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Chères Herbignacaises,

Chers Herbignacais,

Liberté, Égalité, Fraternité

Trois mots, lourds de sens en 
ces temps mouvementés.

Aux premières annonces de 
la situation en Ukraine, nous 
vous avons proposé de vous 
mobiliser. Les collectes orga-
nisées ont vu un bel élan de 
générosité. Nous pouvons 
être heureux et fiers d’habiter 
une commune qui se mobilise 
et qui sait donner pour ceux 
qui sont dans le besoin.

Merci à tous !

Les deux tours de scrutin ont 
désigné notre Président de la République. Il nous faut 
maintenant élire les députés lors des élections législa-
tives des 12 et 19 juin prochain. Nous devrons à nouveau 
nous diriger vers les bureaux de vote. Ne négligeons 
pas ce geste. Nous exprimer au travers de notre bulletin 
de vote est un geste citoyen, une obligation morale.

Les beaux jours de l’été approchent. Nous, associa-
tions, commerçants et équipe municipale, allons vous 
proposer des belles animations ces prochains mois. 
L’expérimentation de piétonnisation du centre-ville est 
une action en faveur de notre cadre de vie. Nous vous 
invitons à consulter régulièrement le site internet, les 
réseaux sociaux, le panneau d’affichage ainsi que les 

affiches chez vos commerçants du centre-ville afin de 
ne manquer aucun des rendez-vous qui vous seront 
proposés dans le cadre de “Anim’ta Ville”. Il y en aura 
pour tous les goûts. Venez nombreux !

Enfin, la situation sanitaire s’apaise. Ne baissons pas la 
garde pour autant. Continuons à prendre soin de soi, 
pour bien prendre soin des autres.

Nous avons ainsi pu (enfin !) commencer à rencontrer 
les habitants. Ainsi, deux réunions de secteur (secteurs 
8 et secteur 3) ont eu lieu et les élus ont rencontré les 
nouveaux arrivants le samedi 30 avril. Ces moments 
d’échanges et de convivialité nous sont chers. Merci à 
tous les participants.

Nous vous proposons une réunion de secteur par tri-
mestre. Surveillez les canaux d’information pour ne pas 
manquer celui qui vous concerne.

Les rencontres citoyennes et associatives auront eu lieu 
le samedi 4 juin. Elles seront l’occasion de découvrir 
toutes les richesses de notre commune. Venez faire de 
belles rencontres.

Restons solidaires, citoyens, citoyen-solidaire.

Nous vous souhaitons un bel été, animé !

Françoise LAVOISIER,
Adjointe en charge de la communication

et des aff aires générales

Édito
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Infos municipales

Recensement
Le nombre d’habitants révélé par le recensement sert 
à calculer : 

- Les participations financières de l’état
- Le nombre d’élus au Conseil Municipal
- Le nombre de logements sociaux minimum
-…

Coût pour la commune 10 357 €, déduction faite de la 
dotation de l’INSEE de 12 552 €

Avec un taux de participation à 95 %, contre 99,3 % en 
2016, les 12 recenseurs qui ont sillonné la commune ont 
fait apparaitre les données suivantes (entre le 20 janvier 
et le 19 février 2022) :

Nombre de logements : 3 456
(+ 345 par rapport à 2016)

Nombre de personnes : 6 777

Résultats bruts de la dernière collecte
du 20 janvier au 19 février 2022

Le nombre d’habitants sera communiqué par l’INSEE 
dans quelques mois, afin de prendre en compte les 
logements pour lesquels aucune réponse n’a été reçue. 
Celui-ci devrait donc être sensiblement supérieur à 
6 777 habitants.

Recensement

Le nombre d’habitants révélé par le recensement sert à calculer : 

- Les participations financières de l’état
- Le nombre d’élus au Conseil Municipal
- Le nombre de logements sociaux minimum
- …

Coût pour la commune 10 357 €, déduction faite de la dotation de l’INSEE de 12 552 €

Avec un taux de participation à 95%, contre 99.3% en 2016, les 12 recenseurs qui ont sillonné la 
commune ont fait apparaitre les données suivantes (entre le 20 janvier et le 19 février 2022) :

Nombre de logements : 3 456 (+ 345 par rapport à 2016)

Nombre de personnes : 6 777

Résultats bruts de la dernière collecte du 20 janvier au 19 février 2022

Le nombre d’habitants sera communiqué par l’INSEE dans quelques mois, afin de prendre en compte 
les logements pour lesquels aucune réponse n’a été reçue. Celui-ci devrait donc être sensiblement 
supérieur à 6 777 habitants.
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Résidences secondaires
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Habitat principal Vacants Occasionnels Résidences secondaires

Nous recherchons
des assesseurs
Élections législatives
des dimanches
12 et 19 juin 2022 :

La commune d’Herbignac recrute
des assesseurs pour la tenue des 6 bureaux de vote. 
Les créneaux proposés sont les suivants :

de 8 h 00 à 13 h 00 et de 13 h 00 à 18 h 00.

La mission n’est pas rémunérée.

Si vous êtes intéressé·e, merci de vous inscrire auprès 
de la mairie au 02 40 88 90 01.

Merci par avance pour votre participation !

Nouveau
Les Herbignacais.e.s vont pouvoir s’informer grâce à 
un nouvel écran d’affichage situé sur le parvis Charles 
MOREAU. Cet écran à LED diffusera du texte et des 
images en couleur pour annoncer les événements et 
rendez-vous de la ville et des associations. Il est mis en 
veille de 23 h 00 à 6 h 00 du matin, pour éviter la pollu-
tion lumineuse.

La commune d’Herbignac recrute
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Budget 2022

Le budget 2022 a été voté par le Conseil Municipal, le 6 avril.
Grâce à une épargne importante, de nombreux investissements pourront être réalisés avec un recours limité à 
l’emprunt.

Section de fonctionnement

Charges à caractère général : eau, électricité, gaz, carburant, petit équipement, fournitures scolaires, entretien de 
bâtiments, entretien de voirie, entretien de matériel, assurances, taxes foncières…

Autres charges de gestion courante : subventions aux associations, subvention au CCAS, subvention et participation 
versées aux écoles privées et aux écoles publiques hors commune, indemnités des Élus…

Section d’investissement

Dépenses d’équipement

Aires de loisirs (skate parc, aires de jeux…) 171 300 €

Groupes scolaires et cuisine centrale 74 561 €

Centre culturel et associatif 82 950 €

Participation ZAC de Kergestin 180 000 €

Local du routard 75 000 €

Rénovation salle Gilbert Lelay - La Ville Perrotin 147 000 €

INVESTISSEMENTS DIVERS 193 563 €

Services techniques 155 000 €

Aménagement de voirie 470 000 €

Petites Villes de Demain 150 000 €

Espace festif polyvalent 2 500 000 €

TOTAL DÉPENSES 4 199 374 €

Ces dépenses sont financées par l’épargne 2021 de la section de fonctionnement ( 1 200 000 €), l’excédent 2021 
reporté (1 060 135 €), des subventions et participations (400 355 €), des cessions (terrains à la Silène et logements 
de Pompas), la taxe d’aménagement, le fonds de compensation de la TVA et un emprunt de 500 000 €.

Charges à caractère général

Charges de personnel

Atténuation de produits

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Dépenses imprévues

Virement à la section d’investissement

Dotations aux amortissements

Atténuations de charges

Produits des services, du domaine

Impôts et taxes

Dotations, subventions, participations

Autres produits de gestion courante

Opérations d’ordre

Résultat 2021 reporté

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

1 44 6 015 • 20 %

260 000 • 4 %

1 44 6 015 • 47 %

105 000 • 1 %

823 325 • 11 %

180 112 • 2 %

245 234 • 3 %

9 000 000 • 12 % 357 350 • 5 %
585 912 • 8 %

4 574 426 • 62 %

1 785 503 • 24 %

92 600 • 1 %

10 000 • 0 %

10 000 • 0 %

8 000 • 0 %
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Mme Julie DESBOIS, une habitante du quartier, a pro-
posé à la commune de mettre en place un chantier 
coopératif pour entretenir le petit bois qui se trouve au 
centre du lotissement. La commune délègue à l’asso-
ciation d’insertion ACCES REAGIS son entretien annuel. 
Cependant les habitants ont voulu aller plus loin en 
sécurisant le bois et en améliorant son fonctionnement 
environnemental.

Ainsi, après une visite sur place avec des habitants, les 
services municipaux et le service environnement de 
Cap Atlantique, les travaux ont été définis en commun 
et répartis entre les acteurs.

Le samedi 12 mars, une vingtaine d’habitants, de tous 
âges se sont retrouvés. Au programme : nettoyage du 
site, taille d’arbres morts et menaçants de tomber, plan-
tation d’espèces de sous-bois, tonte…

À la commune la charge de financer les plants, de récu-
pérer les déchets verts et tout-venant et de couper 
certains arbres pour éclaircir le boisement. Cette taille 

d’éclaircie se fera à l’automne pour ne pas déranger la 
nidification des oiseaux et sans doute en plusieurs fois 
pour ne pas stresser trop les arbres.

Bravo aux habitants du lotissement qui ont su prendre 
en main leur environnement immédiat !

Un chantier coopératif 
au lotissement des ajoncs !

Un budget participatif de 20 000 €
De début mars à la fin avril, les habitants d’Herbignac 
étaient invités à déposer leurs projets. À l’heure de 
boucler le magazine, 15 projets étaient déposés. Culture, 
citoyenneté, environnement, déplacements doux, vie 
dans les villages… les thèmes sont nombreux. Retrouvez 
tous les projets déposés sur le site Internet PURPOZ 
(accessible depuis le site Internet de la commune).

Durant le mois de mai, un comité technique (composé 
d’élus, d’habitants volontaires, de membres du conseil 
des sages ainsi que d’agents communaux) se réunira 
pour vérifier que les projets respectent le règlement. 
Par ailleurs, les membres du comité technique pour-
ront solliciter les porteurs de projets afin d’affiner leurs 
propositions.

Et ensuite ?

Le 4 juin, lors des rencontres associatives et citoyenne 
organisée au complexe sportif, les porteurs de projets 
respectant le règlement seront amenés à présenter 
leurs projets et la période de vote commencera dès lors.

Tous les Herbignacais à partir de 11 ans pourront voter 
sur la période du 4 au 30 juin.
Vous pourrez voter pour 3 projets dans l’ordre de votre 
préférence sur le site PURPOZ ainsi qu’en déposant vos 
votes dans d’autres lieux municipaux (Mairie, Espace 
culturel François Mitterrand).

Et après le vote ?

Les résultats seront communiqués publiquement sur le 
site de la commune, les réseaux sociaux et par voie de 
presse. Le/les projets retenus qui entrent dans l’enve-
loppe de 20 000 € seront alors mis en œuvre par les 
porteurs de projets en collaboration avec les services 
municipaux dans les deux années à venir.

La fabrique à projets citoyens



Ouverture et inauguration de l’aire de jeux, de détente et de convivialité à Pompas

Nous vous l’annoncions dans le magazine de janvier : 
l’aire de loisirs de Pompas a vu le jour. Fruit d’une 
réflexion collective entre les habitants, les services et 
les élus, l’aire de jeux et de détente de Pompas a ouvert 
et accueille déjà ses premiers usagers.

Ainsi, vendredi 22 mars, Mme la maire, Christelle CHASSE 
et M. Maël CARIOU, adjoint à l’« environnement et à la 
vie démocratique » ont inauguré ce nouvel espace.

Comme convenu lors des réflexions participatives, vous 
trouverez sur place :

-  les équipements qui ont été maintenus : des toilettes 
publiques, un abribus, une boîte à livres, une zone 
d’éco pâturage,

-  de nouveaux aménagements : stationnements vélo, 
terrain de pétanque, jeux pour enfants,

-  du mobilier urbain (bancs, table, mange-debout et 
poubelles) qui sera posé dès que nous les aurons reçus.

