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Rentrée 2020 et coup d’œil dans le rétroviseur de l’été
Ce début de mandat a été rythmé par une actualité dense bouleversée par la crise sanitaire.
Durant ces premiers mois en responsabilité, l’été n’a pas été synonyme de pause pour notre commune.
L’activité culturelle s’est poursuivie avec le jeu de piste, les animations autour du conte, le concert du 28 août, la Traversée… le tout
organisé par l’espace culturel.
Ce sont aussi les nombreux travaux de voirie dans différents secteurs de notre commune (Ville Perrotin, Avenue de la Monneraye,
Rue de Bretagne, Boulevard de Brière…). Il ne faut pas oublier
la réalisation du parking du boulodrome, la sécurisation du complexe sportif et l’installation de 3 nouvelles aubettes pour les
enfants prenant les transports scolaires.
4 logements communaux ont été réhabilités avec d’importants
travaux de réaménagements, de peinture, …
Merci aux services techniques de la commune qui ont largement
œuvré pour tous ces travaux.
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Nous tenons à remercier tous ceux qui accompagnent nos jeunes
au quotidien pour qu’ils s’émancipent sur Herbignac.
Maintenant que les batteries sont bien rechargées et que la
rentrée est dernière nous, nous vous souhaitons à toutes et tous
une belle fin d’année.

Christelle Chassé, maire d’Herbignac
Romain Launay, adjoint enfance, jeunesse et scolaire

Cet été, les écoles herbignacaises ne sont pas restées inanimées.
La rénovation de l’école René Guy s’est poursuivie avec d’importants travaux de désamiantage. Il faut noter également la rénovation d’une partie des sols, le remplacement du chauffage, la
remise en état de la cour de récréation (nouvel enrobé et traçage
de jeux), le réaménagement du self et la mise en place d’un tunnel
de lavage dans le réfectoire, le tout en seulement deux mois.
L’école Marie Pape CARPENTIER a, quant à elle, accueilli le centre
de loisirs Kerloupiots (3-11 ans) où jusqu’à 111 jeunes se sont
retrouvés autour de notre équipe d’animateurs pour passer un été
riche en aventures avec par exemple une journée à YAKA PARK,
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Mais le « grand chantier » est la rentrée scolaire et les travaux de
l’école René Guy Cadou.
Ce 1er septembre, les élèves ont repris le chemin de l’école. C’est
une rentrée particulière pour vous, vos enfants et nos équipes dans
ce contexte de crise sanitaire. Fort de notre expérience des mois
de mai et de juin, nous avons pu accueillir l’ensemble des élèves.

une sortie Trampoline à Vannes, des sorties vélo…
Pour les plus grands (10-17 ans), la reprise en main de la Maison
Des Jeunes par les services municipaux d’Herbignac est un réel
succès avec plus de 84 inscriptions (soit une augmentation de
97% par rapport à 2019). Ce fut un vrai plaisir pour nous de voir
nos jeunes s’épanouir avec une multitude activités ludiques et
sportives, (une journée accrobranche, de paddle, la construction
d’un radeau, une journée dans le labyrinthe de maïs…) grâce à un
encadrement débordant d’énergie pour mener vos jeunes toujours
plus loin.
Dans le domaine de la restauration scolaire, la nouvelle équipe
municipale poursuit la lutte contre le gaspillage alimentaire et la
valorisation des déchets. Nous renforcerons l’alimentation bio et
le circuit court cette année.
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Mise en place d’élus référents de secteur
Un signalement concernant le cadre de vie ?
Une suggestion ou une demande ?...
Vous pouvez vous adresser à l’élu référent de votre secteur !
Mis en place lors du Conseil Municipal
du 14 octobre 2020, les élus référents
de secteur agiront pour le mieux vivre
à Herbignac. En effet, ce dispositif
s’inscrit dans le projet de la commune
d’améliorer la vie démocratique et la
proximité entre habitants, élus et services municipaux.

Votre élu référent vit dans votre secteur ou le fréquente très souvent. Vous le croiserez et il sera votre interlocuteur privilégié. Attentif au cadre de vie, il sera force de
proposition. Auprès de vous, il s’engage à :
• recevoir vos demandes et vos suggestions,
• les transmettre à l’élu et au service concerné,
• assurer le suivi de votre demande,
• revenir vers vous pour vous apporter les réponses et décisions prises.

VIE MUNICIPALE

VIE DÉMOCRATIQUE

Contactez votre élu référent de secteur par son adresse mail ou en appelant le standard de la mairie 02 40 88 90 01
qui transmettra. Retrouvez ci-dessous, le nom et l’adresse mail du référent de votre secteur.
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5
Françoise LAVOISIER
francoise.lavoisier@herbignac.com

7

Christian ROUX
christian.roux@herbignac.com

Michelle GUILLEUX
michelle.guilleux@herbignac.com

Alain GUILLEMAUDIC
alain.guillemaudic@herbignac.com

3
6

Florence LE MEIGNEN
florence.lemeignen@herbignac.com

1

Arnaud COURJAL
arnaud.courjal@herbignac.com

Irène AMATO
irene.amato@herbignac.com

2

Jeanne DELASSUS
jeanne.delassus@herbignac.com
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RECENSEMENT
Recrutements d’agents recenseurs
Tous les 5 ans, les communes se doivent d’effectuer le recensement de leur population pour le compte de l’INSEE.
La mairie recrute 13 agents recenseurs du 4 janvier au 21 février 2021 (formation préalable obligatoire de 2,5 jours les 4 et 11
janvier 2021 – recensement de la population du 12 janvier au 21 février).
Les candidatures (permis B obligatoire et véhicule)
sont à déposer à l’accueil de la mairie ou à adresser par mail sur
drh@herbignac.com avant le 30 novembre.

CONSEIL DES SAGES

CONSEIL MUNICIPAL

Herbignac s’est doté depuis en 2010 d’un
conseil des sages qui réunit des citoyens
âgés de plus de 58 ans qui mettent leurs
compétences et leurs expériences au service
de la collectivité.

