de 2 projets en lien avec le sport.

Visite de la bibliothèque

Visite découverte de la bibliothèque pour les CP/CE1 et 
visite d’emprunt comprenant uniquement un temps de 
choix de livres pendant 30 minutes, sans médiation en 
groupe classe.

Sortie au cinéma

À la Turballe pour les classes d’élémentaire le 15 octobre 
pour les CE2/CM1 et CM1/CM2 des deux classes, ainsi 
que le 19 octobre pour les CP/CE1 et CE1/CE2.



Après la période de septembre octobre sur le thème 
de l’espace, le centre des Kerloupiots a pu s’initier à 
des nouvelles expériences pendant les vacances de la 
Toussaint.

Au programme, une semaine sur le thème d’Halloween 
et une autre sur le thème du cirque.

Il y a eu un Escape Game géant dans le centre, des 
déguisements plus terrifiants les uns que les autres, un 
défilé dans la rue pour récupérer des bonbons. La sor-
tie à Légendia Parc a marqué les esprits. Le parc était 
décoré pour l’occasion, il y avait des citrouilles partout 
pour découvrir les spectacles et les légendes du roi 
Arthur, Merlin l’enchanteur, les aventures du petit dragon 
(spectacle de marionnettes), le spectacle avec les loups.

Ensuite, chaque mercredi, nos tchounets, loupiots et 
débrouillards ont pu s’exprimer sur le thème de l’art. 
Au programme : sculptures, chants, musiques, arts culi-
naires… et multisports.

À souligner enfin, comme l’année dernière, le concours 
de dessins. Tous les enfants d’Herbignac ont pu remettre 
leur création dans les boîtes aux lettres prévues à  
cet effet.

Une année 2021 bien remplie pour l’enfance 
Herbignacaise… vivement 2022 !!!

Vous pouvez nous suivre et découvrir en 
image toute l’activité de la Kerloupiots 
sur notre page Facebook
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La maison des jeunes

La maison des jeunes en 2021 c’est plus de 160 jeunes dif-
férents qui ont participé aux nombreuses activités, veil-
lées, séjours, échanges culturels, découvertes sportives…

Sur les jours d’ouverture, notamment durant les 
vacances nous avons accueilli jusqu’à 36 jeunes.

Sur les vacances de Toussaint, certains d’entre eux ont 
découvert un espace Hyper Virtual à Nantes, d’autres 

ont participé à un escape game & laser game en réalité 
virtuelle complément fou ou ont tout simplement pu se 
retrouver et être accueillis à la MDJ.

Vous pouvez nous suivre et découvrir en 
image toute l’activité de la Maison des Jeunes 
sur notre page Facebook

Centre des Kerloupiots
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Le Centre Communal d’Action Sociale de la commune a décidé d’attri-
buer une allocation chauffage aux personnes retraitées disposant de res-
sources modestes et résidant sur la commune depuis au moins 1 an.

Conditions de ressources : ressources inférieures ou égales à 910 € pour 
une personne seule et 1 400 € pour un couple.

Les demandes sont à déposer au service social de la mairie jusqu’au  
31 janvier, uniquement le matin de 9 h 00 à 12 h 00.

Documents à fournir : justificatifs des ressources, avis d’imposition 2020, 
relevé d’identité bancaire et facture d’énergie.

Renseignements au 02 40 88 90 01 
Le CCAS est aussi à la disposition des familles confrontées à des diffi-
cultés financières. Elles sont invitées à prendre contact pour une étude 
de leur situation.

Colis aux Aînés

Les élus assureront la dis-
tribution aux personnes 
âgées de plus de 75 ans 
inscrites pour recevoir soit 
le colis soit le bon d’achat le 
samedi 22 janvier 2022.

La Brière Étoilée a repris ses activités !
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La fête de la musique fera probablement son retour 
dans le bourg d’Herbignac au cours de la soirée du 
VENDREDI 17 JUIN.

Pour cette occasion l’ACLH (Animation Culturelle et de 
Loisirs d’Herbignac) recherche des musiciens amateurs 
pour animer le bourg ainsi que des bénévoles pour 
aider dans différents domaines.