Le montant total des travaux s’élève à environ 
30 000 euros dont 27 500 euros de fourniture des 
matériaux.

Fin de l’aménagement de l’aire de détente de la place Maupertuis

La place Maupertuis accueille depuis janvier 2021 une aire 
de jeux à destination des enfants. Ce printemps, les ser-
vices techniques ont poursuivi son aménagement. Ainsi, 
un cheminement autour du magnifique pin et des par-
terres fleuris ont été créés. Des alcôves équipées de bancs 
et de transats permettront de se détendre. Des stationne-
ments vélos seront aussi posés et faciliteront les mobilités 
douces pour accéder à la place et au centre-ville.

À l’automne, des fruitiers et une jachère fleurie seront 
plantés le long du mur en pierre au nord de la place.

Pour ces deux aménagements, les arceaux vélo sont 
fournis par Cap Atlantique pour la dans le cadre de son 
plan vélo.

Bravo et merci aux services techniques qui ont réalisé 
ces travaux !

Espaces verts : du nouveau à Herbignac !

Tribune de l’opposition

La municipalité majoritaire nous reproche constam-
ment de revenir sur le passé. Ce qui nous intéresse c’est 
le présent, quotidien des herbignacais. Or, le projet pis-
cine-salle polyvalente porté par la majorité ne date pas 
de sa mandature mais de 2014.

La préoccupation des herbignacais est d’avoir des 
infrastructures municipales adaptées à l’augmentation 
de population.

Lors du Conseil Municipal du 6 avril, nous avons voté 
contre l’augmentation de 1,5 % de la taxe foncière, pour 
ces raisons :
-  Augmentation des bases de la valeur locative de 

3,4 % (+0,2 % en 2021)
-  Progression de la taxe foncière de 65 % de 2010 à 

2020 (étude UNPI)
-  Augmentation des dépenses de fonctionnement : 

prévision de 439 657 € de 2022 à 2026
(- 9 787 € de 2013 à 2021)

De nombreux désagréments liés aux travaux du boule-
vard de Brière vont impacter notre activité touristique 

et commerciale, déjà amputée de l’absence du tradi-
tionnel marché de potiers. Notre soutien va également 
près des commerçants qui subiront ces contrariétés.

Nous espérons que les activités prévues seront à la 
hauteur des attentes de la population et des touristes.

Nous vous souhaitons un bel été.

Pierre-Luc PHILIPPE – Solidarité, CCAS,
Culture et Patrimoine, Scolarité

Florence LÉPY – Scolarité, Vie associative et Sport.
Comités de pilotage piscine et Pré Grasseur.

Denis SÉBILO – Finances, Urbanisme, Vie démocratique
et environnement. Carrière Charier.

Michelle GUILLEUX – Solidarité, Affaires générales,
Vie démocratique et environnement. Référente secteur 4

Christophe LIÈGE – Urbanisme, Travaux.
Comité participatif liaisons douces

Arnaud COURJAL – Travaux, Finances, Affaires générales. 
Référent secteur Pompas

Huguette ROSIER – Culture et patrimoine
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Week-end du 11 et 12 juin 2022

Avec le partenariat de Cap Atlantique, l’Agence de l’eau Loire Bretagne et l’UNCPIE

HERBIGNAC : 3 jardins participants

Sur les Chemins d’Eléonore, écoutez attentivement 
Cyril et ne le perdez pas de vue, car vous risqueriez de 
vous égarer dans son immense terrain ! Le jardin est 
grand (tout comme le jardinier) et baigné d’Histoire 
à chaque recoin de nature. L’occasion d’en apprendre 
plus sur nos racines, nos ancêtres… en cheminant par 
exemple sur une ancienne voie romaine, ou encore par 
ici, au détour du cours d’eau près du passage du Gué… 
Des « zones libres » succèdent aux chemins dégagés, 
pour pouvoir déambuler facilement et se laisser guider, 
pour écouter la passionnante visite de noter hôte jardi-
nier passionné.

Cyril vous donnera envie de contempler, d’observer 
simplement et naturellement autour de vous. Prenez 
le temps de l’accompagner pour (au moins) 2 h 00 de 
visite guidée.

Ouverture : visite guidée samedi à 15 h 00
Adresse : la ville Eléonore, 44410 HERBIGNAC

Chez Daniel et Armelle, les saisons se suivent et ne se 
ressemblent pas. Toujours à l’affût d’une bonne astuce 
à échanger, d’éléments à récupérer ou d’un nouveau 
coin de jardin à aménager, comme ce « jardin zen » tout 
récemment sorti de terre, mais qui est aussi le fruit de 
l’esprit créatif de ces jardiniers débrouillards et inventifs.

Par ici de la phacélie et de la moutarde serviront d’en-
grais verts, là-bas les flamants roses ont fait des œufs, 
qui côtoient les crayons et les cabanes colorés… Si on 
avance encore un peu, la zone libre de biodiversité nous 
dévoile ses secrets, à côté de la roulotte, tout près du 
potager bien aménagé. Chaque recoin a sa fonction, 
bien pensée, et tout en harmonie avec le reste de ce lieu 
où il est si agréable de se faire accueillir par ces char-
mants hôtes passionnés. Et qui sait… peut-être reparti-
rez-vous avec un plan d’une des vivaces bien installées 
dans le jardin car « tout ce qui est don est bon » !

Ouverture : samedi et dimanche 10 h 00 à 18 h 00
Adresse : 4 rue de l’abeille Kerio d’Hoscas,
44410 HERBIGNAC

Bienvenue dans mon jardin au naturel

Au jardin du Clos du Poivre, le plaisir de jardiner 
ensemble rassemble les adhérents qui viennent par-
tager d’agréables instants de convivialité. Ici les par-
celles sont individuelles, mais les outils, techniques et 
astuces se partagent gaiement autour de cette passion 
commune qui réunit. Un joli coin verger à proximité 
des ruches, une belle mare récemment restaurée près 
des coins potager ou autres petits fruitiers, et ce cours 
d’eau qui serpente tout le long du site, autant de petits 
coins de verdure à découvrir absolument !

Ouverture : dimanche de 10 h 00 à 18 h 00 ; possibilité 
de pique-niquer sur place le midi (barbecue disponible)
Adresse : impasse du Clos du Poivre,
44410 HERBIGNAC



Un marais et des ports propriétés des habitants d’Her-
bignac et de l’ensemble des communes du Parc natu-
rel régional de Brière.
Nous vous le rappelions dans le magazine du printemps 
2021, une des particularités du marais de Grande Brière 
Mottière tient dans son statut juridique bien particulier. 
Depuis 1461, ce dernier est en effet la propriété indivise 
des habitants des 21 communes riveraines. En 1838, la 
Commission Syndical de Grande Brière Mottière voit le 
jour et assure depuis la gestion du marais.

Les marais de nos jours ?

Les modes de vie et la population changent en Brière. 
Les usages traditionnels du marais (chasse, pêche, 
agriculture, récolte du chaume…) évoluent. Dès lors, 
comment se réapproprier ce bien collectif ? Comment 
inventer de nouveaux usages en préservant les tradi-
tions, les paysages et l’environnement ? Quelles voca-
tions pour ces espaces publics ?…

C’est pour répondre à ces questions, que la mairie 
d’HERBIGNAC s’est inscrite dans un projet lancé par le 
Parc naturel régional de Brière intitulé « laboratoire de 
transition citoyenne ».

Mettre les marais sur la place publique

Depuis un an maintenant, en partenariat avec le PnrB, la 
municipalité a proposé de multiples actions pour mettre 
en valeur ce patrimoine naturel et culturel : articles dans 
le magazine, animations culturelles intitulées Les ports 
du Coin en août 2021… L’enfance et la jeunesse ne sont 
pas en reste puisque de nombreuses sorties ont été 
faites et que la Maison des Jeunes s’est lancée dans 
l’écriture d’un polar « enquête en Brière ».

Il y a quelques semaines, à travers un concours photo, 
nous vous avions invités à poser votre regard sur les 
marais. Du 12 juin au 9 septembre, dans le centre-ville, 

vous pourrez découvrir l’exposition des photos sélec-
tionnées et élire votre cliché préféré. Depuis début 
mai, l’association Skol ar Mor vous propose une autre 
manière de faire vivre notre rapport aux ports : si ce 
n’est déjà fait, nous vous encourageons à venir observer 
le chantier de construction d’un chaland et échanger 
avec les charpentiers en herbe, place Charles Moreau.

Lancement de la réfl exion collective sur le devenir 
des ports, nous invitons toutes les énergies et bonnes 
volontés à venir contribuer lors d’un atelier partici-
patif le samedi 11 juin, à 10 h 00 au port des Prises du 
Coin. Cet atelier participatif sera suivi d’un second, le 
10 septembre.

À l’issue de cette matinée, ce rassemblement sera aussi 
l’occasion d’inaugurer l’exposition des photos issues 
du concours, ainsi que de mettre à l’eau le chaland 
construit par Skol ar Mor et découvrir le roman écrit 
par nos jeunes « enquête en Brière ». Pour célébrer en 
convivialité ces accomplissements, nous vous invitons à 
rester partager un pique-nique.

Alors, que vous soyez chasseur, pêcheur, promeneur, 
amoureux de la nature… ou simplement habitant d’Her-
bignac, rendez-vous à 10 h 00, le samedi 11 juin au port 
des Prises du Coin !

Pour + d’informations sur la démarche,
en partenariat avec le Parc naturel régional de Brière : 
https://vu.fr/DeJX

Ports de Brière
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ILS S’INSTALLENT

Angel Color 
Peinture intérieure 
Revêtement mural 
Décoration 
Conseils

Après plus de 17 ans d’expériences dans le domaine 
de la peinture. Angélique vous propose ses services 
pour la peinture intérieure, pose de papier peint.

Intervention sur Herbignac et les communes environ-
nantes et devis gratuit.

Contact
48 rue du père Laurent - Herbignac . 
0617320547 . angelcolor44@gmail.com 

 Angelique Lecocq peinture

Marynette coiffure

La ville de Herbignac est un pôle structurant de la 
presqu’île guérandaise, en fort développement. Elle 
mène un projet global de redynamisation de son centre-
ville et est à ce titre labellisée « Petite Ville de Demain ».

La dynamique commerciale est un des enjeux de ce 
programme qui traite également de l’habitat, des mobi-
lités, des espaces publics, du patrimoine, de la culture, 
etc. Il s’agit de créer du lien.

La municipalité a décidé, conjointement avec la ville 
de Guérande, de recruter une manager de commerces 
pour l’animation commerciale du centre-ville et la défi-
nition d’un plan d’actions stratégiques en faveur du 
développement commercial.

La manager de commerces contribue à la revitalisation 
du centre-ville en agissant sur la qualité des commerces 
et la mise en œuvre d’actions commerciales dans l’ob-
jectif de réactiver la consommation en centre-ville

Sonia MEZIANE a pris ses fonctions le 3 janvier 2022. 
Elle partage son temps de travail entre Guérande 
et notre commune. Elle est présente sur Herbignac 
chaque semaine le mardi, sauf la dernière semaine du 
mois le mercredi.

Elle a pour mission d’aller à la 
rencontre des commerçants 
pour construire une relation 
durable au quotidien. Elle les 
accompagne, tant dans leur 
projet d’implantation, que sur le 
développement et la visibilité de 
leurs enseignes que sur l’adap-
tation de l’offre commerciale aux nouveaux modes de 
consommation (notamment la digitalisation).

Sa mission s’exerce en étroite collaboration avec les 
services de la ville, les élus, les partenaires (intercom-
munalité, chambre de commerce et de l’industrie, 
chambre des métiers et de l’artisanat, association des 
commerçants…).

Elle proposera un plan d’action et en assurera le suivi. 
Elle impulsera et coordonnera des animations et actions 
de communication commerciale en centre-ville.