En live

Sous la présidence du maire, le conseil des sages est
une instance de consultation, de réflexion et d’action. Les sages se saisissent de dossiers proposés ou
validés par le maire.
Ils ont ainsi travaillé sur la signalétique, la communication, le conseil des jeunes, les aires extérieures de
jeux et de loisirs, les liaisons douces, le soutien aux
commerces de proximité pendant le confinement, le
jeu de piste avec l’espace culturel…
Bien entendu, la crise sanitaire et le confinement
ont freiné leurs travaux. Cependant, les 14 membres
actuels, hommes et femmes de toutes sensibilités,
sont bien décidés à reprendre car ils ont en attente
plusieurs projets phares :
•M
 ise en place d’une mission « argent de poche »
destinée aux jeunes de 14 à 18 ans,
•C
 réation d’un REPAIR’CAFÉ (réparation d’objets
cassés ou en panne par des bénévoles),
• R elance d’un service de PEDIBUS (pour permettre
aux élèves de se rendre en groupe et à pied à
l’école).
Vous avez des idées, vous avez envie de participer à
la vie de la commune et d’augmenter encore cette
dynamique, alors rejoignez-les !
Contacts :
Marc FERAY-MANGER (animateur) :
02 51 76 94 11
Gérard COTTET (secrétaire) :
02 40 42 73 92

Le conseil municipal se déroule depuis les élections, pour cause de
pandémie, avec des jauges restreintes voir à huis clos.
Persuadés que ce moment est important pour la vie démocratique,
nous vous proposons de suivre en direct le conseil sur Facebook. Le
soir du conseil, vous n’avez qu’à vous connecter sur la page Facebook
de la Ville pour suivre le direct.
Rendez-vous
les 18 novembre (19h30) et 16 décembre (18h30).

NOUVEAUX VISAGES…
Un nouveau préfet de
Loire-Atlantique et de la
Région Pays de La Loire
Depuis le 24 août, c’est M. Didier MARTIN,
âgé de 54 ans, ancien Préfet de la Moselle,
qui succède à M. Claude d’HARCOURT.

Une nouvelle élue installée
au Conseil Municipal
Après la démission de la conseillère Marie
MAUDIEU de la liste « Agissons ensemble pour
Herbignac » c’est Véronique FACERIAS qui a
été installée lors de la séance du conseil municipal du vendredi 18 septembre.

préfet de Loire-Atlantiqueet de la région Pays-de-Loire

VIE MUNICIPALE

OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT MAJEURES
«Kergestin-Pompas» et «Les Prés Blancs» sont les deux opérations majeures
de la commune d’Herbignac.

La ZAC de Kergestin-Pompas et celle
des Prés Blancs font actuellement
l’objet d’opérations d’aménagement
majeures. Ces deux opérations en cours
sur le territoire de la commune visent à
organiser une urbanisation cohérente et
qualitative de la collectivité ainsi qu’à
préserver, tout en le développant, le
caractère du bourg d’Herbignac.
Depuis le début du mandat et dans l’optique de poursuivre les actions engagées
par la commune, je porte une attention
particulière à ces deux projets d’envergure confiés à Loire-Atlantique Développement - SELA (Société d’Équipement de
la Loire-Atlantique) dans le cadre d’une
concession d’aménagement.
En effet, seule une opération programmée
d’aménagement pour la commune
est en mesure de répondre aux enjeux
de tels projets en permettant, entre
autres, de soutenir les investissements
financiers requis pour la réalisation de
travaux conséquents et structurants
(voirie, réseaux, école, ...).

Au niveau de la ZAC de KergestinPompas, des travaux de finition ont
lieu cet automne avec la réalisation de
trottoirs rue Xavier Grall et le long de la
rue Aimé Césaire situés dans le quartier
des Poètes et des Conteurs. Rue de Kergestin, de nouveaux lots à bâtir seront
proposés après la démolition prochaine
d’une maison vacante.
Le projet des Prés Blancs est en cours
d’analyse par les services de l’État au
regard des règles environnementales
(analyse des impacts sur l’eau et la biodiversité). Vous serez d’ailleurs très prochainement consultés via une enquête
publique pour donner un avis sur ce
dossier. Vous y trouverez les mesures
prévues pour compenser ses impacts.
Le quartier des Prés Blancs étant entièrement renouvelé, nous travaillons d’ores
et déjà à la requalification et à l’aménagement du Champ de Foire afin qu’il
corresponde aux attentes des habitants
notamment en matière de mobilité et de
logement.

L’équipe municipale et moi-même, avec
notre partenaire Loire-Atlantique développement-SELA, veillons à améliorer
la communication concernant l’avancée
des projets. À ce titre, plusieurs habitants
de Kergestin ont été rencontrés lors de
réunions d’échanges et des panneaux
d’information sur l’espace commercial
des Prés Blancs seront installés très
prochainement. Nous vous invitons
également à retrouver les informations
relatives à l’état d’avancement de ces
projets dans les pages suivantes.
Bien consciente de l’importance de
ces projets structurants, je mobilise
aujourd’hui tous les acteurs pour soutenir la dynamique de développement et
de renouvellement de notre commune
s’illustrant concrètement avec les opérations d’aménagement de Kergestin-Pompas et des Prés Blancs.
Christelle Chassé,
Maire d’Herbignac

À propos de Loire-Atlantique développement – SELA
Loire-Atlantique développement - SELA (Société d’équipement de la Loire-Atlantique) est une société d’économie mixte créée en
1959. Elle réalise des opérations d’aménagement, gère la construction et l’exploitation d’équipements publics ou de toute autre
activité d’intérêt général et de développement des territoires.
Loire-Atlantique développement-SELA est une des composantes de l’agence d’ingénierie publique Loire-Atlantique développement, qui mobilise ses équipes d’experts et ses savoir-faire, pour conseiller, concevoir, mettre en œuvre et réaliser des projets
d’intérêt général, en faveur du cadre et de la qualité de vie des habitants de tous les territoires du département.
Ses services s’adressent en premier lieu aux collectivités, mais également aux porteurs de projets privés participant directement
ou indirectement au développement et à la promotion des territoires.
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Ces deux opérations en cours sur le territoire de la commune visent à organiser une urbanisation
cohérente et qualitative de la collectivité ainsi qu’à préserver, tout en le développant, le caractère du
bourg d’Herbignac.