Renseignements :  
06 31 28 92 18 (pour les musiciens) 
06 21 19 44 50 (pour les bénévoles)

ACLH
Fête de la musique 2022

Nous avons commencé cette saison 2021/2022 en pou-
vant enfin nous retrouver tous ensemble au Château de 
Ranrouët.

Avec l’augmentation de notre nombre d’adhérents, 
nous avons un peu modifié le rythme de nos réunions : 
Nous nous retrouvons maintenant entre membres tous 
les 15 jours et nous proposons une réunion publique 
une fois par trimestre.

Pour ce dernier trimestre de 2021, la soirée publique 
s’est déroulée le 9 octobre lors du “Jour de la Nuit” à La 
Roche Bernard où de très nombreuses personnes sont 
passées aux oculaires de nos instruments pour observer 
principalement Jupiter et Saturne mais aussi quelques 
étoiles particulières comme Abiréo, une étoile double 
(2 étoiles très proches et de couleurs différentes) de 
la constellation du Cygne ou encore Epsilon de la 
Lyre, une étoile quadruple (4 étoiles liées) et quelques 
nébuleuses.

Pour le premier trimestre 2022, rendez-vous au 
Château de Ranrouët le 11 février pour une conférence 

sur les cartes célestes suivie par une observation du ciel 
(suivant la météo) dans le cadre de “Nuit des Étoiles  
d’Hiver”, l’occasion de voir les plus beaux objets du ciel 
profond comme la grande nébuleuse d’Orion.

Si l’astronomie vous intéresse, si vous avez un instru-
ment que vous ne savez pas utiliser, n’hésitez pas à 
nous contacter.

Jupiter avec deux de ses principales lunes : Ganymède et Europe
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L’association existe depuis l’hiver 2009/2010, et occupe 
un terrain de 9 000 m2 mis à la disposition par la mairie.

Le site se trouve à proximité de l’étang du Pré Grasseur, 
protégé par un agréable environnement boisé, où il fait 
bon jardiner. Nous disposons d’une cinquantaine de 
buttes ou mini-parcelles.

Nous sommes une quinzaine de jardiniers.

Chacun cultive individuellement ce qu’il souhaite sur 
une ou plusieurs buttes (voire une parcelle), en respec-
tant la charte de la démarche bio du jardin. (L’emploi 
des pesticides et produits chimiques étant interdit). 
L’ensemble des adhérents disposent en commun des 
outils, de l’eau, de la paille, du compost, du BRF (bois 
ramifié fragmenté).

L’emploi de la paille est vivement recommandé tout au 
long de l’année. L’été pour réduire la consommation 
d’eau et l’hiver pour que le sol ne reste pas nu. Chacun 
est responsable de l’entretien de sa butte, mais s’engage 
aussi à participer aux travaux collectifs des espaces 
communs (verger, petits fruits, plantes aromatiques, 
travaux de désherbage, de compostage, nettoyage des 
talus et des haies, broyage de branches BRF, et cueil-
lettes). La fréquence de ces samedis matins de travaux 
collectifs est de 3 semaines selon le calendrier ci-des-
sous (jours où nous serons présents et disponibles pour 
vous rencontrer).

Renseignements : 02 51 76 91 06 
Dates de présence au jardin de 10 h 00 à 12 h 00 : 
8 janvier – 29 janvier - 19 février – 12 mars – 2 avril

Le Jardin partagé du Clos du Poivre

Ce service de mobilité solidaire a été créé et mis en 
place par des retraités bénévoles herbignacais au  
1er juin 2021 pour venir en aide à des personnes ayant 
besoin d’un déplacement ponctuel : rendez-vous 
médicaux, courses, visites famille et amis, démarches 
administratives... dans un rayon de 40 kilomètres 
autour d’Herbignac.

Pour bénéficier de ce service vous devrez adhérer à 
l’association (5 €/an) + les chauffeurs bénévoles utili-
sant leur véhicule personnel, un dédommagement de 

0,35€ du km parcouru sera demandé au bénéficiaire.

Fin novembre, 100 déplacements ont déjà été effec-
tués pour 15 adhérents.

Réservez votre jour de déplacement prévu  
et votre créneau horaire 48h à l’avance  
au 06 71 92 98 21. 
Un chauffeur viendra vous chercher à votre  
domicile et vous y ramènera après le déplacement.