N’hésitez pas à la contacter à 
sonia.meziane@herbignac.com ou au 06 72 74 67 66

Une manager de commerces à Herbignac
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La création de 2 ronds-points d’accès à la 
zone des Prés Blancs nécessite la mise en 
circulation alternée du boulevard de Brière 
ainsi que le passage en sens unique d’une 
portion de la route vers La Chapelle des 
Marais.

Afin de ne pas rendre accidentogène le 
centre-ville, vos élus ont décidé de rendre la 
place d’Argencé piétonne et de modifier le 
sens de circulation de rues alentour.

Les commerces restent ouverts, et des ani-
mations y sont proposées.

Venez nombreux

Travaux en centre ville



Inscription rentrée scolaire 2022-2023

Ne tardez pas !
Les inscriptions pour la rentrée scolaire de septembre sont ouvertes.

Nous invitons les parents des enfants nés en 2019 à prendre contact avec le ser-
vice de la Mairie afin d’organiser au mieux cette nouvelle étape pour leurs enfants.

MAIRIE D’HERBIGNAC •  avenue de la Monneraye - 44410 Herbignac
02 40 88 90 01 • contact@herbignac.com

École Marie Pape-Carpantier

L’année se poursuit pour notre école, avec comme 
objectif de développer notre label génération 2024.

De nombreuses activités ont ponctué l’année :

• des séances de découverte du Handisport.

Mardi 22 mars, les élèves de CP-CE1 se sont rendus au 
gymnase pour faire la connaissance de Dominique qui 
les a initiés à la boccia.

Qu’est-ce que la boccia ?

On l’appelle souvent « la pétanque des paralympiques ». 
C’est un sport de stratégie et de précision où deux 
équipes s’affrontent, l’une possédant des boules bleues 
et l’autre des rouges. Les enfants ont lancé leurs boules 
assis sur un siège au plus près de la boule blanche.

Les élèves du CP au CM2 ont participé à cette action.

•  des séances d’Aikido ont été proposées aux élèves 
de la maternelle.

Nous avons découvert ce sport. C’est un art martial 
sans compétition qui permet d’acquérir une meilleure 
estime de soi, et d’apprendre à chuter et esquiver.

•  Les classes de CM1 et CM2 ont participé à des 
séances de hip hop et de street Art.

L’artiste Gwenola Haumont s’est inspiré des mots et des 
dessins d’enfant pour créer l’œuvre qui va être divisé 
en 27 morceaux. Chaque élève aura donc un morceau 
à reproduire sur une toile de 20 x 20 pour reconstituer 
l’œuvre comme un puzzle”

Pour le hip hop, nous avons eu l’intervention de la 
« Dance school valley ». Le danseur a construit une cho-
régraphie avec les élèves après avoir fait un historique 
sur le hip hop et toutes les danses qui y sont associés 
comme le break dance.

Les classes de cycle 1 et de cycle 3 ont fini leurs inter-
ventions avec le Conservatoire. Les classes de CP-CE1 
ont eu une intervention sur les instruments soufflants 
des musiques traditionnelles.

Cette animation proposée par le conservatoire de 
musique a été réalisée par Tanguy.

Les élèves ont adoré écouter les différents instruments 
de musique : la clarinette, la bombarde, la flûte…Ils ont 
même dansé avec Tanguy.

11
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Classe découverte à l’abbaye de Saint-Maur 
en Maine et Loire

Les élèves de CM1 et de CM2 sont partis 5 jours à 
Thoureil, près de Saumur, dans le cadre d’un séjour lin-
guistique. Tout en suivant des cours d’anglais, ils ont pu 
profiter du cadre environnant : abbaye médiévale, visite 
d’un village troglodytique, balade sur les sentiers le long 
de la Loire. Ils sont revenus enthousiastes, la tête rem-
plie de beaux souvenirs.

Mois de mars 2022 solidaire à l’école Sainte-Marie

Trois actions de solidarité ont eu lieu tout au long du 
mois de mars à l’école :

• Pour offrir un séjour d’été à des enfants malades, nous 
avons participé comme chaque année à la collecte de 
chaussures usagées mais encore utilisables proposée 
par l’association Onco Plein air.

Cette opération s’est déroulée du lundi 14 mars au 
samedi 26 mars.

Nous sommes ravis, car un très grand nombre de chaus-
sures a été collecté. Bravo aux enfants et leurs familles.

• 93 élèves du CP au CM2 se sont engagés à faire 
un effort sur un repas, en s’inscrivant à l’opération 
« Bol de Pâtes » le vendredi 18 mars.

Cette action de solidarité a permis de récolter la 
somme de 271,86 € au profit d’une association 
d’aide médicale et caritative en soutien à l’Ukraine.

• Le 21 mars a eu lieu la Journée mondiale de la 
Trisomie 21, l’occasion de sensibiliser le grand public à 
ce syndrome.

Comment nous sommes nous 
mobilisés à l’école Sainte-Marie ?

Dans le cadre de notre projet 
« S’OUVRIR AU MONDE POUR LE 
DÉCOUVRIR » et à notre échelle, 
nous avons suggéré d’être acteur 
de cette mobilisation et de partici-
per à une société plus inclusive.

Pour les familles qui le souhaitaient, 
nous avons proposé de porter des 
chaussettes dépareillées (deux 
couleurs ou deux motifs différents) 
le jeudi 24 mars.

« Tous différents, mais tous inclus, 
c’est normal non ? »

Les élèves de Moyenne et Grande Section ainsi que les 
élèves de CE2-CM1 ont posé avec leurs chaussettes 
dépareillées dans le pré de l’école.

• Mardi 22 mars, les élèves de CP, CE1 et CE2 ont assisté 
à un spectacle dans la salle de motricité intitulé « Kim 
et Nina, un voyage pour se comprendre » de Planète 
Mômes.

Les enfants ont été fascinés par leur expédition à Cuba, 
au Congo et au Japon pour retrouver la magicienne 
Babel.

Carnaval du 2 avril

Le samedi 2 avril, tous les élèves de l’école sont venus 
déguisés pour fêter le carnaval.

Avant de défiler dans le bourg de la commune, ils ont 
pu déguster de délicieuses crêpes confectionnées par 
la maman de Lenny élève de CP. Un grand merci à elle 
pour ce bon goûter !

La matinée a été clôturée par une bataille de confettis 
géante dans la cour de récréation. Super matinée !

Piste routière de cap atlantique le 
mardi 5 avril

Dans la continuité du permis pié-
ton passé par les CM1, le permis 
vélo a été délivré aux élèves de 
CM2 le mardi 5 avril dans la cour 
de l’école.

La piste routière a été installée et 
animée par les policiers municipaux 
d’Herbignac et de Saint-Lyphard.

Ce dispositif vise à généraliser l’ap-
prentissage du vélo et la formation 
nécessaire à une réelle autonomie 
sur la voie publique avant l’entrée 
au collège.
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École René Guy Cadou 

Projet « non au harcèlement » - classe de CM2

Dans le cadre du programme pHARe, programme 
de lutte contre le harcèlement scolaire, l’école René 
Guy Cadou en partenariat avec la mairie d’Herbi-
gnac, a décidé de participer au concours « Non au 
harcèlement ». Plusieurs séances ont été menées en 
co-animation avec Nicolas et Marie dans la classe 
de CM2 pour arriver à la réalisation d’une vidéo que 
vous pouvez visionner sur la page facebook de la 
mairie ou grâce au lien suivant :
https://youtu.be/nvYfmp3rv2A
Ce fut un très beau projet et une belle et riche expé-
rience partagée avec les animateurs de la mairie 
d’Herbignac.

Cette sensibilisation va se poursuivre dans les autres 
classes de l’école.

Je lis du théâtre

Les élèves de CM2 participent depuis la septième année 
consécutive au projet « Je lis du théâtre » en partenariat 
avec l’espace culturel François Mitterrand et le théâtre 
Athénor de Saint Nazaire. 

C’est l’occasion pour les élèves de lire une sélection de 
pièces de théâtre contemporain. Les parents sont invi-
tés à partager ces moments de lecture dans la classe. 
Ces moments sont vraiment très intéressants, les 
débats sont riches. Tout le monde y prend beaucoup 
de plaisir !

Le 24 janvier, les élèves ont eu la chance de rencontrer 
Fabien Arca, auteur de Ma langue dans ta poche. Les 
élèves avaient préparé un extrait de la pièce, avaient 
rédigé des poèmes pour l’auteur et lui ont posé des 
questions.

Récemment, les élèves ont voté pour leur coup de 
cœur, il s’agit du titre de Delphine Lamand, Les presque 
sœurs. Le 31 mai, les élèves partageront leur coup de 
cœur avec les autres classes participant au projet à la 
salle Ste Anne de St Lyphard. Ils vous donnent égale-
ment rendez-vous le vendredi 3 juin 2022, en soirée, au 
château de Ranrouët.

Natalie Tual, invitée des classes de maternelle

En février, les classes maternelles ont accueilli à l’école 
René-Guy CADOU, l’auteure de livres pour enfants 
Natalie Tual, créatrice des albums audio “Bulle et Bob”.

Ambiance à l’école maternelle !! Chants, histoires, mani-
pulations d’instruments et d’objets sonores rencontrés 
dans les albums.

Chaque classe a profité de 2 interventions de cette 
dynamique professionnelle de la musique et de l’écri-
ture pour enfants.

Les deux journées se sont terminées par une séance de 
dédicace qui fut très prisée par les familles.

Les enfants ont poursuivi la découverte des albums 
dans les classes, créé des œuvres à partir des illus-
trations, joué avec des objets sonores (galets, sable, 
coquillages…), participé à des activités de langage. Ce 
fut très enrichissant !



Le Relais Petite Enfance (nouveau nom du RAM)

Dans le cadre de la réforme des modes d’accueil, le 
Relais Assistants Maternels (RAM) a changé de nom en 
2022. Il s’appelle Relais Petite Enfance intercommunal 
(RPE).

Qu’est-ce que c’est le RPE ?

Pour les familles, le RPE :
-  vous informe sur l’offre d’accueil existante pour votre 

enfant

-  facilite la mise en relation avec les assistants 
maternels

-  vous accompagne de la recherche à la fin du contrat 
en tant que parent employeur.

Pour les professionnels, le RPE :
-  vous informe sur le cadre d’exercice du métier d’assis-

tant maternel

-  vous assiste dans vos démarches d’inscription et de 
déclaration sur les sites

-  vous propose des temps d’échanges et organise des 
ateliers d’éveil

-  vous accompagne dans votre parcours de formation

- promeut le métier d’assistant maternel

Le RPE à la Herbignac ce sont :

-  des permanences les lundis de 16 h 00 à 19 h 00 (sur 
rendez-vous)

-  des ateliers d’éveil les lundis matin de 9 h 00 à 12 h 00 
(inscription par mail des assistants maternels)

D’autres ateliers et permanences ont lieu sur La 
Chapelle des Marais, Saint Lyphard et Assérac.

Pour tout renseignement : 
Relais Petite Enfance intercommunal 
16 rue René Guy Cadou - 44410 HERBIGNAC 
rpe@herbignac.com 
Tél. 06 86 44 68 81 ou 06 45 55 05 10
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Présentation du service d’aide à domicile

Vacances et familles Pays de la Loire

Le Service d’aide à domicile a pour mission de préserver 
au maximum l’autonomie des personnes en les accom-
pagnant dans tous les gestes de la vie quotidienne et 
de veiller à leur bien-être physique et moral.

Les missions proposées :

•  Aide à la personne : Douche, toilette, aide à l’habil-
lage et au déshabillage

•  Aide à la vie quotidienne : Préparation des repas, les 

courses, entretien du logement et du linge

• Activités : Promenade, jeux, lecture, cinéma

Pour réaliser ces missions, une équipe dynamique et 
bienveillante intervient du lundi au samedi de 8h00 à 
20h00 au domicile des personnes herbignacaises qui 
en font la demande.