5

VIE MUNICIPALE
MAGAZINE D’INFORMATION HERBIGNAC • OCTOBRE/NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2020

6

l Kergestin

Un quartier à vivre
Kergestin offre un cadre verdoyant et arboré permettant de se promener en sécurité le long des prairies et en direction
du bourg. Ce quartier de 27 hectares est idéalement situé pour accueillir Herbignacais et nouveaux habitants. En effet, il
est à moins d’un kilomètre du centre bourg et à proximité de tous les services (école, collège, multi-accueil, pôle santé,
terrains de sport…), des zones d’emplois et des équipements futurs (centre aquatique, espace festif).

Un aménagement
harmonieux et maîtrisé

Un projet ambitieux
mais économe

Les grandes étapes

Ce projet s’inscrit dans la durée afin de
concilier aménagement et valorisation
de l’environnement et du cadre de vie.
Différents quartiers sont aménagés au
fur et à mesure de l’aménagement pour
échelonner les travaux et diversifier
les habitats. Le quartier des Poètes et
conteurs et celui des Écrivains sont déjà
aménagés et habités. L’objectif étant
d’accueillir progressivement 350 nouveaux logements tout en respectant
l’échelle du bourg.
En ce qui concerne l’environnement
et le cadre de vie, sur les 27 hectares
du site, 7 hectares sont consacrés à la
préservation des espaces verts et zones
humides et plus de 3 hectares sont réservés à des équipements publics.

-
En proposant des logements plus
compacts, à l’image des bâtiments
que l’on observe dans les bourgs
anciens : petits immeubles, maisons
mitoyennes, qui favorisent également
les économies d’énergie et les économies à la construction.
- En privilégiant la qualité des espaces
privatifs extérieurs (terrasse, jardin,
balcon) à la quantité.
- En partageant l’espace plutôt qu’en
l’individualisant : le stationnement
en petites poches sur l’espace public
permet d’envisager moins de stationnements sur la parcelle, la collecte des
déchets en conteneurs enterrés évite
à chaque logement de stocker ses
poubelles dans son garage, la proximité des terrains de sport permettant
de réduire la taille des terrains.

Finitions des voies et des espaces verts
place Olympe de Gouges, rue Antoine
de St-Exupéry, allée Alphonse Daudet
et allée Marcel Pagnol.
Installation des premiers conteneurs
enterrés.

Site de Kergestin

Site des
Prés Blancs

• 2019

• 2020
Plus de 80 logements ont été vendus
dont 45 terrains à bâtir depuis le début
de la commercialisation.
Travaux de finition rue Xavier Grall et
rue Aimé Césaire.

• À partir de 2021
Réalisation d’études afin de lancer une
nouvelle tranche de commercialisation
de terrains à bâtir au sein du quartier
des Écrivains, au plus près des nouveaux équipements à venir (complexe
aquatique, salle polyvalente).

Qu’est-ce qu’une ZAC ?
Une Zone d’aménagement concerté
(ZAC) est une opération d’aménagement
conduite par une structure publique.
Une collectivité publique ou un établissement public décide d’intervenir pour
réaliser ou faire réaliser l’aménagement
et l’équipement de terrains, pour de l’habitat, du commerce, des équipements
publics (école…).

Site de Pompas

À la fois proche du centre-ville, et en limite des espaces naturels au Nord et à l’Est, cette zone a un fort potentiel de renouvellement. La zone d’aménagement inclut le Champ de Foire, le secteur de l’ancienne salle de l’Europe et le boulevard
de Brière (y compris le giratoire de Ranrouët).

À travers cette opération, les objectifs majeurs sont :
- Recentrer le commerce vers les espaces déjà urbanisés afin
d’assurer un impact moindre sur l’environnement ;
- Développer une offre nouvelle pour des activités commerciales, sans négliger la possibilité de les faire côtoyer avec
les services et l’habitat ;
- Redonner un caractère plus urbain au carrefour routier
(autour du giratoire de Ranrouët).

Les grandes étapes
• 2019
- Approbation du dossier de réalisation de la ZAC

• À partir de 2021
- Début 2021 : Enquête publique au titre de l’autorisation environnementale
- Été-automne 2021 : Travaux de génie écologique et
hydraulique secteur Nord
- 3e trimestre 2021 : Démarrage des travaux de construction par le groupe Chessé
- 2nd semestre 2021 jusqu’à fin 2022 en plusieurs
phases : Travaux de requalification des espaces publics (avec notamment la construction de 2 giratoires)
autour du projet porté par le Groupe Chessé
- Fin 2022 : Ouverture des commerces

Les grands enjeux autour de ce
projet d’aménagement
Requalifier les espaces publics
✔ Renforcer le lien avec le centre bourg, les quartiers
pavillonnaires environnants et les espaces naturels.
✔ Réaménager l’avenue de la Monneraye et le Boulevard de Brière (recalibrage des voies permettant
le respect de la vitesse réglementaire des véhicules,
amélioration de la signalétique, sécurisation des circulations douces).
✔ Développer le maillage de voies douces pour piétons et vélos.
✔ Maintenir des continuités vertes dans le quartier, en
connectant le bourg et la campagne alentour.

Valoriser le paysage naturel
✔ Réhabiliter et valoriser la zone humide au Nord.
✔ Préserver la végétation existante d’intérêt et mettre
en valeur les paysages de campagne.

Compléter l’offre existante
✔ Permettre un renouvellement urbain du quartier
afin de diversifier et d’augmenter l’offre de logements et de limiter les extensions urbaines.
✔ Compléter les activités commerciales (équipement
de la maison, équipement de la personne) dans
ce secteur positionné stratégiquement à la fois à
l’échelle du territoire et à l’échelle de la ville.