Auto Solid’Her
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BRIÈRE TT COMPTE 65 LICENCIÉS
Les entraînements ont repris début septembre 2021 
pour les licenciés et les loisirs.

En championnat seniors et jeunes, 7 équipes sont 
engagées :
1 équipe en D1, 2 équipes en D2, 1 équipe en D3,  
2 équipes en D4 et 1 équipe jeunes cadets D3

Entraînements jeunes le MERCREDI à Herbignac :
1re séance de 18 h 00 à 19 h 00 avec Eliane et Michel

2e séance de 19 h 00 à 20 h 30 avec Eliane et Michel

Entraînements juniors le VENDREDI à Herbignac :
de 18 h 00 à 19 h 30 avec Jonathan

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 et à la Chapelle des marais :
de 19 h 30 à 22 h 30

http://club.quomodo.com/brierett/accueil 
Contact : Guillaume Président : 06 47 93 99 49 
Gilbert Correspondant  : 06 77 15 19 27

Brière Tennis de table

Le dimanche 24 octobre, 
le four à pain de Sarre res-
tauré par Terre de Brière a été 
rallumé.

À cette occasion, nous l’avons 
baptisé du nom de l’un des 
fondateurs de notre associa-
tion Etienne Eonnet, qui est né, 
a vécu et est décédé en 2020 
à Pompas dans sa maison 
familiale.

À cette occasion, sa sœur, 
Marie-Claire Lucas nous a fait 
la joie de sa présence.

Sans lui ce projet de restaura-
tion n’aurait pas vu le jour.

Du pain, des quiches, des piz-
zas, des flamenküches, des 
tartes ont été cuites.

Le repas amical qui a suivi a 
réuni quelques résidents de 
Pompas dans une ambiance 
festive malgré le temps un peu 
frisquet.

Contact : 06 32 28 36 27 
terredebriere@gmail.com 
16 rue de Sarre 44410 Pompas

Terre de Brière
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L’association Entraide Généalogique Herbignacaise 
(EGH) vous informe avoir repris ses permanences 
hebdomadaires, alternativement un mercredi sur 
deux et un vendredi sur deux, suivant le calendrier 
disponible sur notre site web, dans le respect des 
gestes barrières et sur présentation d’un passe sani-
taire valide. Notre mission première est d’aider nos 
adhérents débutants à démarrer leur généalogie en 
leur expliquant les différentes sources à leur disposi-
tion, tant au sein de l’association que sur le Net.

Cette année, sous la houlette d’André Denayer, pré-
sident de l’EGH, nos données ont été rendues acces-
sibles depuis le site Internet de référence pour les 
recherches généalogiques, à savoir , entité 
avec laquelle nous avons noué un partenariat.

Environ 562 000 actes de communes de l’arrondis-
sement de Saint-Nazaire comprises entre Loire et 
Vilaine et du sud-Morbihan y ont été déposés. Ces 
données sont accès libre pour nos adhérents et 
consultables par les membres titulaires d’un abonne-
ment “Premium” chez notre partenaire. Il s’agit d’une 
grande avancée qui permet de mettre en avant le tra-
vail considérable de nos releveurs.

Après les difficultés liées à la tenue de notre assem-
blée générale 2021 qui s’est vue dématérialisée du 
fait de la situation sanitaire, nous avons pris les dis-
positions pour une tenue en présentiel, salle de la 
Minoterie à Herbignac, le vendredi 21 janvier 2022 à 
compter de 17 h 30. Notez-le dès à présent.

Au plaisir de vous retrouver !

Entraide généalogique

Le week-end des 21 et 22 août a eu lieu sur le site du Pré 
Grasseur le championnat de France de Poursuite à Vue 
sur Leurre (simulacre de chasse pour lévriers).

Championnat qui s’est déroulé dans d’excellentes condi-
tions malgré un samedi matin pluvieux (jusqu’à 14 h 30).

132 lévriers inscrits venant de toute la France, de 
Belgique, d’Allemagne, de Suisse et d’Italie pour cette 
grande finale. Ils ont eu l’occasion d’évoluer sur la prairie 
mise à disposition par le GAEC de KERMARIE que nous 
remercions vivement.