Si vous avez besoin d’informations, n’hésitez pas à 
appeler le secrétariat au 02 40 88 90 01.

Les documents pour s’inscrire

•  Attestation CAF ou MSA indiquant votre quotient 
familial de janvier et votre numéro d’allocataire

• Attestation concernant la prise en charge par VACAF

• Attestation d’assurance “responsabilité civile”

• Versement des arrhes

Contact
Vacances et Familles - Antenne 44
8 rue d’Hendaye 44200 Nantes
02 40 46 47 68
c.pannard@vacancesetfamilles.org

PERMANENCES D’INFORMATION
ET D’INSCRIPTION
A AGORA 1901 - Maison des associations
2 bis avenue Albert de Mun
44600 Saint-Nazaire
(arrêt de bus square Belzieux)

Sur rendez-vous :
- le mardi après-midi de 14h à 17h
- le vendredi matin de 9h à 12h

15

S
o
li
d
a
ri

té



16

S
o
li
d
a
ri

té Hébergement Solidaire



17

V
ie

 A
ss

o
ci

a
ti
v
e

Présentation de l’association A Bras Cadabra

Vous faites de la COUTURE, du TRICOT ?
Je pense que ce qui va suivre ne vous laissera pas indifférent(e).

Connaissez-vous l’association A Bras Cadabra ?

C’est une association à but non lucratif, qui a pour objet 
des actions en faveur des bébés prématurés, des bébés 
hospitalisés, des bébés nés sous le secret et des bébés 
Anges (soutien au deuil périnatal), de leur famille et des 
services de néonatologie.

Pour la petite histoire, celle-ci est née à Antibes en 2015 
par Emeline Baudoin suite à une expérience difficile de 
sa dernière fille née prématurément.

L’association s’est étendue avec la création d’antennes 
dans toute la France et j’ai eu l’honneur de deve-
nir l’ambassadrice de l’antenne de Loire Atlantique 
fin janvier 2022. Je m’appelle Sonia Bodson et je suis 
particulièrement sensibilisée au bien-être des bébés 
prématurés puisque je suis infirmière puéricultrice 
dans le service de néonatologie de la cité sanitaire de 
Saint- Nazaire.

Évolution de l’association depuis sa création

Nous comptons déjà 23 magiciennes (nom donné aux 
bénévoles tricoteuses et couturières) ! sur un large péri-
mètre de Loire Atlantique allant d’Herbignac, La cha-
pelle des Marais au vignoble Nantais mais pas que ; 
les départements limitrophes aussi soit Férel/Nivillac/
Saint-Nicolas-de-Redon/La flèche. 2 maisons de 
retraite dont nos aînés d’Herbignac et l’EHPAD Renoir 
de Nantes sont aussi à pied d’œuvre avec toutes les 
bénévoles pour pouvoir offrir, dès que la convention 
sera signée avec l’hôpital, toutes les belles réalisations.

Dans l’avenir, je souhaite agrandir notre champ d’action 
à Nantes et pourquoi pas Vannes.

Un peu de douceur dans cette belle unité mais 
comment ?

Nous confectionnons des kits comportant une turbu-
lette, des bavoirs, des carrés odeur, une couverture, 
des ensembles lainage (brassière, bonnet, chaussons) 
le tout dans des matières Oeko Tex indispensable pour 
préserver la peau fragile de ces bébés.

Les parents dans le deuil périnatal se verront offrir un 
kit avec notamment un nid d’ange appelé Angeline 
pour accompagner leur bébé dans la dignité.

Notre fonctionnement

Tout ceci est possible grâce aux adhésions à l’associa-
tion (lien sur la page facebook) et aux dons de matières 
premières et monétaires.

A Bras Cadabra 44 a eu l’idée de mettre en place des 
boîtes à dons dans différents endroits. Vous pouvez les 
retrouver à Diffus’laine Tissu et Zeeman à Saint-Nazaire, 
sur Nantes Basse Goulaine à Mercerine et Self Tissu. 
Une boîte a été mise à la bibliothèque de Férel par une 
bénévole et elle remporte un franc succès avec plus de 
55 pelotes de laines récoltées !!! Merci aux donateurs.

Si d’autres enseignes ou autres entreprises veulent nous 
aider ce serait avec plaisir.

Toute personne désireuse de venir nous aider est la 
bienvenue pour agrandir notre cercle de bénévoles. 
N’hésitez pas à me contacter.

Une page Facebook et Instagram sont en place sur les 
réseaux. Venez liker les pages pour nous suivre, des 
publications très régulières pour suivre l’actualité d’A 
Bras Cadabra.

À VENIR 

Une première pour A Bras Cadabra, c’est la partici-
pation aux TISSEADE - marché aux tissus. 

La prochaine date, le 14 MAI au parc des expos à 
Vannes, sera l’occasion de venir nous rencontrer et voir 
toutes nos belles créations.

Association A Bras Cadabra
#ensemblepourlesprémas

Sonia Bodson
Ambassadrice Loirre Atlantique
Portable : 07 82 53 58 16
Mail : abracadabra.loireatlantique@gmail.com

 A Bras Cadabra 44
Instagram : a_bras_cadabra44
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Rencontres associatives et citoyennes

Samedi 4 juin au complexe sportif

Proposée et organisée par la Ville, cette journée du 
4 juin permettra aux associations (sportives, culturelles, 
de loisirs) de présenter leurs activités et d’échanger 
avec les visiteurs. Outre la tenue de stands favorisant la 
discussion et la prise de renseignements, un large pro-
gramme de démonstrations rythmera la journée, tant 
dans les salles du complexe sportif que sur les terrains 
extérieurs. Les conditions seront par ailleurs réunies afin 
que bénévoles et représentants associatifs puissent se 
rencontrer et partager leurs expériences. Sur le volet 
citoyenneté, les porteurs de projets ayant soumis des 
dossiers dans le cadre de la « Fabrique à projets » pré-
senteront successivement leurs travaux de 10 h 30 à 
12 h 00. Conformément au principe et aux modalités qui 
régissent ce dispositif de budget participatif (dispositif 
que nous avons déjà eu l’occasion d’exposer dans ce 

Magazine), le public aura ensuite tout le mois de juin 
pour voter et désigner les initiatives qui l’auront le plus 
séduit. Enfin, un espace dédié à la mairie vous permet-
tra de converser avec l’équipe municipale et de décou-
vrir plus en profondeur certaines des actions portées 
par la collectivité. Nous vous attendons nombreux !

Grâce au concours de la Maison des jeunes et de l’asso-
ciation Sol Herbu, possibilité de restauration sur place.
De 10�h�00 à 18�h�00, au Complexe sportif, avenue des 
sports.

Renseignements
en mairie auprès des services Vie associative
(associations@herbignac.com, 02 40 88 86 51)
et Vie démocratique, (02 40 88 86 89)

Marché nocturne et dégustation de produits du terroir,
au Pré Grasseur

Avec le soutien de la Ville d’Herbignac, l’association 
Terroirs 44, par le biais de sa « Tablée du terroir », vous 
proposera cet été un marché propice à la dégustation 
de produits locaux. Il se tiendra au Pré Grasseur chaque 
mardi, du 12 juillet au 30 août, de 18 h 00 à 23 h 00. Dans 
ce cadre authentique, venez échanger avec les produc-
teurs, et découvrir les spécialités mises en avant par 
une douzaine d’exposants ! Entre deux emplettes, vous 
vous laisserez certainement tenter par l’alléchant fumet 

des grillades au feu de bois et de mets divers à savourer 
sur place, dans une ambiance conviviale et festive.

Du 12 juillet au 30 août, chaque mardi, de 18h00 à 
23h00, au Pré Grasseur.

Renseignements
Association Terroirs 44 / La Tablée du terroir 
coordination@terroirs44.org - 07 69 84 64 02

L’amicale Herbignacaise
des Donneurs de Sang Bénévoles,

Vous invite aux prochaines collectes 
de sang à Herbignac,
Salle Yannick Serré
(complexe sportif) le : 
lundi 23 mai 2022 de 16 h 00 à 19 h 30
jeudi 4 août 2022 de 16 h 00 à 19 h 30
Présenter une pièce d’identité
Donner du sang
Donner une vie
Peser au moins 50 kg
Avoir entre 18 et 70 ans

Attention !

Bien boire avant et après le don et ne pas être à jeun

Retrouver les dates et les lieux de collecte sur dondesang.efs.sante.fr
Contact Herbignac : Martine Vaugrenard 06 42 93 83 98

Don de Sang
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Fête de la musique

Vendredi 17 juin à partir de 20h30, venez fêter la 
musique dans le centre d’Herbignac !!!

- Place Charles Moreau : Lily Harvest et Crescendo

-  Place Maupertuis : fest noz avec le duo Blain/leyzour 
et Tur’bulence

- Chapelle Notre Dame : concert

-  D’autres animations près des commerces du centre.

Organisateurs : ACLH, Crescendo, Mairie

Renseignements
06 31 28 92 18 ou 06 21 19 44 50

La fête des écoles

Elle revient, enfin !!! Après deux années sanitaires nous 
empêchant de l’organiser, la fête des écoles publiques 
d’Herbignac aura lieu cette année le samedi 25 juin 
2022 au Pré Grasseur. Tout au long de l’après-midi, les 
enfants de l’école Marie Pape Carpantier et de l’école 
René Guy Cadou seront très heureux de vous présenter 
leurs danses de fin d’année. Dans une ambiance convi-
viale, vous trouverez sur place plusieurs stands de jeux, 
bars et restauration ! Le temps de rester dîner et de 
danser, et ce sera déjà l’heure du traditionnel feu d’arti-
fice ! On vous y attend nombreux !

Amicale des écoles publiques d’Herbignac
E-mail : amicalergch@gmail.com
Tél. : 06 85 20 35 33

Amicale Laïque des Écoles 
Publiques d’Herbignac
Manifestation du trimestre

L’association renoue avec ses traditions et organise sa 
grande fête populaire : La Kermesse de l’école Ste Marie.

Elle se tiendra le dimanche 19 juin (dès 13 h 30 au départ 
de l’école), sur le Pré Grasseur dès 14 h 30 et jusqu’à la nuit.

Venez nombreux pour accompagner les enfants durant 
leur défilé dans les rues de la commune.

Spectacle des enfants, animations musicales, jeux, 
concours et restauration… vous attendent.

Cette année, l’animation musicale de soirée sera assu-
rée par le groupe local de Rock’n’roll : Swap Cats.

Enfin, nous souhaitons faire revivre de bons souvenirs à 
de nombreux anciens élèves de l’école.

Nous recherchons des photos de classes retraçant l’his-
toire de cet établissement.

Si vous souhaitez nous aider,
vous pouvez prendre contact par mail : 
apelherbignac.initiativelocale@gmail.com

APEL école Sainte Marie
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Afin de clôturer cette année d’ateliers de formation 
théâtrale, la compagnie vous propose une restitution 
des travaux des groupes de jeunes au Château de 
Ranrouët, le 16 juin à 19h. Les comédiens en herbe, âgés 
de 7 à 17 ans et répartis en différents ateliers, présen-
teront trois spectacles : “La boutique à histoires”, “Le 
ministère des bêt’is” ainsi que “Un malade imaginaire”.

Entrée libre

Renseignements
au 06 52 34 03 08
Site www.colinmuset.com

Mise(s) en Scène/Cie Colin Muset

Nous remercions les 80 joueurs de belote qui ont par-
ticipé à notre concours de belote le dimanche 6 mars 
2022 à la salle de Pompas.

Rendez-vous à l’année prochaine !

Activités du Club tous les lundis (ouvert à tous)

Rdv de 14 h 00 à 17 h 30 à la salle de Pompas

Moment convivial entre joueurs de scrabble, belote, 
jeux de société, loto, etc.