Qu’est-ce qu’une enquête publique ?
L’enquête publique vise à :
- informer le public sur la création de ces projets à venir.
- permettre à tout citoyen de s’exprimer en recueillant son observation et ses remarques sur un registre.
- réunir toutes les informations nécessaires à la connaissance de l’autorité compétente pour sa prise de décision
L’objet de l’enquête publique, son lieu et sa durée sont communiqués par plusieurs moyens de diffusion (affichage en mairie, sur
le lieu du projet ou à proximité, dans la rubrique des annonces légales dans 1 ou 2 journaux locaux).
Pendant la durée de l’enquête publique, d’une durée en général d’un mois, les citoyens peuvent prendre connaissance du dossier
des prestations envisagées et formuler des observations. Celles-ci sont consignées dans un «registre d’enquête».
Une fois l’enquête publique clôturée, le commissaire enquêteur dispose de 30 jours pour rendre son rapport et ses conclusions
motivées à l’autorité organisatrice du projet.
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Le projet consiste en la réhabilitation du quartier existant et
l’aménagement d’une nouvelle entrée de ville, avec le développement d’un programme mixte de commerces, d’habitat
et de services à l’est du bourg d’Herbignac. L’enjeu est de
créer une complémentarité commerciale et de services entre
les commerces existants du centre bourg et le quartier des
Prés Blancs. Il s’agit également de permettre au bourg de
s’étoffer en accueillant de nouveaux logements.
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ECONOMIE

ILS S’INSTALLENT
Clarisse LAUNAY

Agent Commercial Immobilier
Forte de quinze années d’expérience, Clarisse LAUNAY, s’est lancée dans l’aventure de la micro-entreprise en collaborant avec
l’agence MCM Ma Coach Maison dont elle partage les valeurs. Agent commercial immobilier passionné et expérimenté, ayant
l’ambition de mettre l’humain au cœur du projet immobilier, elle est implantée sur la commune d’Herbignac, Clarisse LAUNAY
saura vous accompagner dans votre projet de vente et d’achat de la presqu’île Guérandaise au nord-ouest de Nantes.

Pourquoi choisir MCM Ma Coach Maison pour vendre votre bien immobilier ?
Vous bénéficierez d’une double expertise d’une agence et d’une prestation intégrée de home-staging (valorisation immobilière)
Vous faites le choix d’un accompagnement personnalisé et à valeur humaine de l’estimation à la signature notaire
Vous profiterez de prestation de qualité à honoraires maîtrisés, de notre bienveillance, de nos savoir-faire et de nos conseils
avisés pour sécuriser votre transaction.
Pour plus d’informations et pour échanger sur vos projets immobiliers,
n’hésitez pas à me contacter : 06 50 34 88 68, clarisse@macoachmaison.fr

Full Architecture
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Auparavant installée à Guérande depuis 2014, notre agence
a déménagé à Herbignac en février 2020, au bout de la Rue
du Pré Grasseur (bâtiment noir et claire-voie bois).
Nous aurons à cœur de vous y retrouver pour répondre
à toutes vos demandes de projet (programmes neufs,
rénovations, extensions…) autant pour les particuliers que
pour les professionnels.
Nous pouvons être missionnés sur toutes les phases de
votre projet, des esquisses de conception aux autorisations
d’urbanismes diverses, des plans d’exécutions au suivi des
travaux jusqu’à réception.
Contact : 06 51 83 71 46
contact@fullarchitecture.com
www.fullarchitecture.com

AJM Menuiserie

Escaliers - parquets
menuiseries - rénovations
Fabrications pose et entretiens
Fort de ses 35 années d’expérience, Jean-Michel vous
propose une large gamme d’escaliers de fabrication
entièrement artisanale. Vous avez un projet ou besoin
de conseils, n’hésitez pas à le contacter. Sans aucun
engagement, il se fera un plaisir de répondre à votre
demande.
Contact : 06 78 51 06 88, jm.audurier@outlook.fr

Une Micro crèche est implantée sur la commune d’Herbignac 3
place Olympe de Gouges à Herbignac (face à l’école Marie Pape
Carpentier).
Cette toute nouvelle structure est un établissement d’accueil de jeunes
enfants, neuf actuellement en fin d’aménagement qui bénéficiera d’un
espace de 120 m² adaptés aux touts petits et aux normes de la petite
enfance : 2 dortoirs 1 salle d’activité et un bel espace extérieur sécurisé.
Elle accueillera 10 enfants de 2 mois et demi à 3 ans accueillis par 4 professionnelles de la Petite enfance (éducatrice de jeune enfant, auxiliaire
de puériculture et des agents ayant le CAP Petite Enfance) qui ont pour
missions de favoriser l’expression, l’éveil et l’épanouissement des enfants.
Nous accueillerons des enfants de toutes communes (Herbignac et communes voisines) pour des contrats à temps plein ou temps partiel (de 2 à
5 jours par semaine)
Agrée pour 10 enfants et affiliée à la CAF et au système PAJE, les familles
bénéficient d’une aide de garde ainsi qu’une réduction de crédit d’impôt.
Pour ma part, (Vanina BERNARD 43 ans) je suis déjà gestionnaire de
2 micro crèches sur le sud Loire à Saint-Brévin et Pornic, j’ai souhaité
m’implanter sur cette commune en accord avec la Mairie, pour répondre
à un besoin des familles en fortes demandes de recherche d’un mode de
garde et en complément du multi-accueil déjà présent depuis des années.
L’ouverture est prévue pour Janvier 2021, les inscriptions sont d’ores et
déjà ouvertes afin de réserver la place de votre enfant.