La réussite de cette manifestation est due à la parfaite 
entente entre le club organisateur, les services tech-
niques de la mairie d’Herbignac, la GAEC de KERMARIE, 
la société de pêche, le Crédit Mutuel, l’ACT Saint Hubert 
de l’Ouest, la Commission Lévriers de la SCC et les 
bénévoles. Merci à tous pour votre implication.

Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; 
travailler ensemble est la réussite.

Le Coursing Club de la Cote d’Amour, club organisa-
teur a son siège social à Herbignac depuis 1989. Ce club 

est sous la tutelle de l’Association Canine Territoriale 
Saint Hubert de l’Ouest qui, elle, dépend de la Société 
Centrale Canine au niveau national.

Le dimanche après-midi le public a pu assister à une 
démonstration de sauvetage à l’eau sur le plan d’eau 
par L’association “Atlantique Terre Neuve et ses Amis”.

Coursing club de la Côte d’Amour
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Quand les gens de métier communiquent le  
savoir-faire aux jeunes de 10 à 14 ans

L’outil en main a pour but l’initiation des jeunes, 
dès l’âge de 10 ans, aux métiers manuels, de 
l’artisanat et du patrimoine, par des bénévoles, 
professionnels à la retraite ou passionnés, avec 
de vrais outils dans de vrais ateliers.

Les 24 jeunes accueillis dans les ateliers 
découvrent différents métiers tout au long 
de l’année et réalisent des ouvrages de leurs 
mains, initiés par 54 femmes et hommes de 
métier, 3 rue des tilleuls à Férel.

À Férel des objectifs concrets :

•  La valorisation du travail manuel, de l’artisa-
nat, des métiers d’art et du patrimoine.

• Une meilleure orientation des jeunes.
•  La solidarité et le lien social entre les 

générations.
• L’engagement bénévole des séniors.
•  Transmettre les savoir-faire pour maintenir 

l’activité économique locale.

Contact : Gilbert : Tél. ou sms : 06 77 15 19 27  
Email : gilbert.thobie@orange.fr

L’outil en main
Échanger et transmettre



19

V
ie

 A
ss

o
ci

a
ti
v
e

Pompas c’est sympa !

Après une année compliquée pour tout le monde, nous 
avons, malgré tout, réussi à organiser plusieurs manifes-
tations dans notre village de Pompas.

Un concours de belote en octobre et le marché de Noël 
du 21 novembre à la salle de Pompas, toujours dans le 
respect des règles sanitaires.

De bons moments de convivialités et de partages.

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles, 
c’est avec plaisir !

Joyeuses fêtes de fin d’année !

Renseignements : 06 07 47 62 76

PROCHAINES MANIFESTATIONS 2022

• Assemblée Générale  
suivi de la galette et le verre de l’amitié

Vendredi 21 janvier 2022 à 20 h 00 
À la salle de Pompas

• Concours de belote

Dimanche 6 mars 2022 à 14 h 00 
À la salle de Pompas, début des inscriptions à 13 h 00

• Chasse aux œufs

Lundi de Pâques 18 avril 2022 à 11 h 00  
(inscription obligatoire) 
À l’aire de repos de Pompas

Dimanche 23 août nous avons organisé le vide-gre-
nier qui était prévu le 16 mai 2021, reporté par mesures 
préfectorales.

Dimanche 19 septembre 2021 suite à beaucoup de 
demandes, nous avons renouvelé un après-midi sou-
venirs “Pompas d’autrefois” déjà proposé en 2019. 
Diffusion de deux films de la vie des Pompasiens 
(cérémonies religieuses, vie des villageois, souvenirs 
d’école etc.) et une exposition de beaucoup de photos 
transmises par de nombreuses personnes. Nous les en 
remercions, suivi d’un moment de partage autour d’un 
café et de gâteaux.

Dimanche 21 novembre stand et vente de confitures au 
marché de noël à Pompas.

Bonnes fêtes de fin d’année !