Renseignements : Michelle Garneret 02 40 91 39 42

Retenez ces dates !

• Dimanche 5 juin 2022
Concours de palets 11 h 00 à 18 h 00 sur route ou sur 
planches (non-fournies)
Rue de la Petite Grée à Pompas
Début des inscriptions 10 h 30, Restauration et buvette 
sur place
Participation par joueur : 5 €/10 € par équipe

• Jeudi 14 juillet 2022

Vide-greniers
Rue du Mès à Pompas de 9 h 00 à 18 h 00

Réservé aux particuliers. Inscriptions 06 09 12 34 98 ou 
02 40 91 39 42

10 € plein tarif les 3 mètres linéaires/7 € pour les 
adhérents.

Restauration et buvette sur place.

Pompas c’est sympa !
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L’association Art-terre, située près du château de Ranrouet, accueille les 
amateurs de poterie, céramique, tout au long de l’année et organise des 
stages (enfants, adultes) pendant les vacances scolaires.

N’hésitez pas à consulter notre nouveau site internet : art-terre-herbignac.fr.

À l’occasion de l’animation “le sentier des artistes” sur le thème “mer et 
campagne”, qui aura lieu du 18 juin au 19 septembre 2022 à Ferel, les 
adhérents réalisent des sculptures d’oiseaux.

Vous pourrez les découvrir en cheminant sur le sentier (boucle de 3 km au 
départ de Ferel).

Art-terre

L’assemblée générale de la Société Historique 
d’Herbignac a été l’occasion de remettre trois 
chèques de 200 € à trois initiatives patrimoniales 
de la commune, L’Eglise de Pompas, les fours de 
Landieul et le calvaire de la route de Saint Lyphard.

C’était aussi le moment de fêter les 35 années de 
présidence de Pierre Luc Philippe.

L’association toujours active compte une soixan-
taine de membres et œuvre pour la préservation du 
patrimoine et la promotion culturelle d’Herbignac.

Lors de cette journée, une exposition d’affiches 
des 42 expositions de la Société Historique a été 
présentée à la presse.

La Société Historique propose aussi deux concerts 
à Ranrouët cet été les 29 et 30 juillet.

Pour adhérer à la SHH
n° de téléphone 07 89 84 61 00.

L’association HARP (Herbignac Art Promotion) existe 
depuis 1987.

Elle compte actuellement une petite vingtaine de 
membres.

Ce sont aussi bien des membres de la commune que 
d’autres communes des environs.

Elle organise plusieurs manifestations par an dont son 
exposition annuelle au mois de novembre dont les 
bénéfices sont reversés à une association ou une entité 
caritative.

La présidente actuelle est Vinciane DANO.

Un bureau complété d’un conseil d’administration a été 
élu lors de la dernière assemblée générale du 2 mars.

Vous pouvez toujours rejoindre l’association
Contact Vinciane DANO – 06 29 70 01 59
 herbignac44410@gmail.com

Société Historique HARP

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

BRIÈRE TT COMPTE 71 LICENCIES

Depuis janvier 2022 l’équipe fanion du BTT évolue en 
pré-régional.

EN CHAMPIONNAT SENIORS et JEUNES 7 équipes 
sont engagées.

1 équipes en D 0 / 2 équipes en D 2 / 1 équipes en D 3

2 équipe en D 4 / et 1 équipe jeunes cadets D 2

ENTRAÎNEMENTS jeunes
le MERCREDI à HERBIGNAC :

• 1re séance de 18 h 00 à 19 h 00 avec Éliane et Michel

• 2e séance de 19 h 00 à 20 h 30 avec Éliane 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

Brière Tennis de table
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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.

55 Femmes et Hommes de métier, 3 rue des tilleuls 
à Férel font découvrir 20 métiers aux jeunes, répartis 
dans 6 familles différentes :

Les métiers du bâtiment (charpente, menuiserie, maçon-
nerie, carrelage, plomberie, électricité, couverture)

Les métiers d’art (ferronnerie, métallerie, sculpture bois, 
taille de pierres)

Les métiers liés à l’environnement (jardinerie, espace 
vert, art floral)

Les métiers du textile et du cuir (maroquinerie, couture)

Les métiers de l’industrie (mécanique voiture, cycles, 
tondeuse)

Les métiers de bouche (pâtisserie, cuisine)

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

L’outil en main
Échanger et transmettre

Fêtons ensemble le début de l’été en nous retrou-
vant au Pré Grasseur le samedi 9 juillet à partir de 

14 h 00 ! Un après-midi entier de jeux et 
d’animations vous attend. Si le temps 

le permet, différents rendez-vous 
vous seront proposés, jusqu’à un 

pique-nique géant organisé le 
soir, avant que ne soit lan-

cée, à la nuit tombante 
et sous les étoiles, 

une séance de 
cinéma en plein 
air ! L’occasion 

parfaite pour petits 
et grands de se rassem-
bler, se détendre, et profi-
ter joyeusement d’une pause 
ludique et conviviale. Élaboré en 
concertation et en partenariat entre 
de nombreux acteurs (Espace culturel, 
Maison des jeunes, Conseil des Sages, Commission 
Culture municipale, ainsi que plusieurs associations 
herbignacaises), le programme complet de la mani-
festation fera l’objet d’une communication spécifique 
dévoilée sur la seconde quinzaine de juin.

Samedi 9 juillet, à partir de 14 h 00, au Pré Grasseur

« Festiv’été »
samedi 9 juillet au Pré Grasseur
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Élue en 2020, vous êtes depuis mai 2021 adjointe 
déléguée à la culture, au tourisme et au patrimoine. 
Quelles sont vos orientations et votre volonté en 
matière culturelle ?

Tout d’abord, il va de soi, à notre sens, qu’une collecti-
vité comme la nôtre a un rôle essentiel à jouer dans ce 
domaine. La culture est un bien précieux, une source 
de plaisir qu’il faut partager et qu’il appartient au ser-
vice public de promouvoir dans toute la mesure de ses 
capacités. Parce que la culture est aussi un vecteur de 
lien social et d’échange, la politique que nous mettons 
en œuvre se veut ouverte au plus grand nombre, dès 
le plus jeune âge. Notre ambition est de permettre à 
chacun de s’épanouir, de se divertir, de se développer 
au contact d’autrui en nourrissant ses connaissances, 
en élargissant sa vision du monde. La curiosité, l’envie 
de découverte et l’esprit critique sont des dimensions 
capitales qu’il importe d’encourager. Enfin, nous sou-
haitons également valoriser l’histoire et le patrimoine 
herbignacais, véritable trait d’union entre passé et ave-
nir ; ils constituent une richesse et un atout majeur qui 
concourent à l’attractivité de notre commune.

Quels sont les moyens mis en œuvre en ce sens ?

Le premier d’entre eux consiste à offrir des équipe-
ments adaptés, des lieux conviviaux propices à un épa-
nouissement individuel et collectif. Ces équipements, 
nous les peaufinons au fil du temps, car ce sont des 
investissements lourds. Au quotidien, nous les voulons 
accessibles à tous ; c’est la raison pour laquelle nous 
tenons, notamment, à la gratuité qui prévaut à l’Espace 
culturel, ou au fait que la structure soit ouverte toute 
l’année, y compris pendant les vacances scolaires. Par 
ailleurs, nous savons pouvoir compter sur un service 
culturel municipal expérimenté, compétent, dévoué aux 
usagers et adhérant pleinement aux valeurs du service 
public qu’il représente. Une équipe professionnelle de 
surcroît convaincue de l’importance, pour une effica-
cité renforcée, de la dimension partenariale à donner 
aux projets. Elle œuvre ainsi au développement de 
synergies, tant en interne qu’en externe, que les parte-
naires concernés soient professionnels, institutionnels 
ou associatifs. Je salue le travail et l’engagement de 

Rencontre avec Jeanne Delassus,
adjointe au maire
en charge de la culture, du tourisme
et du patrimoine

DOSSIER

l’ensemble de ces acteurs (personnels culturels com-
munaux, Commission Culture, Conseil des Sages, béné-
voles investis à la Médiathèque, associations à vocation 
culturelle, pour ne citer que ces quelques exemples). 
Ainsi que vous le verrez dans les pages de ce dossier, 
tous font vivre la culture sur notre territoire. Mille mercis 
à eux !

Les deux années qui viennent de s’écouler ont certai-
nement été compliquées ?
Oui, bien sûr, comme elles l’ont été partout et pour 
chacun d’entre nous. Cependant, malgré la crise sani-
taire, nous nous sommes activement employés à nous 
adapter, en préservant tout ce qui pouvait l’être. Cela a 
permis, sur la dernière année, de faire aboutir plusieurs 
projets, tels que l’exposition de l’artiste Pablo Castillo 
au mois de juin ou le concert Lágrimas Azules proposé 
à la Chapelle en novembre. Sur le volet Médiathèque, 
diverses formules ont été mises en place mois après 
mois, afin que chacun puisse continuer d’emprunter 
livres, films, revues, plus que jamais essentiels en ces 
mois de sédentarité forcée. Sur certains sujets, néan-
moins, il nous a fallu anticiper et, en responsabilité, 
prendre des décisions parfois difficiles. Ç’a été en parti-
culier le cas pour le Marché de potiers, si cher au cœur 
des Herbignacais. Sa préparation s’échelonne sur une 
année complète ; c’est pourquoi, faute de visibilité suffi-
sante quant au tour que prendrait le contexte sanitaire, 
nous avons jugé préférable, la mort dans l’âme, d’annu-
ler l’édition 2022. Mais rendez-vous est déjà pris pour 
l’édition 2023 !

Merci, Jeanne Delassus, pour toutes ces précisions.

La culture à Herbignac
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Inscrit en centre-ville sur le site de l’ancien 
presbytère, l’équipement propose plu-
sieurs lieux dédiés à la culture, à commen-
cer par la Médiathèque, qui possède son 
propre espace d’animation/exposition. Par 
ailleurs, en empruntant les arches en pierre 
situées rue de la Fontaine Saint-Jean, on 
accède à la cour intérieure de l’ancien 
presbytère, et au Patio. Cette salle d’ani-
mation et d’exposition est utilisée par le 
service culturel municipal, mais aussi par 
les associations, en particulier celles spé-
cialisées dans les arts plastiques. Grâce 
au concours de la paroisse, la Chapelle 
accueille également régulièrement diffé-
rents rendez-vous, à l’image de concerts 
programmés au fil des saisons, ou de l’évé-
nement annuel L’art au gré des chapelles.

L’Espace culturel
François Mitterrand

Médiathèque

Patio Chapelle



25

V
ie

 C
u
lt
u
re

ll
e

Une structure modulaire viendra s’implanter sur le par-
vis, devant l’Espace culturel, à l’automne 2022. D’une 
superficie légèrement inférieure à 40 m2, elle abritera 
des bureaux réservés au travail interne pour les per-
sonnels professionnels et bénévoles. Ce déploiement 
permettra parallèlement des ajustements dans les 
salles ouvertes aux usagers, pour une convivialité et un 
confort accrus. Davantage d’informations vous seront 
communiquées dans le prochain Magazine.

Installation d’un modulaire
à l’automne 2022

Après la pose de la première pierre en 
juillet 2021, les travaux de l’espace festif 
et polyvalent avancent bien et devraient 
se traduire par une ouverture à l’automne 
2023. Notamment doté d’une vaste salle 
modulable pourvue d’une scène, de gra-
dins rétractables et de matériel son et 
lumière, ce nouvel équipement offrira 
un cadre propice aux manifestations 
culturelles.

Le futur espace festif
et polyvalent,
un lieu ou la culture
aura toute sa place



26

V
ie

 C
u
lt
u
re

ll
e

Zoom sur la médiathèque

Conjointement portée par la Médiathèque et les béné-
voles de l’association, une foire aux livres se tient tous 
les deux ans dans la cour intérieure de l’ancien presby-
tère. Ce temps fort se déroulera, cette année, le samedi 
1er octobre. Réservez dès à présent la date ! Toutes les 
informations pratiques vous seront fournies dans le 
magazine de septembre.