Originaires de Loire-Atlantique, Mickaël et
Sylvaine décident il y a quelques années de
changer de vie et de quitter Paris. Ils veulent
monter un projet familial et une activité respectueuse de la terre et de l’humain. Ils se forment
alors au maraîchage et à la permaculture.
C’est un coup de cœur qui les pousse à s’installer sur les terres du Fozo, ses gîtes et sa
prairie. C’est sur cet écrin de nature, qu’ils ont
créé une petite ferme familiale dans l’esprit
des fermes d’antan où se mêlent productions
végétale et animale, qui favorisent un système
résilient et autonome.
Depuis le printemps, ils cultivent une trentaine de variétés de légumes sur une surface
de 1 500 m2 (dont 300 m2 sous serre). La
ferme produit également des œufs fermiers
de poules de races anciennes. Leurs méthodes
de travail vont bien au-delà des exigences
du Label Biologique européen. Ils travaillent
principalement à la main et n’utilisent aucun
intrant chimique.
Leur projet ne s’arrêtera pas là puisqu’ils
veulent doubler la surface de culture, planter
des arbres fruitiers et créer des mares pour
l’irrigation et le développement de la biodiversité en partenariat avec Cap Atlantique...
Un autre rêve : ouvrir la ferme pour les visites,
les échanges, les rencontres et pour accueillir
des événements.
En attendant, venez les rencontrer et découvrir leurs produits :
- directement à la ferme les mardis soir (17h19h) et les samedis matin (10h30- 12h30),
- sur le marché d’Herbignac le mercredi matin.

Renseignements et dossier de préinscription par mail :
calinsdoudou44.herbignac@gmail.com - https://creches-calinsdoudou.com
Ou à Mme Vanina BERNARD 06 75 90 32 36

jardins.fozo.fr
https://fb.me/lesjardinsdufozo

Carine LALANDE

Assistante commerciale et administrative indépendante
Installée à Herbignac, je m’adresse principalement aux professionnels de la presqu’île de Guérande. Je
propose des prestations personnalisées, facturées à l’heure ou au forfait, en fonction de vos besoins. Je
travaille principalement depuis mon domicile ou dans vos locaux, selon leur localisation. Que vous ayez
des besoins ponctuels (pic d’activité, remplacement d’un salarié…) ou réguliers (pour vous libérer du temps,
apporter des compétences spécifiques…), contactez-moi pour en discuter ! C’est simple et rapide : j’établis un devis selon
vos besoins, j’effectue la mission confiée et je facture le travail réalisé. Pas d’engagement de durée, de contrat de travail, de
congés payés, de charges sociales, mais réactivité, souplesse, professionnalisme, confidentialité.
Pour en savoir plus : 06 80 76 00 10, carinelalande@gmail.com, www.carinelalande.com

ECONOMIE

Ouverture prochaine d’une Micro crèche

Les jardins du Fozo
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Câlins Doudou à Herbignac !
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ENVIRONNEMENT

TRI DES DÉCHETS
« Plus facile le tri avec les nouvelles consignes !
Cap Atlantique fait évoluer l’organisation de son système de collecte des déchets recyclables, dès l’automne 2020,
alors que la loi ne l’impose qu’à l’horizon 2022.
Le nouveau service sera organisé autour de 3 points majeurs d’amélioration :

1. L’abandon des sacs jaunes et bleus au profit de la mise à disposition gratuite d’un seul et même bac destiné à la collecte
de tous les papiers, tous les emballages plastiques, métalliques et cartonnettes ;

2. L’extension des consignes de tri, par exemple, la possibilité de trier l’ensemble des barquettes, pots de yaourts et films
plastiques d’emballage, jusqu’alors interdits ;

3. La modification des fréquences et jours de collecte pour certains secteurs du territoire de Cap Atlantique.
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Des agents de Cap Atlantique ou de la société Schäfer viendront à votre domicile entre le 1er septembre et le 30 novembre
2020 pour vous remettre un nouveau bac à couvercle jaune et vous présenter les évolutions de collecte.
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Secteur 1 à partir du 4 décembre 2020
Secteur 2 à partir du 3 décembre 2020
Secteur 3 à partir du 10 décembre 2020
Secteur 4 à partir du 2 décembre 2020

VIE CULTURELLE

ESPACE CULTUREL
FRANÇOIS-MITTERRAND
Retour sur la vente de livres
Samedi 6 octobre, les bénévoles de l’Association pour
l’animation de la bibliothèque mettaient en vente des
livres retirés des collections de l’Espace Culturel. Plus de
600 livres ont ainsi été vendus, et près de 400 donnés
à des écoles, maison de retraite et associations locales.
L’argent récolté permettra de financer les activités de
l’association, partenaire de l’Espace Culturel municipal.
Les livres restants seront donnés à une association d’insertion vendant des livres en boutiques solidaires.

ENFANCE-JEUNESSE
« Malin Mulot » :
« Un rafraîchissement attendu ! »
Face aux fortes chaleurs estivales qui se sont installées ces trois dernières années, la Municipalité
a décidé au mois de juin 2020 d’installer au multi-accueil un système de climatisation.
Ainsi la grande salle de vie ainsi que la salle polyvalente ont été équipées de ce système. Les
températures enregistrées dans ces salles durant les épisodes de canicules avoisinaient les 32°c !
Une première solution en 2018 avait été de poser une pergola sur la terrasse afin de protéger la
grande salle de vie de la chaleur mais cela s’est avéré insuffisant.
Le nouveau système de climatisation apporte en été un confort inégalable pour les enfants et les
adultes. De plus, sur les mois d’hiver ce système permettra de renforcer le chauffage principal en
fonction des besoins.