PROCHAINES MANIFESTATIONS 2022

• Vide-greniers 
Dimanche 15 mai de 9 h 00 à 18 h 00 
Rue du Mès à Pompas

• Assemblée générale 
Vendredi 14 octobre à 20 h 00 
À la salle de Pompas

• Loto

Dimanche 4 décembre à 14 h 00 
Salle des Coulines à St-Lyphard

Association  
Sauvons l’église de Pompas
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L’Amicale Laïque a programmé ses manifestations 
pour cette nouvelle année scolaire à savoir :

• Loto

L’Amicale Laïque des écoles publiques d’Herbignac, 
Marie Pape Carpantier (MPC) et René Guy Cadou 
(RGC), organise cette année un loto, animé par Gilles. 
Il se déroulera le samedi 26 mars 2022 à 20 h 00 à 
la salle du Forum de Nivillac. Venez nombreux ten-
ter votre chance et gagner de nombreux lots (bons 
d’achats, paniers garnis, corbeilles alimentaires, lot 
surprise, etc.).

• Fête des écoles

Après deux ans sans fête des écoles (du jamais vu !), 
nous sommes très heureux de l’organiser de nouveau 
cette année. Elle se déroulera le samedi 25 juin 2022 
au Pré Grasseur.

Les membres de l’Amicale Laïque s’amenuisent petit 
à petit et nous devons déjà penser au remplacement 
de prochains départs (parents de CM1/CM2). Nous 
invitons donc tout parent d’élève de RGC ou MPC 
souhaitant s’investir dans l’organisation de nos mani-
festations à nous rejoindre lors de nos réunions, ils 
seront les bienvenus.

Amicale Laïque des Écoles Publiques d’Herbignac

Il reste des places pour l’atelier improvisation à destina-
tion des adultes !

Vous souhaitez créer des personnages plus excentriques 
les uns et que les autres ? Vous aimez imaginer des his-
toires farfelues et originales ? Alors, rejoignez ce nouvel 
atelier d’initiation à l’improvisation qui permettra égale-
ment aux plus aguerris de progresser. Par la réalisation 
d’exercices et d’entraînements à l’improvisation, vous 
développerez l’écoute de l’autre, l’esprit d’équipe, le 

sens de la répartie, la spontanéité… et bien plus encore ! 
L’objectif de l’année est de se frotter à d’autres joueurs 
de divers horizons afin de partager ses pratiques et son 
expérience.

Les mardis 20 h 30 / 22 h 00,  
hors vacances scolaires à Ranrouët. 
Contact : 06 51 26 39 79 - www.colinmuset.com

Mise(s) en Scène 
Compagnie Colin Muset
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Prix du premier roman  

de l’estuaire de Vilaine

Frédéric Perrot emporte le prix du 1er roman de l’es-
tuaire de la Vilaine.

“Pour une heure oubliée” chez l’éditeur Mialet 
Barrault est le troisième lauréat.

Coeff 109 est l’association qui porte ce prix en par-
tenariat avec plusieurs médiathèques du territoire.

Le principe est de découvrir 5 premiers romans et 
de voter pour celui que l’on préfère. Des rencontres, 
échanges et débats en compagnie des auteurs et 
autrices sont organisées. L’équipe des passionnés 
de lecture est dynamique, joyeuse et chaleureuse. 
Découvrez le site : https://www.coeff109.com/

Rendez-vous prochainement pour partir à la 
découverte des cinq prochains premiers romans !

Je lis du théâtre

À haute voix, les élèves font retentir les mots des auteurs 
de théâtre jeunesse ! Les parents s’y exercent aussi. 
L’action culturelle Je lis du Théâtre ce sont 163 élèves 
(CM2, 6e et 4e) qui, tout au long de l’année découvrent 
la richesse et la diversité des textes, échangent, 
débattent sur les thématiques abordées et votent pour 
leur texte préféré. Des rendez-vous avec des auteurs, 
des comédiens, sur temps scolaire et en soirée sont au 
programme.

Pour y participer, renseignez-vous  
auprès de l’Espace culturel au 02 51 76 90 40  
et/ou espace-culturel@herbignac.com

Espace Culturel 
François Mitterrand
Des idées de sorties !

Espace Culturel

Découvrez les sélections de 
l’année sur le portail de l’Es-
pace culturel.

Le plaisir de lire et d’écouter se 
révèle bien réel et vivant.

