BIG

N A Cm

ag
Christelle Chassé

Maire d’Herbignac

J

U

I

N

2

0

2

0

HER

EDITO

Le dimanche 15 mars 2020, l’équipe « Environnement et citoyenneté pour
Herbignac » a été élue. Je remercie toutes les électrices et électeurs qui nous ont
fait confiance lors de ce scrutin.
Être maire, c’est exercer un mandat de proximité qui répond, à travers des actions concrètes,
aux attentes des habitants. C’est aussi porter une lourde responsabilité d’autant plus difficile
en cette période.
Mais je ne suis pas seule. Toute une équipe m’accompagne et elle a déjà montré son engagement depuis plusieurs mois. Je sais aussi pouvoir compter sur les agents communaux qui ont,
pendant cette crise sanitaire, su s’adapter pour servir au mieux nos administrés. Je remercie
les habitants de nous avoir aidé en cette période compliquée en venant en aide aux personnes
vulnérables. Un grand merci aux couturier(e)s pour la confection des masques.
Je voudrais souligner l’engagement de l’équipe municipale sortante et un grand
merci à Pascal Noel Racine qui m’a permis de participer activement à la gestion de
notre commune pendant cette crise.
Nous vivons un bouleversement qui doit nous faire réfléchir en profondeur à nos actions au
bénéfice de tous les habitants de la commune. Je souhaite maintenant, que dans un esprit
constructif et dans le respect des points de vue de chacun, nous travaillions pour notre commune
et que nous mettions en œuvre notre projet municipal avec l’environnement et la démocratie
au cœur de l’action.
Christelle Chassé

VIE MUNICIPALE

VOTRE NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE
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(Règles fixées par arrêtés 2016/169 du 30/06/2016 et 2016/295 du 19/12/2/16)
Les beaux jours sont enfin là et avec eux, c’est le retour des travaux en extérieur (jardinage, entretien des pelouses et des
haies, bricolage…) et donc, l’utilisation d’engins ou d’outils et de pratiques susceptibles de causer une gêne pour le voisinage.
RAPPEL :
Par ailleurs, toutes les précautions doivent En janvier 2019, vous avez
• Horaires à respecter : du lundi au samedi être prises pour éviter de troubler le voisi- reçu le document «BIEN
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h (interdic- nage par des bruits trop intenses d’appareils VIVRE ENSEMBLE, c’est
tion le dimanche et les jours fériés)
de musique, de radios et autres… ou encore l’affaire de tous» (carnet déta• Brûlage des déchets verts : INTERDIT
ceux causés par les animaux (en particulier chable intégré au magazine de janvierfévrier-mars). Nous vous invitons
Autre solution : broyage, dépôt en déchet- les chiens).
à le consulter. Si vous ne l’avez
terie. En cas de doute ou de besoins particu- Merci de votre compréhension.
pas reçu, le réclamer à l’accueil
liers, prendre contact avec la Mairie.
de la Mairie.

TRIBUNE AGISSONS
ENSEMBLE POUR HERBIGNAC
DEBUT DU MANDAT
La liste « AGISSONS ENSEMBLE POUR HERBIGNAC » tient à
remercier tous les électeurs qui lui ont accordé leur confiance lors
du scrutin du 15 mars 2020.
Meilleur score depuis 1989 (80 voix d’écart).
Elle tient à préciser divers points, et profite de cette tribune pour
le faire.
Dès le 17 mars 2020, la liste a déposé un recours motivé par un
contexte national exceptionnel :
• Discours du Premier Ministre le samedi 14 mars 2020 décidant
de fermer les bars, restaurant et tout lieu public, et paradoxalement invitant les électeurs à se déplacer pour aller aux urnes.
• Résultat : la plus faible participation pour une élection municipale de toute l’histoire d’Herbignac : 50,20%
Pour rappel : 2008 : participation 74,25 %
2014 : participation 72,25 %
• De plus notre recours reprend point par point la lamentable
campagne électorale et ses dérives : diffamation, discrimination,
empêchement de faire une véritable campagne.
• Diverses plaintes ont d’ailleurs été déposées à la gendarmerie.
Nous n’avons pas pris cette décision à la légère, ce recours est
complètement inédit pour notre commune.
Néanmoins, et dans une volonté constructive, les sept élus ont
décidé, dès à présent, de participer aux commissions municipales
avant la décision définitive du Tribunal Administratif de Nantes.
Ceci dans un esprit de service à la population.
Les élus de l’opposition :
Pierre-Luc PHILIPPE, Marie MAUDIEU, Arnault COURJAL,
Florence LÉPY, Christophe LIÈGE, Michelle GUILLEUX, Denis SÉBILO