Toute une équipe à votre écoute

Foire aux livres

Debout (de gauche à droite) : Henri FRESNE, Dominique COLLIER, Claire DUVAL, Annick GREYO, Annette BRETECHER, 
Mireille IVARS, Fanny BRUNEAU, Axelle BERTHOD, Françoise BOULARD

Assises (de gauche à droite) : Marie-Anne TALLIO, Marie-France ANGER, Andréa BRISAIS, Christiane HUCHET

Sans oublier : Marie-Anne BRIAULT, Marie-Claude LE GOUIC, Chantal ROUSSELOT, Elsa BAHUAUD, Lilwenn CARIOU, 
Sophie BONNEMAISON, Christelle ALLEGRETTA

Entièrement portée, à l’origine, par une équipe de béné-
voles réunis au sein d’une association créée à cet effet 
en 1979, la bibliothèque a évolué au fil des ans. Après 
le recrutement par la Ville d’une bibliothécaire, l’équipe 
professionnelle s’est étoffée à mesure que les projets 
s’intensifiaient et se diversifiaient, dépassant le seul 
champ du livre et de la lecture pour proposer une offre 
culturelle intégrant de manière cohérente expositions, 
concerts, etc. Ainsi, les missions se répartissent désor-
mais harmonieusement entre personnels professionnels 

et bénévoles (une quinzaine à ce jour, la benjamine 
étant âgée de 14 ans !). Accompagnés par les premiers, 
les seconds se succèdent et interviennent par binômes 
sur les temps d’ouverture au tout-public ; avec enga-
gement et disponibilité, ils assurent l’enregistrement 
des prêts et des retours, ainsi que l’équipement et le 
rangement des documents. Investis dans la vie de l’éta-
blissement par des réunions régulières, ils alimentent la 
réflexion, relaient les commentaires et suggestions des 
usagers, etc.
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L’Espace Culturel vous accueille

Vous désirez un renseignement, un conseil, un accom-
pagnement dans vos choix de livres, de revues ou de 
films ? Ou simplement flâner, en quête d’inspiration ? 
Vous voulez profiter des rendez-vous culturels propo-
sés dans les locaux, vous installer tranquillement pour 
lire le journal ou découvrir un album avec votre enfant, 
travailler sur un poste informatique mis à disposition, 
consulter internet, jouer en ligne ? Quel que soit votre 
souhait, vous êtes les bienvenus !

Sur les temps de fermeture de la structure au tout-pu-
blic, des créneaux particuliers sont réservés à certains 
groupes, selon des calendriers et des contenus définis 
conjointement. Si la crise sanitaire a quelque peu bou-
leversé ces plages dédiées, une réflexion est actuelle-
ment menée, en lien avec les services municipaux et 
établissements partenaires, par rapport aux formes que 
pourraient prendre ces projets spécifiques à la rentrée 
2022-2023. 

• Scolaires (maternelles, primaires, collèges)

Accompagnés de leurs professeurs, les enfants et ado-
lescents scolarisés à Herbignac sont régulièrement 
accueillis à l’Espace culturel. Selon les années, ces 
accueils ont été différemment façonnés, calendrier, 
modalités et contenus étant le fruit d’une concertation 
conduite avec les équipes enseignantes en fin d’année 
scolaire, en prévision de l’année suivante.

• Petite Enfance 

Parce que la culture se découvre et se savoure dès le 
plus jeune âge, l’Espace culturel réserve une place de 
choix aux tout-petits. Accompagnés de leurs assistantes 
maternelles et/ou des personnels d’encadrement des 
services municipaux de la Petite Enfance, ils y bénéfi-
cient de temps de partage privilégiés mêlant comptines, 
jeux et images, éveil aux mots, aux sons, aux formes et 
aux couleurs. C’est dans cet esprit qu’a été bâti le projet 
autour de l’auteure-illustratrice Lucie Félix, mise à l’hon-
neur, en janvier-février 2022, par un ensemble de ren-
dez-vous associant exposition, spectacle et ateliers. 

• Foyer de Kergestin

Si les conditions sanitaires ont hélas durablement 
entravé les visites des résidents à l’Espace culturel, des 
échanges sont en cours avec la responsable du pôle ani-
mation et les éducateurs du foyer afin de définir collecti-
vement les possibles options pour la rentrée prochaine.

Accueil tout-public

Accueil spécifiques

HORAIRES
Mardi  14h-18h
Mercredi  10h-12h30 et 14h-18h
Vendredi   14h-18h
Samedi  10h-13h
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Les animations et actions culturelles
Conformément aux missions qui sont les siennes, l’Espace culturel élabore et mène des projets conçus 
pour favoriser l’éveil à la diversité et permettre à chacun de construire son propre parcours de lecteur 
et/ou de spectateur. Ces projets de médiation et d’action culturelle s’échelonnent sur des temps plus ou 
moins longs, comme l’illustrent les exemples présentés ci-dessous ; ils peuvent par ailleurs se dérouler 
au sein de l’équipement, ou « hors les murs ».

Depuis quand ?

•  Intégration en 2006, par la Ville d’Herbignac, de ce 
dispositif soutenu par le Conseil départemental de 
Loire-Atlantique

Dans quel but ?

•  Favoriser la découverte et l’échange autour des écri-
tures théâtrales contemporaines pour la jeunesse

Comment ?

• Lecture d’une sélection de 6 textes

•  Production de coups de cœur et d’argumentaires 
par les élèves, partagés lors d’une matinée à la salle 
Sainte-Anne de Saint-Lyphard

•  Rencontres d’auteurs (Fabien Arca et Ronan Mancec 
pour cette édition 2022)

Pour qui ?

Ont souhaité participer, en 2022 :

•  Toutes les classes de CM2 des Ecoles René-Guy 
Cadou et Marie Pape-Carpantier

•  2 classes de 6e et 2 classes de 4e du Collège Jacques 
Prévert

À quel moment ?

• Tout au long de l’année scolaire

Où ?

• Dans les établissements scolaires concernés

•  En extérieur pour certains rendez-vous (voir « A vos 
agendas ! » ci-dessous)

Avec quels partenaires ?

• Écoles René-Guy Cadou et Marie Pape-Carpantier

• Collège Jacques Prévert

• Théâtre Athénor de Saint-Nazaire

• Ville de Saint-Lyphard – Salle Sainte-Anne

À vos agendas !

•  Mercredi 1er juin, 10 h 00-11 h 00 : rendez-vous sur le 
marché, où 2 classes de 6e liront leurs coups de cœur !

(À cette date du 1er juin sont célébrées, à l’échelle natio-
nale, les écritures théâtrales jeunesse.)

•  Vendredi 3 juin, 19 h 00, dans la cour du Château de 
Ranrouët : soirée de restitution ouverte à tous. Venez 
nombreux applaudir les jeunes lecteurs !

(En cas de pluie, le rendez-vous devra être annulé.)

Citations

« Ce projet développe clairement des compétences 
fondamentales travaillées au collège, telles que la 
fl uidité et l’expressivité de la lecture à voix haute, la 
posture à l’oral, l’écoute, l’ouverture culturelle, la com-
préhension et l’interprétation littéraire. » 

Claire B., professeur de français au Collège Jacques Prévert 
pour 2 classes de 6e et 1 classe de 4e participantes

« J’aime bien discuter les thèmes abordés dans les 
pièces, ça permet d’échanger nos points de vue. » 

Gabin, élève de CM2

Je lis du théâtre

Bookcrossing – livres voyageurs !
Du 15 juin au 27 août, l’Espace culturel vous propose d’explorer les mille 
et un recoins du centre-ville en quête de livres, semés, nichés et dissi-
mulés. Le principe du BookCrossing consiste à faire circuler les livres en 
les « libérant » en plein air afin qu’ils puissent être découverts et lus par 
d’autres personnes, qui les relâcheront à leur tour. Laissez-vous entraî-
ner dans ce sillage ludique, animé par la curiosité et l’esprit de partage ! 

Lancement le mercredi 15 juin à 10h, sur le marché, où un stand sera 
tenu jusqu’à midi
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Contre les discriminations, agissons 

Depuis quand ?

•  Événement créé par l’association Coeff 109 en 2019, 
et rejoint dès les origines par la Médiathèque

Dans quel but ?

• Soutenir les auteurs de premiers romans
•  Susciter la découverte, le partage, les débats autour 

de la littérature
•  Réunir les lecteurs et les acteurs du livre (auteurs, 

libraires, bibliothécaires)

Comment ?

Pour cette édition 2022 :

• Lecture des 5 premiers romans de la sélection
•  Rencontre, le 2 juillet, avec certains auteurs de la 

sélection et les lauréats des éditions 2020 et 2021
•  Participation au vote qui désignera, le 16 novembre, 

le/la lauréat(e) 2022

Pour qui ?

• Pour tous, lecteurs adultes

À quel moment ?

• Du 1er avril au 16 novembre

Où ?

• Sélection empruntable à la Médiathèque

Avec quels partenaires ?

• Association Coeff 109
•  Commerces et 10 bibliothèques-médiathèques

partenaires du territoire

Prix du 1er roman des lecteurs 
de l’Estuaire de Vilaine 

• 2 classes de CM1-CM2 de l’Ecole Sainte-Marie
• Adolescents fréquentant la Maison des Jeunes
• Usagers de l’Espace culturel

À quel moment ?

• Mois de mars et avril

Où ?

• Dans les établissements scolaires concernés
• À la Maison des Jeunes
• À l’Espace culturel

Avec quels partenaires ?

• Maison des Jeunes
• Collèges Jacques Prévert et Saint-Joseph
• École Sainte-Marie
• Association NOSIG
• Collectif nazairien contre les discriminations

Citation

« Les animateurs nous ont fait comprendre que les 
discriminations sont devenues une habitude quoti-
dienne lorsque nous employons des insultes�; les pré-
jugés nous empêchent d’être totalement libres de nos 
choix. »

Anouck et Marina, élèves de 4e au Collège Saint-Joseph

Depuis quand ?

•  Après une 1re édition en 2021 autour du racisme, la thé-
matique du genre a été retenue pour cette année 2022

Dans quel but ?

•  Concourir à une meilleure appréhension des notions 
d’intolérance et d’injustice, déconstruire les méca-
nismes, préjugés et stéréotypes menant aux 
discriminations

Comment ?

Pour cette édition 2022 :

•  Ateliers de sensibilisation menés par l’association 
NOSIG

•  Représentation du spectacle Elle pas princesse, Lui 
pas héros par le Théâtre de Romette

• Séances de Jeu de l’oie, Jeu de loi
•  Atelier d’écriture sur le thème Si tu es un garçon… Si 

tu es une fille…
•  Exposition, à la Maison des associations Agora de 

Saint-Nazaire, des productions d’élèves du Collège 
Saint-Joseph à la suite des échanges, en 2021, autour 
du Jeu de l’oie, Jeu de loi

•  Mise à disposition, dans les CDI, d’une valise d’ou-
vrages constituée par la Bibliothèque départemen-
tale de Loire-Atlantique

•  Constitution à la Médiathèque d’une sélection de 
documents consultables et empruntables par tous

Pour qui ?

En 2022 :

•  Toutes les classes de 4e des Collèges Jacques Prévert 
et Saint-Joseph

• 4 classes de 6e du Collège Jacques Prévert
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La dimension patrimoniale

Elaboré avec le précieux concours du Conseil des 
Sages, cette animation ludique et familiale vous entraî-
nera de nouveau sur les chemins et sentiers de la com-
mune, en quête d’histoires et de paysages inattendus. 
Pour cette 4ème édition, Marlais et le centre-ville seront 
mis à l’honneur. 12 boîtes seront cachées : à vous de les 
retrouver, questions et défis vous attendent !