Cette action départemen-
tale est coordonnée par le 
Théâtre Athénor-CNCM de 
Saint-Nazaire, regroupant des 
médiathèques et des établis-
sements scolaires de Loire 
Atlantique.
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Espace Culturel

Renseignement et réservation : espace-culturel@herbignac.com ou 02 51 76 90 40

Une exposition pour les tout-petits, inspirée 
des albums DEUX YEUX, APRÈS L’ÉTÉ et 
PRENDRE ET DONNER (éd. Les Grandes 
Personnes). Ici ce sont les enfants qui font 
et transforment l’exposition à partir du 
principe tout simple des puzzles à encas-
trement : associations et superpositions des formes aux 
couleurs vives transforment l’image comme par magie. 
L’utilisation est simple, instinctive et entièrement basée 
sur la manipulation.

Les pages cartonnées de ses livres ont laissé la place à 
de solides structures de bois à la taille des enfants. On 
y retrouve à la fois toute la poésie et la forme très gra-
phique du travail de Lucie Félix.

Comme dans ses livres, elle a souhaité faire de son expo-
sition un terrain de jeu dans lequel l’enfant expérimente 

formes, couleurs et contrastes pour créer la surprise à 
chaque tableau et faire apparaître ici une poule, là un 
nichoir ou une grenouille... 

On attrape, on touche, on découvre, on apprend, on 
s’émerveille en s’amusant à deviner et comprendre ce 
drôle de jeu de cache-cache. Au fil des tableaux, l’his-
toire se construit tout doucement.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de l’Espace 
culturel

Une exposition

“Prendre et surprendre”

du 4 janvier au 19 février 2022

Lucie Félix
Un événement pour 

les tout-petits !

En janvier et février, l’Espace culturel 
met l’autrice/illustratrice Lucie Félix 
à l’honneur, à travers un événement 

réservé aux tout-petits.

Vous pourrez y trouver :
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Des ateliers avec Lucie Félix

le 2 février 2022 au Patio

“Lire et construire” : voici un atelier pour découvrir Le 
nid, le dernier livre de Lucie Félix.

Les enfants participeront à une lecture-jeux, pour 
découvrir en crapaütant sur les facettes de ce livre-ob-
jet qui se déplie, et permet de construire toutes sortes 
de cabanes.

Puis, avec de grands cartons, nous construirons une 
vraie cabane grandeur nature, avec portes et fenêtres. 
Les enfants pourront s’y faufiler, et y raconter leurs 
propres histoires...

Gratuit – À 11 h 00 et à 16 h 30  
Réservation indispensable à l’Espace culturel 
Séances le 3 février à 9 h 30 et 11 h 00 réservées aux  
assistant.tes maternel.les  
Renseignement à l’Espace culturel

Un spectacle

“Coucou”

les 18 et 19 janvier 2022 
Salle Sainte Anne à Saint Lyphard

Spectacle proposé en partenariat avec l’asso-
ciation Mille-feuilles et Petits-lu, la commune 
de Saint-Lyphard et le parc National de Brière.

Voyage ludique pour les tout-petits, Coucou 
s’appuie sur l’univers visuel coloré de l’illus-
tratrice Lucie Félix pour offrir une expérience 
théâtrale active et joyeuse.

Un spectacle, inspiré du livre du même nom, 
qui mixe théâtre d’objet, danse, poésie et 
musique pour éveiller les premiers regards et 
stimuler l’imaginaire des tout-petits.

En suivant un fil narratif simple, l’histoire avance 
et revient pour offrir le plaisir de reconnaître 
et de recommencer mais aussi de créer, rire, 
partager, se cacher, se faire peur, et toutes ces 
petites merveilles qui plaisent tant aux enfants.

Gratuit – À 9 h 30 et à 11 h 00  
À partir de 18 mois - Réservation  
indispensable à l’Espace culturel
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Discriminations

Pour la deuxième année consécutive, l’Espace culturel 
en partenariat avec le service de l’enfance et de la jeu-
nesse propose des interventions de sensibilisation aux 
discriminations afin de déconstruire les stéréotypes et 
les clichés et combattre les préjugés.

L’association Nosig (Nos Orientations Sexuelles et 
Identités de Genre-centre LGBTQI+ de Nantes) anime 
régulièrement des séances auprès des scolaires et des 
adultes. Plusieurs outils pédagogiques inciteront les col-
légiens et les adultes à prévenir toutes formes de discri-
minations en éduquant, en sensibilisant et en informant.