TRIBUNE ENVIRONNEMENT
ET DÉMOCRATIE
Les élections sont maintenant derrière nous, la liste « Environnement et Démocratie » s’organise pour passer du
projet aux actes. Permettez quelques mots sur les priorités
de ce nouveau municipe.
• Faire vivre une écologie positive, pour tous et à tous les âges,
ambition traduite par la signature des engagements « du Pacte
pour la transition ».
• Avoir une vie associative toujours plus riche et plus dynamique.
• Conduire une politique locale de solidarité qui n’oublie personne : les enfants, les jeunes, les familles, les aînés.
• Agir en concertation, pour protéger notre environnement, en
collaborant avec les agriculteurs de la commune.
• Pouvoir se déplacer différemment, avec des modes de déplacements doux (vélos…), en étant mieux connecté au territoire et
au bassin d’emploi.
• Intégrer, lorsque cela est possible, aux travaux effectués par la
commune ou aux achats une dimension environnementale.
• Pouvoir vivifier le tissu économique local, en soutenant les
initiatives qui dynamiseront le centre bourg et les zones d’activités.
• Faire avec nos moyens, avoir pour objectif de contenir les taux
d’imposition sur le foncier pour rester dans les plus bas de
Cap Atlantique.
Enfin, en matière de projet municipal, chacun se doute bien qu’il ne
s’agit pas de courir un sprint, mais plutôt un marathon, ce qui veut dire
que les objectifs du projet que nous avons proposé, seront réalisés au
cours des six prochaines années. Notre équipe agira avec le plus grand
nombre, pour qu’au terme du mandat les ambitions soient devenues des
actes, alors les herbignacais.e.s pourront mesurer le chemin parcouru.

AGENDA DES MANIFESTATIONS
Du 15 juin jusqu’au 29 août

Mercredi 2 août
PAUSES
CONTES (conteurs non connus à ce jour)
JEU DE PISTE qui vous permettra de
•
2

séances
pour les plus jeunes (- 5 ans) à
découvrir le patrimoine d’Herbignac de
9h45
et
11h
façon ludique.
Inscriptions espace-culturel@herbignac.com • 2 séances pour les enfants (à partir de 6
ans) à 15h et 17h
Dimanche 5 juillet de 15h à 18h
• 1 séance pour les adultes à 19h
DE PAYSAGES EN PAYSAGES
Du 4 août au 26 septembre
Ateliers créatifs au Pré Grasseur : écriture,
BUSÔ - Exposition de Delphine Legal,
enregistrements, écoutes dynamiques…
plasticienne, à l’Espace culturel

Mercredi 9 août
PAUSES CONTES
• 9h45 et 11h : séances pour les - de 5 ans
• 15h et 17h : séances à partir de 6 ans
• 19h : séances pour les grands adultes
RAMASSAGE DE DÉCHETS
A 18h les vendredis

26 juin / 24 juillet / 28 août
Organisé par le Pacte pour la Transition Ouvert
à tous. Informations au 07 81 88 89 48

INFOS CITOYENNES

NUISANCES SONORES / BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS
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