NOS JEUNES

L’Espace Culturel a ouvert ses portes
il y a 21 ans. 21 ans, c’est l’âge du
changement ! Pendant une semaine
de fermeture, l’équipe de l’Espace
Culturel a réaménagé les collections.
Les documentaires adultes et jeunesse
sont désormais regroupés, au rezde-chaussée, toutes les BD (adulte,
jeunesse, manga) sont à l’étage ; les
romans jeunesse sont regroupés dans
la même salle. Ces aménagements
visent à créer un lieu plus chaleureux
et à mieux mettre en avant les livres.
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Réaménagement de l’Espace Culturel
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NOS JEUNES

Le Relais Assistant(e) Maternel(le)
Dans le contexte sanitaire actuel, le Relais Assistant Maternel
s’adapte pour poursuivre l’accueil des familles en recherche
de mode d’accueil et employeur d’assistant(e) maternel(le)
ainsi que pour poursuivre l’accompagnement des assistant.e.s
maternel.le.s. Les responsables du RAM vous accueillent sur
rendez-vous.
Le R.A.M. propose de nouveau des matinées d’animation aux
enfants et aux assistant.e.s maternel.le.s.
Les matinées d’éveil à Herbignac se déroulent le lundi de 9h30 à
11h30 dans les locaux de l’accueil périscolaire de l’école René-Guy Cadou, 16 rue RenéGuy-Cadou.
Cette année, le RAM propose également des ateliers arts plastiques animés par Delphine
LEGAL, plasticienne et mosaïste. Ce projet propose une découverte des arts-plastiques à
travers la diversité de matériaux simples, trouvé dans le quotidien. Il s’agit d’apprendre à
observer notre environnement et à en tirer parti, éveiller le regard sur ce qui nous entoure,
susciter l’envie de « faire » et de créer sans « a priori » chez l’enfant. Nous apprendrons
ensemble à ne pas nous limiter dans la création et comment accompagner l’enfant. Mais
aussi à verbaliser nos actions et nos émotions tout en donnant corps à notre imaginaire
pour stimuler l’enfant et lui permettre de prendre confiance en lui, à ce qui surgit de lui…
Ce projet s’articule autour de 6 séances avec les enfants de 20 mois à 3 ans. « Il existe
une pulsion créatrice qui est présente en chacun de nous : bébé, enfant, puis adultes. La
première activité créatrice est la rêverie éveillée. »
Contact : Mme Marie-Laure VALLIER - Mme Claire MAINGUET
06 86 44 68 81 - ram@herbignac.com

À la Maison
Des Jeunes…
Nous sommes fiers de vous
annoncer la seconde place
au concours «mon rêve d’un
parc» organisé par le parc
naturel régional de Brière dans
la catégorie 11-14ans pour
la réalisation d’une œuvre
collective.
12 jeunes de la maison ont
participé au concours en
réalisant plusieurs spots vidéo
autour de l’environnement.
Retrouvez leurs réalisations
vidéo sur la page
de la
maison des jeunes d’Herbignac.
Bravo à toute l’équipe,
une super dynamique !
M. BOITEZ Nicolas
Directeur de la Maison des Jeunes

Mairie d’Herbignac

VIE SCOLAIRE
MAGAZINE D’INFORMATION HERBIGNAC • OCTOBRE/NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2019

École Marie PAPE-CARPANTIER
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Une nouvelle année scolaire commence.
De nombreuses inscriptions ont été faites au sein de notre école. Nous avons 224 élèves répartis en 9 classes.
Toutes les classes d’élémentaire sont maintenant équipées de vidéoprojecteurs.
Nous mettons tout en œuvre, malgré le contexte sanitaire pour répondre à notre
projet d’école et aux programmes. C’est un réel défi !
Il s’agit de donner du sens aux apprentissages en réutilisant les acquis des élèves,
en enrichissant les compétences travaillées et en ouvrant l’école sur le monde.
Cette année, nous avons choisi de travailler sur les héros d’hier et d’aujourd’hui.
Ce projet est très riche et nous permet d’aborder l’actualité, les contes et légendes.
Voici quelques activités qui vont jalonner ce début d’année scolaire :

• L es élections des élèves délégués

dans chaque classe.
Afin de participer à la vie démocratique de l’école,
des élections auront lieu. Des élèves de chaque classe
seront élus. Ceux-ci se rencontreront et débattront
avec la Directrice sur différents points tout au long
de l’année.
Ce travail participe pleinement à la notion de « vivre
ensemble ».

• L a ferme pour les classes de maternelle

Découverte d’animaux de la ferme installés à proximité de l’école
dans des enclos amovibles, puis suivront des ateliers en petits
groupes :
- Jeux de piste autour des animaux
- Moulage d’empreintes
- Jeux de société sur les animaux
- cinéma pour toutes les classes de l’école. En remplacement du
spectacle de Noël.

La rentrée des classes s’est bien passée. Petits et grands sont contents de se retrouver dans une école colorée suite aux nombreux travaux.
Des projets et sorties pédagogiques émergent timidement :

• Randonnée à Ranrouët :

• Éducation musicale :

Mardi 15 septembre, le beau temps a incité les
moyennes sections à partir en promenade. Pour sa première randonnée, la classe est allée jusqu’à Ranrouët.
Les enfants ont découvert, de loin, le château et ont
regretté de ne pas pouvoir aller vérifier si les chevaliers
y habitaient toujours (depuis que Cap Atlantique gère
le château, les visites sont obligatoirement payantes
et les classes ne sont plus autorisées à faire le tour du
château, ce qui est bien dommage).
Les enfants ont pu participer à divers jeux d’extérieur
et activités de plein air avant de retourner à l’école.

Les projets pédagogiques ont été retenus par la commission. Les
213 élèves de l’école vont pouvoir bénéficier de l’intervention de
Géraldine DURAND, dumiste au conservatoire intercommunal de La
Baule-Guérande sur le premier semestre 2020-2021, à compter du
mardi 6 octobre.
Les projets se déclinent ainsi :
• Mise en musique d’une œuvre littéraire
- « La chasse à l’ours » pour le cycle 1
- « Le petit chaperon rouge » pour la classe de CP
-« Le voyage » pour les classes du CE1, CE1-CE2 et CE2-CM1
• L’éducation musicale à travers l’Histoire pour les classes de cycle 3.
D’autres projets sont en réflexion mais leur faisabilité dépendra de
l’évolution de la pandémie, du protocole sanitaire et des consignes de
l’Éducation Nationale.

• Cinéma :
Il est prévu 2 sorties cinéma par classe au cours de
l’année scolaire.

École Sainte-Marie
C’est avec de larges sourires que les 202
élèves de l’école Sainte-Marie ont entamé
une nouvelle année scolaire.