Jeu de l’oie, jeu de loi… la suite. Un deuxième Jeu de 
l’oie a été adapté pour les primaires. Il permet d’aborder 
de façon ludique le racisme, le sexisme, les discrimina-
tions pour faire évoluer les compréhensions du rapport 
à l’autre.

Un spectacle Elle pas princesse, Lui pas héros portant 
sur l’identité et sur les stéréotypes garçons/filles sera 
joué dans les classes de collège le lundi 28 mars. Mis 
en scène par Johanny Bert, les élèves et les professeurs 
pourront échanger avec les comédiens à l’issue des 
représentations.



En Pays de la Loire, selon un rapport de l’Observa-
toire régional de la santé (ORS)*, 4,6 % des ligériens 
étaient pris en charge pour un diabète en 2019 (soit 
près de 175 000 personnes), un chiffre en augmenta-
tion régulière.

Pour préserver sa santé lorsque l’on est atteint de cette 
maladie, des actions simples peuvent être entreprises 
par chacun.

Prendre soin de sa santé au quotidien, c’est possible 
et important.

Une bonne hygiène de vie et un suivi régulier de son 
état de santé permettent d’éviter que la maladie ne 
s’aggrave.

Pour vous aider, l’Assurance Maladie vous propose 
un outil pratique, le passeport Diabète, qui rassemble 
l’ensemble des examens indispensables à réaliser et 
quelques conseils diététiques ou d’activité physique. Il 

participe également à la gestion de votre suivi par les 
professionnels de santé qui vous soignent.

*Diabète en Pays de la Loire - ORS
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Mieux vivre avec le diabète, c’est possible !
#assurancemaladie #fiersdeproteger #diabete

Qu’est-ce qu’un Repair Café ?
Un lieu d’entraide entre particuliers, entre citoyens, 
ouvert à tous.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
On y répare, avec vous, vos objets du quotidien : petit 
électroménager, outillage, luminaires, vélos, petits 
objets en bois, petits meubles, vannerie, couture, etc.

Quel est l’objectif ?
Jeter le moins possible les objets abîmés, cassés, qui ne 
fonctionnent plus : c’est une démarche écologique et 
économique.

Qui sont les réparateurs ?
Des bénévoles, bricoleurs confirmés ou amateurs, 

anciens professionnels retraités.

Qu’est-ce que ça coûte ?
C’est gratuit !

Où et quand ?
À Herbignac, au Bar le Balto (30 av. Monneraye) chaque 
premier mercredi du mois de 17 h 30 à 20 h 00.

Vous avez quelque chose à réparer ? Un savoir-faire à 
partager ? Vous êtes les bienvenus au sein de l’équipe 
du Repair Café Herbignac.

Renseignements : repaircafe.herbignac@gmail.com  
ou Elodie au 07 81 88 89 48

Un REPAIR CAFÉ dans votre ville...

Plus plus d’informations et pour télécharger votre
Passeport Diabète, rendez-vous sur www.ameli.fr
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Décès Naissance

NOM Prénom NOM D’épouse Âge

LÉQUIPÉ Jean-Claude 79

MICHEL Denise TERRIEN 91

BAUDRY Louisette MELLERIN 90

RAMBAUD Guy 79

HALGAND Anne-Marie COILLE 96

BOUGRO Hélène GREYO 93

NOBLET Alain 72

BONNICHON Jean 77

LETILLY Paulette BOUILLAND 93

MÉNANDAIS Eric 49

SALLÉE Paul 91

BRINGAND René 93

PERRAUD Guy 80

ROUDAUT Thérèse LE THIEC 88

GUILLORÉ Marie-Claire BODET 81

FRASLIN Paul 79

CRUSSON Marie 97

RAMBAUD Yvette 85

ROBERT Christian 62

MÉNARD Jeanne 93

AMICE Gérard 86

DENIGOT Charles 65

DOSSE Marcel 80

NOM Prénom

MARCETEAU 
DUPONT

Orîanne

MAHÉ Katell

LE MAITRE Jade

CHATAL Nathan

GUILLEUX Héloïse

LE HELLOCO Maël

BODIGUEL Romie

TESSON Leïna

PROUTIERE Owen

LACOURT Charlie

BÉGO Carla

WALCHER Anouchka

LE GENDRE Archibald

HOUGARD Luna

CRUSSON 
JOUAUD

Lilio

SALLIOT Marcelin

PAVIS Lyzéa

RUEL Faustine

CARRIE TALIO Liam

WALLET Anna

Mariage

NOM Prénom NOM Prénom

ARNOLD Nicolas LE THIEC Cynthia

CATTEAU Antoine ADAM Priscilla

CLÉMENT Jérôme CRUSSON Aurélie

TOURÉ Moussa RULLIER Leslie

LECORNO Erwan LE GLAND Mélissa
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AGENDA