Lancement le mer-
credi 15 juin à 10h, 
sur le marché, où 
un stand sera tenu 
jusqu’à midi

Inscriptions en mairie auprès du service Vie associa-
tive, ou à l’Espace culturel

Jeu de piste à la découverte d’herbignac

Herbignac est un territoire riche de son histoire et 
de son patrimoine. La tradition potière, notamment, 
y joue un rôle de premier plan. Organisé par la Ville 
depuis 1999, le Marché de potiers vise ainsi à mettre 
en lumière le savoir-faire et la diversité des artisans 
et artistes céramistes d’aujourd’hui, en leur offrant un 
cadre et un temps dédiés pour exposer et commercia-
liser leurs créations. La manifestation, désormais soli-
dement ancrée et reconnue à l’échelle nationale, se 
déroule au Château de Ranrouët, en lien avec le Conseil 

départemental de Loire-Atlantique (propriétaire des 
lieux) et la Communauté d’agglomération de Cap 
Atlantique (gestionnaire du site).

Chaque nouvelle édition est le fruit d’une longue ges-
tation. Ainsi que le rappelait Jeanne Delassus dans 
l’interview introduisant ce dossier, si la crise sanitaire a 
malheureusement entraîné l’annulation du rendez-vous 
espéré pour 2022, les travaux préparatoires sont d’ores 
et déjà lancés en vue de l’édition 2023 qui se tiendra, 
comme à l’accoutumée, sur le week-end de l’Ascension.

Le marché de potiers
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Ce rapide tour d’horizon de la culture à Herbignac res-
terait incomplet si n’était évoqué, pour conclure, l’en-
gagement de très nombreuses associations à caractère 
historique et patrimonial, ou œuvrant dans le secteur 
de l’enseignement et des pratiques artistiques, qu’il 
s’agisse d’arts plastiques, de danse, de musique, etc. 
Conscientes de leur importance, la municipalité – et la 
communauté d’agglomération de Cap Atlantique sur 
le volet de l’enseignement musical – soutiennent ces 

initiatives par l’octroi de subventions (de fonctionne-
ment, mais aussi exceptionnelles, sur projet). La Ville 
pourvoit par ailleurs à la mise à disposition de salles, de 
matériel, assure suivi et relais en matière de communi-
cation, prodigue conseils et ressources par le biais du 
service Vie associative municipal. Un accompagnement 
quotidien qui contribue à la qualité de l’offre culturelle 
proposée aux Herbignacais.

Notre commune recèle de multiples pépites, dissémi-
nées sur le territoire. En atteste la carte concrétisée par 
le Conseil des Sages sur la base d’un minutieux tra-
vail de recensement – qu’ils en soient une fois encore 
remerciés ! 

Le patrimoine se préserve, s’entretient et se valorise. 
La Ville s’engage en ce sens, tout à la fois en veillant, 
par l’intervention des services techniques municipaux, 

à prendre soin des sites qui sont de son ressort, et en 
soutenant les initiatives d’associations porteuses de 
projets de restauration. C’est ainsi, par exemple, que le 
four de Landieul a été rénové en 2021. Une enveloppe 
dédiée est inscrite chaque année au budget communal 
; il reviendra dorénavant à la Commission municipale 
Culture, Tourisme et Patrimoine d’examiner les dossiers 
de demandes avant de rendre un avis. 

Entretien et renovation du petit patrimoine

Le soutien apporté

aux associations culturelles

Renseignements
Espace culturel François Mitterrand – 3 rue de la Fontaine Saint-Jean, 44410 HERBIGNAC

02 51 76 90 40 – espace-culturel@herbignac.com

Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur le site de la Ville : www.herbignac.com,
ainsi que sur notre portail : www.espace-culturel.herbignac.com
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Les visites incontournables

Le « parcours découverte »

en autonomie, avec l’aide d’un « mémo » ou/et d’un 
« livret jeu » pour les plus petits

Les visites guidées

« Ranrouët à travers les siècles »

vous plongent dans l’histoire des seigneurs de Ranrouët 
et de la forteresse médiévale

•  À partir du 1er juillet, tous les jours à 15 h 00
(sauf le mercredi et le dimanche 7 août)

 La visite thématique 

« la vie quotidienne au Moyen-Âge »

Pour en savoir plus sur les us et coutumes de la société 
médiévale, c’est par ici !

• Les mercredis du 13 juillet au 24 août à 16 h 00

 La visite décalée « Château à Vendre ! »
(Cie colin Muset) 

Un tour du propriétaire avec Maître Corne de Buse vous 
permettra de prendre votre décision, mais ne tardez 
pas, vous n’êtes pas les seuls sur le coup !

• Les mardis du 12 juillet au 23 août à 17 h 00

(Re)Découvrez le Château de Ranrouët !

En Famille

-> LES VISITES JEUNES PUBLICS

 Le « livret-jeu » : cet outil ludique et divertissant aidera 
les plus jeunes à découvrir l’histoire tout en s’amusant !

« À la recherche du trésor »

Avec la sorcière Pélagie, 
partez à l’aventure pour 
retrouver le trésor perdu 
du château. Attention au 
dragon !

•  Du 14 juillet au 25 août, 
tous les jeudis à 11 h 00
Durée 45 minutes/à 
partir de 7 ans

Vestige imposant d’une forteresse du 13e siècle, le château de Ranrouët vous accueille
dans son écrin de verdure. Venez à la rencontre de l’Histoire et de la nature.
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Théâtre et arts vivants

Vendredi 3 juin à 19 h 00

« Je lis du théâtre »

Organisé par l’Espace culturel d’Herbignac

Jeudi 23, vendredi 24, samedi 25 juin
de 19 h 00 à 22 h 00

« Théâtre et pique-nique »

Venez découvrir le travail des ateliers théâtres amateurs 
encadrés par la compagnie Colin Muset pendant trois 
soirées conviviales. N’oubliez pas votre pique-nique !

• Tout public

Spectacle estival

« Un Renart peut en cacher un autre »

(Cie Colin Muset)

Comédie cocasse et désopilante.

Participez au talk-show « Touche Pas à Mon Bouquin » 
présenté par le célèbre animateur TV Aristide d’Encrin ! 
Ce soir, l’émission est consacrée à la littérature popu-
laire médiévale : Roman de Renart et fabliaux… Des 
auteurs invités, 
le grand Quiz et 
vos appels, chers 
téléspectateurs !

•  Durée 1 heure/
tout public
Du 18 juillet au 
18 août,
tous les lundis et 
jeudis à 20 h 00

L’Art au château

Du 20 au 27 juin

 « Toiles de maîtres ! »

Une exposition inspirée de toiles célèbres et réalisées 
par les résidents du foyer Beauséjour, APEI Ouest 44.

Dans le cadre de « théâtre et pique-nique »

• Accès libre

Du 9 juillet au 30 septembre

 Sculptures de Daniela Capaccioli 

Des êtres hybrides et fantas-
magoriques réalisés en treillis 
métallique sortent des murs 
du château et s’approprient 
ce site enchanteur…

•  Visite flash (20 minutes)
Rencontre avec l’artiste 
début juillet

->  LES SPECTACLES JEUNES PUBLICS :
TOUS LES LUNDIS À 17 H 00

Spectacle

« La brouette à histoires »

Suivez les aventures de Pâquerette, Chiendent et 
Pissenlit, et vous saurez qu’il n’y a pas de « mauvaises » 
herbes dans votre jardin !

•  Lundi 11 juillet, 1er et 22 août
Durée 45 minutes/1heure, sur réservation
5/10 ans, tarif unique 6 €

Spectacle

« Antonine ou n’est pas chevalier qui veut »

Petite fille à l’imagination débordante, Antonine rêve de 
devenir une « chevalière ». Venez suivre son aventure !

• Lundis 18 juillet et 8 août

Spectacle

« Qui s’y frotte, s’y pique… »

Les abeilles sont reines au rucher 
de sœur Hildegarde, mais attention, l’ours Melligloute 
rôde ! Une farce médiévale pleine d’humour et de 
rebondissements.

• Lundis 25 juillet et 15 août

Animation

« La construction au Moyen-Âge »

(Cie Colin Muset et l’atelier Miss Terre)

Découverte animée d’un chantier de château-fort au
13e siècle.

•  Les mercredis 13 et 20 juillet, et le 17 août,
de 10 h 30 à 12 h 00
En continu/tout public
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INFORMATIONS PRATIQUES

Ouverture :
Juin : du mardi au dimanche 10h00-12h00 / 14h00-18h00 - Le week-end 14h00- 18h00
Juillet – août : tous les jours 10h00-19h00

Attention ! La majorité de nos activités sont sur réservation au 02 40 88 96 17
Retrouvez toute la programmation sur le site : www.chateauderanrouet.fr

La programmation et susceptible d’être annulée en cas d’intempérie.

« ¡SEL PÉROU ! »
Saison Culturelle Internationale de Cap Atlantique

Jusqu’au 31 août

 « Parcours d’art en plein air »

Explorez le monde des mythes et légendes d’Amazo-
nie à travers les œuvres de Rember YAHUARCANI, chef 
de file de la peinture contemporaine au Pérou. Visites 
accompagnées, livret-jeu…

Mardi 9 août

Apéro-concert « Le Chant sacré des Andes »

Sylvia FALCÓN en trio avec Erwann Tobie et Cécile 
Trouillaud

Découvrez le Pérou comme vous ne l’avez jamais 
entendu ! L’incroyable voix de la chanteuse soprano se 
mêle aux sons de la harpe et de l’accordéon. Une ren-
contre entre le Pérou et la Bretagne…

Les événements à ne pas manquer !

29 – 30 juillet

 Concerts de jazz et musique classique

(organisé par la Société historique d’Herbignac)

Samedi 27 août

Astronomie « La tête dans les étoiles »
(Association la Brière étoilée)

Observations aux télescopes, propulsion de fusées de 
15 h 00 à minuit !

• Tout public/gratuit

Dimanche 7 août

« Campement médiéval »

(Association culture et loisirs Herbignac)

Retrouvez-vous à l’époque médiévale le temps d’une 
journée : troubadours, cracheurs de feu, tournoi de che-
valiers, théâtre, bouffonnerie… le château retrouve son 
époque !

• 10 h 00 – 19 h 00/payant
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Engagée pour le développement des mobilités 
durables, la Région des Pays de la Loire encourage la 
pratique du covoiturage, solution complémentaire à 
l’offre du réseau de transport régional Aléop.

Le covoiturage c’est écologique, bon marché et convivial.

Pour les conducteurs et les passagers la Région des 
Pays de la Loire participe aux frais des trajets domi-
cile-travail via les applications gratuites BlaBla Car Daily, 
Karos, Klaxit et Mobicoop.

Une subvention est versée par trajet et par personne trans-
portée, elle est calculée selon les modalités suivantes :

•  6 trajets passagers maximum par conducteur et par 
jour

•  Une indemnité de 2 € par trajet passager jusqu’à 
20 km, puis 0,10 € par km au-delà, jusqu’à un plafond 
de 5 € par trajet passager.

• Pour tous les covoitureurs de plus 18 ans et plus

•  Pour les trajets de plus de 2 km, dont le départ et l’ar-
rivée sont dans la région des Pays de la Loire

Les trajets internes aux métropoles de Nantes, Angers, 
Le Mans et de l’agglomération de Cholet sont exclus.