• S tage poney aux écuries de

Manaurer à Herbignac !
Les élèves de maternelle de l’école Sainte Marie participent à un stage
d’initiation à l’équitation à raison de 4 matinées par classe.
Accompagnés d’Aurélie et Emmanuel MAHÉ, encadrants et moniteurs
des Écuries, nos jeunes cavaliers apprennent à s’occuper des poneys.
Cette découverte de l’équitation et du poney est renouvelée chaque
année pour les classes de la Petite Section à la Grande Section.
Que de bons moments pour nos petits élèves !
Les inscriptions pour la rentrée 2021-2022 débuteront dès le mois de janvier.
Renseignements et prises de rendez-vous : 02-40-88-90-11 / secretariatstemarieherbignac@orange.fr

NOS JEUNES

Malgré un contexte encore bien particulier lié à la crise sanitaire, les 213 élèves de l’école, répartis dans 9
classes, ont été accueillis dans de bonnes conditions à l’école René Guy Cadou.
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École René Guy CADOU
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SOLIDARITE

REJOIGNEZ

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

©SDIS44/R. Levray

Dès début octobre, les pompiers passeront à votre domicile
pour distribuer leurs calendriers dans le respect des gestes barrières.

LES JARDINS SOLIDAIRES
5e année de récolte destinée aux Restos du cœur de
Pont-Château…

AIDE A LA COTISATION
SPORTIVE ET
CULTURELLE
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Le CCAS de la commune
d’Herbignac propose
une aide financière pour
participer au paiement de la cotisation
sportive ou culturelle.
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Jeudi 3 septembre se sont mobilisés sous le soleil les bénévoles des jardins
solidaires ainsi que quelques bénévoles des restos du cœur de Pontchâteau
pour le traditionnel ramassage des pommes de terre.
Quelques aléas matériels n’ont pas empêché la bonne humeur malgré une
récolte plus modeste que les années précédentes
Merci à tous ceux qui participent tout au long de l’année à cette action
collective et solidaire.
Contact : M. PARAGE

• Vous venez d’inscrire votre enfant à une
activité sportive ou/et culturelle
• Votre quotient familial est inférieur à 700 €
Le CCAS de la commune vous accorde 50 €
pour chaque enfant inscrit à une activité sur
présentation d’une facture ou de la licence et
d’un RIB

Contact : Florence RUEL
02 40 88 90 01

florence.ruel@herbignac.com

ANNULATION REPAS DES AÎNÉS
Tous les ans, les Herbignacais de 70 ans et plus sont invités avec leurs conjoints, à se retrouver autour d’un repas fin octobre
entièrement offert par la Ville d’Herbignac.
L’équipe municipale a décidé d’annuler ce traditionnel repas des aînés cette année. Ceci s’inscrit dans le cadre du respect des
mesures sanitaires visant à freiner la propagation du virus du COVID et à protéger les personnes les plus vulnérables.

Sur inscription, un Colis de Noël sera offert aux aînés et leur conjoint de 75 ans et plus.
La livraison sera effectuée par les élus à domicile courant janvier. Inscription avant le lundi 30 novembre 2020.

Colis de Noël 2020 - COUPON-RÉPONSE
(À détacher et à remettre en mairie ou à envoyer par mail par courriel service.social@herbignac.com avant le 30 novembre 2020)

Madame, Monsieur
Votre situation :
Adresse :

Je vis seul(e)

Je vis en couple
Téléphone :

Les membres de l’Amicale Laïque pensent au remplacement de
prochains départs (parents de CM1/CM2).
Nous invitons donc tous parents d’élèves des écoles René Guy
Cadou ou Marie Pape-Carpantier souhaitant s’investir dans
l’organisation de nos manifestations à nous rejoindre lors de nos
réunions, ils seront les bienvenus.

Renseignements :

amicalergch@gmail.com

Le club Brière Tennis de Table compte 66 licenciés.
Les entraînements ont repris depuis le 25 août 2020
pour les licenciés et les loisirs.
EN CHAMPIONNAT SENIORS et JEUNES 6 équipes
sont engagées :
• 1 équipe en D 1
• 2 équipes en D 2
• 1 équipe en D 3
• 1 équipe en D 4
• 1 équipe jeunes cadets D 3
ENTRAÎNEMENTS jeunes :
- le MERCREDI à HERBIGNAC :
1ère séance de 18h00 à 19h00
2ème séance de 19h00 à 20h30
ENTRAÎNEMENTS adultes
- le MARDI à HERBIGNAC de 18h00 à 20h00 et de
20h00 à 22h30
- le VENDREDI à HERBIGNAC et à la CHAPELLE des
MARAIS de 20h00 à 22h30

Contact :
Guillaume Président : 06 47 93 99 49
Gilbert Correspondant : 06 77 15 19 27
Plus d’infos sur notre site Internet :
http://club.quomodo.com/brierett

ATELIERS DE FORMATION THÉÂTRALE
Il reste encore quelques places dans les ateliers de formation théâtrale
de Mise(s) en scène compagnie Colin Muset !
Depuis le 1er octobre, les comédiens ont la part belle pour cultiver la créativité et
retrouvé le chemin de leur salle de répé- l’imaginaire de chacun.
tition au Château de Ranrouët où ils se 5 créneaux horaires vous sont proposés
réunissent une fois par semaine dans le (pas plus de 9 élèves par groupe)
respect des gestes barrières.
L’atelier d’improvisation théâtrale pour
Encadrés par des professionnels du spec- adultes et ados, pour le moment en
tacle, les comédiens en herbe découvrent pause, sera réactivé sur le 1er et 2ème
ou approfondissent la pratique théâtrale. trimestres 2021. N’hésitez pas à nous
Jeux d’improvisation, expression corpo- contacter dès à présent pour retenir vos
relle ou autres techniques vocales ont places.