 

En raison de la crise sanitaire, certains évènements sont susceptibles d’être modifiés ou supprimés.

JANVIER LIEU HORAIRES

Du 4 janv. 
au 19 fév.

Exposition “Prendre et surprendre” 
Espace culturel • Pour les touts petits 
Espace culturel : 02 51 76 90 40

Espace culturel
Entrée libre aux  

horaires d’ouverture 
de l’Espace culturel

5
Repair café 
Repair café et conseil des sages • Tout public 
repaircafé.herbignac@gmail.com

Bar le Balto 17 h 30 - 20 h 00

9
Travaux collectifs au jardin 
Le Jardin partagé du Clos du Poivre • Renseignements : 02 51 76 91 06

Jardin partagé 10 h00 - 12 h 00

13
Vœux à la population 
Municipalité • Tout public • communication@herbignac.com

Complexe sportif  
Salle Yannick Serre

19 h 00

18 et 19
Spectacle coucou 
Espace culturel • Tout public à partir de 18 mois 
Réservation indispensable à l’Espace culturel : 02 51 76 90 40

Salle Sainte Anne  
à Saint Lyphard

9 h 30 et 11 h 00

21
Assemblée Générale suivie de la galette 
Pompas c’est sympa • Tout public

Salle de Pompas 20 h 00

21
Assemblée Générale 
Entraide Généalogique Herbignacaise • Tout public

Salle de la Minoterie 17 h 30

21
Asso projet de création d’une association 
Tout public • Renseignements : Maud : 06 75 33 45 67  
ou Marie : 07 86 40 83 76 • jouons.herbignac@gmail.com

Maison des associations 20 h 30

29
Travaux collectifs au jardin 
Le Jardin partagé du Clos du Poivre • Renseignements : 02 51 76 91 06

Jardin partagé 10 h00 - 12 h00

FEVRIER LIEU HORAIRES

2
Repair café 
Repair café et conseil des sages • Tout public 
repaircafé.herbignac@gmail.com

Bar le Balto 17 h 30 - 20 h 00

2
Conseil municipal  
Ville d’Herbignac

Salle du Conseil 19 h 00

3
Ateliers avec Lucie Félix 
Espace culturel • Assistantes maternelles uniquement 
Réservation indispensable à l’Espace culturel : 02 51 76 90 40

Au patio 9 h 30 et 11 h 00

9
Travaux collectifs au jardin 
Le Jardin partagé du Clos du Poivre • Renseignements : 02 51 76 91 06

Jardin partagé 10 h 00 - 12 h 00

11
Nuit des étoiles d’Hiver - Histoire des cartes 
La Brière étoilée • Renseignements : 07 51 47 61 17 
briere.etoilee@gmail.com

Château de Ranrouet

19
Travaux collectifs au jardin 
Le Jardin partagé du Clos du Poivre • Renseignements : 02 51 76 91 06

Jardin partagé 10 h 00 - 12 h 00

26
Soirée jeux de société 
Tout public • Renseignements : Maud : 06 75 33 45 67  
ou Marie : 07 86 40 83 76 • jouons.herbignac@gmail.com

Salle de Pompas

MARS LIEU HORAIRES

2
Repair café 
Repair café et conseil des sages • Tout public 
repaircafé.herbignac@gmail.com

Bar le Balto 17 h 30 - 20 h 00

6
Concours de Belote
Pompas c’est sympa

Salle de Pompas 14 h 00

9
Conseil municipal  
Ville d’Herbignac

Salle du Conseil 19 h 00

Annulé

La Sainte Barbe initialement 

prévue le 8 janvier 

est reportée au 16 avril



Mairie d’Herbignac - 1 avenue de la Monneraye / 02 40 88 90 01