ASSISTANTE SOCIALE
Sur RDV au 02 40 24 92 35
• Mardi de 9 h 30 à 12 h 00

CARSAT Service Social
Accompagnement en cas de di�  cultés 
iées à la santé
www.carsat-pl.fr
Sur RDV au 36 46 et dire « Service Social »

CAP Info Habitat
Travaux d’économie d’énergie, d’adaptation au 
vieillissement ou au handicap, d’assainissement
non collectif et question d’habitat indigne.
Sur RDV au 02 51 75 77 95
• 1er mercredi de 09 h 30 à 11 h 30

CIDFF
Centre d’information sur les droits des femmes
et des familles
02 40 66 53 08 - www.infofemmes.com
• 1er mardi de 9 h 00 à 12 h 30 sur RDV

CONCILATEUR DE JUSTICE
Si vous êtes en désaccord avec un particulier ou un 
professionnel et si le recours au juge vous
paraît disproportionné avec l’importance du 
problème, n’hésitez pas, saisissez le conciliateur.
www.conciliateurs.fr

Sur RDV au 02 40 88 90 01
• 2e mardi et 4e mercredi de 14 h 00 à 16 h 30

LA PASSERELLE
Accompagnement vers l’emploi
www.services-domicile-guerande.fr
Sur RDV au 02 40 62 14 07
• 1er et 3e lundis de 9 h 00 à 12 h 00

LINKIAA Médiation familiale
Sur RDV au 02 40 49 83 27

MISSION LOCALE
Vous avez entre 16 et 25 ans�? Vous recherchez 
un emploi, une formation… Un conseiller vous 
accompagne�! Inscrivez-vous�!
• mardi de 9 h 30 à 11 h 30 sur RDV

(pas de permanences en juillet et août)

Mutuelle LA CHOLETAISE
Mutuelle communale pour les herbignacais
Sur RDV au 02 41 49 16 00

Mutuelle MCRN
Mutuelle communale pour les herbignacais

Sur RDV au 02 40 89 22 91

PMI Consultations des nourrissons
Sur RDV au 02 40 24 92 35
• 1er, 2e et 4e mardis (puéricultrice)

• 2e et 4e vendredis (médecin)

SOLIDARITÉ ESTUAIRE
Soutien aux personnes victimes de violences
conjugales et/ou intrafamiliales

Sur RDV au 06 20 41 38 26

Aléop : aide au covoiturage

Permanences en mairie
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Pour l’exposition - rétrospective de leur existence sur la commune,
ils sont à la recherche de photos, de documents,

de témoignages.

N’hésitez pas surtout pas à partager vos documents.
Ils vous seront restitués bien sûr.

Contact : Lieutenant Laurent DRENO
laurent.dreno@SDIS44.fr - 06 80 85 09 11

À vos agendas�!
Le Centre de Secours et d’Incendie fêtera son centenaire

avec vous les 30 septembre (pour les écoles), 1er et 2 octobre.

1. À l’entrée de la salle Océane
2. Sur le mur du foyer Gérard TRIGODET
3. À l’entrée de l’école MPC
4. À l’entrée de la mairie
5. À l’entrée de l’école RGC

Tous ces défi brillateurs sont accessibles depuis l’espace public.

Cinq défibrillateurs sont désormais disponibles
sur la commune :

Foyer Gérard TRIGODET

Salle Océane

Mairie

Ecole René Guy CADOU

Ecole Marie Pape CARPENTIER

Emplacements des défibrillateurs sur la commune
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Décès Naissance

NOM Prénom NOM 
D’épouse

Âge

FEUGEY Jean-Louis 79

BLANDIN Monique SABLÉ 85

RENARD Claude 79

CHAUVEL Daniel 72

TRIGODET Michel 79

LE ROUZIC Joël 62

MÉNANDAIS Jean 75

CARROS Gabrielle MAHAUD 67

ROGER René 90

DELALANDE Joseph 79

FLINOIS Michel 87

DELAPERRIERE Roger 81

LEMEIGNEN Joseph 87

JOUANNEAU Jacques 79

BUREAU Claudine REDUREAU 79

BILLAUD Marie GOUGEON 85

DRÉNO Anne LEHÉBEL 95

AGUESSE Marie CHAUVIRE 92

EVAIN Josiane FRESNÉ 79

AVENARD Pierre GUIHENEUF 91

REGNER Jean-Paul 75

HENRY Philippe 59

DURAND Jacqueline BUSQUET 81

MIGNON Philippe 61

PANHELLEUX Annette MOUNIER 85

DOSSE Michel 74

GREYO Louise BOUVIER 100

LEROUX Gersende 72

AUBON Henri 68

JANNOT Christophe 53

BIGUET Pascal 60

MAHÉ René 93

STEPHANT Marie-Laure 63

CHAUVEL Guy 71

BAUCHET Daniel 74

LE BORGNE Francine 91

BELLIOT Paul 86

NOM Prénom

EONNET Malo

LICOIS Alicia

LOUAIL BEDEL Louise

LOUAIL BEDEL Victor

TUAL Naomie

PIHEL Malo

RIVALLAND Manoé

DELON Timothée

LEGENTIL Sasha

COURTOIS BOUGRO Lyna

GUILLER Gaël

BIDARD Léa

OLIVIER Louise

LEFEBVRE Iloan

OILLIC Agathe

KASLER Léon

XEAU Thyam

BOURGUILLEAU Kali

GUIHENEUF Louise

Mariage

NOM Prénom NOM Prénom

WISNIEWSKI Thomas DAVID Laura

Foyer Gérard TRIGODET

Salle Océane

Mairie

Ecole René Guy CADOU

Ecole Marie Pape CARPENTIER

Emplacements des défibrillateurs sur la commune
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2022
AGENDA

MAI LIEU HORAIRES

23 Collecte de sang • Amicale des donneurs de sang • Martine Vaugrenard 06 42 93 83 98
Salle Y. Serré

complexe sportif
16 h 00 - 19 h 30

29
Mission Vide ta chambre ou ton grenier
La Maison des Jeunes • Ouvert à tous • Nicolas Boitez et Marine Delieuvin 06 47 99 82 18

Centre-ville
d’Herbignac

9 h 00 - 17 h 00

JUIN LIEU HORAIRES

1er Repair café • Repair café et conseil des sages • Ouvert à tous
repaircafe.herbignac@gmail.com • plus d’infos : https://repaircafe.org/fr/cafe/repair-cafe-herbignac

Bar le Balto 17 h 30 - 20 h 00

1er Je lis du théâtre (lecture des coups de cœur d’élèves de 6e du collège J. Prévert)
Espace culturel et collège J. Prévert

Sur le marché matin

4
Rencontres associatives et citoyennes
Ville d’Herbignac • Renseignements service Vie associative : 02 40 88 86 51

Complexe sportif 10 h 00 - 18 h 00

5
Concours de palets
Pompas c’est sympa • Ouvert à tous • Inscription sur place à partir de  10 h 30
contact.pompascsympa@gmail.com

Rue de la petite grée
Pompas

11 h 30 - 18 h 00

11
Atelier participatif • Inauguration de l’expo photos
Mise à l’eau du Chaland construit par Skoll Ar Mor 
Ville Herbignac/Parc de Brière/Skoll Ar Mor • Ouvert à tous

Port des prises du coin à partir de 10 h 00

11
Tournoi de palet laiton sur plaque de plomb
Palet Club Herbignac • Ouvert à tous • Inscription à 12 h 00 - tournoi en doublette
8 €/joueur - grillades et buvette sur place - contact/inscription Carl GUIHO 06 76 34 08 26

Complexe sportif
salle Océane

à partir de 13 h 00

11 Bienvenue dans mon jardin au naturel • Ouvert à tous • CPIE Loire Océane
Les chemins d’Eléonore

à la Ville Eléonore
15 h 00

11 et 12 Bienvenue dans mon jardin au naturel • Ouvert à tous • CPIE Loire Océane
4 rue de l’Abeille
Kerio d’Hoscas

10 h 00 - 18 h 00

12 Élections législatives 1er tour • Ville d’Herbignac
salles municipales

+ mairie
8 h 00 - 18 h 00

12 Bienvenue dans mon jardin au naturel • CPIE Loire Océane
Jardin du Clos

du Poivre
10 h 00 - 18 h 00

15
Lancement du jeu de piste " A la découverte d'Herbignac"
Espace Culturel • Ouvert à tous

Sur le marché matin

15 Lancement du BookCrossing • Espace Culturel • Ouvert à tous Sur le marché matin

15 Conseil Municipal • Ville d’Herbignac • Ouvert à tous Salle du conseil municipal 19 h 00

16 Restitution des travaux des groupes de 7-17 ans • Colin Muset • Ouvert à tous Château de Ranrouet 19 h 00

17 Fête de la Musique • ACLH, Crescendo, Ville d’Herbignac • Ouvert à tous Centre-ville d’Herbignac à partir de 20 h 30

19 Kermesse école Ste-Marie • APEL Ecole Ste Marie • Ouvert à tous Pré Grasseur à partir de 14 h 00

19 Élections législatives 2e tour • Ville d’Herbignac • Ouvert à tous
salles municipales

+ mairie
8 h 00 - 18 h 00

22
Pose du tricot avec les jeunes et les anciens jeunes
Maison des jeunes et EHPAD du Pére Laurent

Centre-ville

24 À la rencontre de votre bien-être • Association Atioa Le Patio

25 Fête des écoles publiques • APE Ecoles Publiques • Ouvert à tous Pré Grasseur à partir de 14 h 00
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En raison de la crise sanitaire, certains évènements sont susceptibles d’être modifiés ou supprimés.

SEPTEMBRE LIEU HORAIRES

18 Rassemblement voitures anciennes • Herbignac Passion Moteur • Tout public
parkings champ de foire 

et netto
journée

19 
au 25

Exposition • Harp • Tout public
Espace culturel 

F. Mitterrand
journée

25 Les virades de l'Espoir • Tout public Parking de netto 8 h 00 - 13 h 00

29 Collecte de sang • Amicale des donneurs de sang • Martine Vaugrenard 06 42 93 83 98
Salle Y. Serré 

complexe sportif
16 h 00 - 19 h 30

JUILLET LIEU HORAIRES
5, 12, 19, 

26
Marchés du terroir • Terroir 44 • Tout public Pré Grasseur 18 h 00 - 23 h 30

6 Conseil Municipal • Ville d’Herbignac Salle du conseil municipal 19 h 00

6
Repair café • Repair café et conseil des sages • Ouvert à tous 
repaircafe.herbignac@gmail.com • plus d’infos : https://repaircafe.org/fr/cafe/repair-cafe-herbignac

Bar le Balto 17 h 30 - 20 h 00

9 Festiv'été • Ville d’Herbignac • Tout public Pré Grasseur à partir de 14 h 00

14
Soirée moules-frites et feu d'artifice 
Ville d’Herbignac et Amicale des Sapeurs Pompiers • Tout public

Pré Grasseur 17 h 30 - 20 h 00

14 Vide-greniers • Pompas c’est sympa • Tout public
Rue du Mès 

Bourg de Pompas
9 h 00 - 18 h 00

29 
et 30

Concerts de jazz et musique classique • Société Historique Château de Ranrouet

AOUT LIEU HORAIRES

2, 9, 16, 
23 et 
30

Marchés du terroir • Terroir 44 • Tout public Pré Grasseur 18 h 00 - 23 h 30

3
Repair café • Repair café et conseil des sages • Ouvert à tous 
repaircafe.herbignac@gmail.com • plus d’infos : https://repaircafe.org/fr/cafe/repair-cafe-herbignac

Bar le Balto 17 h 30 - 20 h 00

4 Collecte de sang • Amicale des donneurs de sang • Martine Vaugrenard 06 42 93 83 98
Salle Y. Serré 

complexe sportif
16 h 00 - 19 h 30

7 Campement médiéval • ACLH • Tout public Château de Ranrouet 10 h 00 - 19 h 00

9
Apéro concert « Le Chant sacré des Andes » Sylvia FALCÓN en trio avec 
Erwann Tobie et Cécile Trouillaud • Tout public • voir page 32

Château de Ranrouet

27 Astronomie la tête dans les étoiles • La Brière étoilée • Tout public Château de Ranrouet De 15 à 0h