Horaires des ateliers :
7/10 ans mardi 17h00
7/10 ans jeudi 17h00
11/14 ans jeudi 18h30
15/17 ans mardi 18h45
Adultes jeudi 20h30

à
à
à
à
à

18h30
18h30
20h
20h15
22h30

Renseignements : 06 52 04 30 13 - Retrouvez toutes les informations de la compagnie sur notre site www.colinmuset.com

SOLIDARITE
VIE
ASSOCIATIVE

L’Amicale Laïque a annulé toutes ses manifestations sur l’année
scolaire 2019 / 2020…
Le contexte sanitaire pèse toujours sur nos têtes mais nous espérons vivement pouvoir maintenir les différentes manifestations
programmées sur le 1er semestre 2021 ( loto, vide-greniers, fêtes
des écoles).

BRIÈRE TENNIS DE TABLE
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AMICALE LAÏQUE
DES ÉCOLES PUBLIQUES
D’HERBIGNAC
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VIE ASSOCIATIVE

L’OUTIL EN MAIN
Architecte de l’avenir
• Rencontre et épanouissement de deux générations :
L’outil en main est une association dont le but est l’initiation des
jeunes, dès 10 ans, aux métiers manuels et du patrimoine, par des
gens de métier ou professionnels qualifiés -tous passionnés, tous
bénévoles- le plus souvent à la retraite. Ces gens de métier initient
les jeunes aux techniques artisanales et au geste juste, avec de
vrais outils et dans de vrais ateliers.
Une initiative humaine ou deux générations se rencontrent et collaborent à une même activité.

• Échanger & Transmettre :
L’outil en main permet aux jeunes de choisir leur avenir professionnel. À travers ces ateliers hebdomadaires, ils découvrent tout
un panel de métiers différents qui facilitera leur orientation future.
Certains d’entre eux, en effet, se tournent vers l’apprentissage et
se forment à un métier qu’ils ont essayé lors des ateliers.
L’outil en main se positionne donc en amont de la formation
*architecte de l’avenir* il est une référence pour l’orientation des
jeunes vers les métiers du savoir-faire Français.
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ÉCHANGER & TRANSMETTRE
Quand les gens de métier communiquent
le savoir-faire aux jeunes de 10 à 14 ans.
Contact : Gilbert par téléphone ou sms : 06 77 15 19 27
L’outil en Main - Estuaire de Vilaine - 56130 FÉREL
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ÊTRE ET BIEN-ÊTRE

LE VESTIAIRE D’HERBIGNAC
Le vestiaire se situe 24, rue Pasteur, derrière la Maison des
Jeunes, dans les modulaires.
L’accès se fait par le parking situé place Jean de La Mennais,
en empruntant la même entrée que celle du Club Informatique.
Les horaires d’ouverture sont les suivantes :
• 1er lundi du mois de 14 à 16 h.
• 2ème mardi du mois de 14 à 16 h.
• 3ème mercredi du mois de 10 à 12 h.
• 4ème jeudi du mois de 14 à 16 h.
Nous travaillons maintenant en collaboration avec Emmaüs,
dont le but est de vendre ou de recycler les objets récupérés.
Vous pouvez donc nous confier les objets dont vous ne voulez
plus et qui sont en bon état : vêtements, jouets, livres, et autres.
Nous vous remercions chaleureusement.
Si vous avez besoin d’informations
complémentaires, contactez Michelle
GUIHENEUF au 06 09 79 89 89.

L’association « Être et Bien-Être » a repris ses activités de Qi Gong, d’Abdos-périnée et de stretching, le
lundi 7 septembre 2020, dans les locaux du complexe
sportif. Les nouvelles directives - liées à la situation
sanitaire actuelle - y sont strictement appliquées.
Les inscriptions sont encore possibles pour rejoindre les
cours suivants :
Abdos/Périnée/Dos : lundi à 11h - mercredi à 11h
- jeudi à 18h
Qi Gong /Do-In : mardi 11h - jeudi 19h
Stretching : vendredi 11h
Ces cours ont lieu dans la salle de danse dans la journée.
Puis, dans la salle de tennis de table à partir de 19h.

Nouveau !
Un cours de « Do-In et Méditation » est ouvert,
cette année, le mercredi à 18h, 68 boulevard de la Brière.
Accessible à tous, il s’adresse particulièrement aux personnes en recherche de calme et de sérénité.

Ateliers mensuels
Des ateliers de pratique sont également proposés selon
le calendrier ci-dessous. Ils ont également lieu 68 boulevard de la Brière, de 14h à 17h30. Ces séances sont
effectuées par petits groupes ; elles complètent la formation dispensée pendant les cours. Les thèmes choisis
permettent d’approfondir les connaissances et les techniques liées à la philosophie du Tao et à la Médecine
Traditionnelle Chinoise.
Contacts : 06 60 05 88 23 - gymchinoise@gmail.com
https://etreetbienetre.jimdo.com

DYNAMICK’GYM
La saison est lancée depuis mi-septembre !
Mais, pour ceux et celles qui souhaitent nous rejoindre, il
n’est pas trop tard. Il reste des places sur certains créneaux.
Notre Association propose diverses disciplines : gym douce,
gym tonic, streching, C.A.F. (cuisses abdos fessiers), Dynamick Body Form’, Pilates.
Dynamick’gym
Contact :
Blog http://dynamickgymherbignac.over-blog.
Virginie 02 40 88 86 51 (Maison des Associations)

POMPAS C’EST SYMPA !

reprend ses activités !

• Le vendredi 31 juillet 2020

Lors de notre AG de septembre, nous avons déterminé les
dates de nos prochaines manifestations publiques que vous
retrouverez ci-dessous. Bien évidemment les conditions de
déroulement seront fonction de l’évolution de la situation
sanitaire. Nous vous tiendrons au courant sur notre Facebook
et sur notre site.
Cette année comme depuis des années, la cotisation pour
adhérer sera de 20 € avec une nouveauté : nous nous sommes
inscrits sur « Hello Asso », ce qui vous permettra de vous inscrire et payer votre adhésion en ligne si vous le désirez. Un
lien sera dispo sur notre Facebook et sur notre site Internet.
Il reste toujours la possibilité de télécharger la fiche d’inscription sur notre site et de nous renvoyer votre règlement
par courrier ou encore de nous rejoindre lors de nos soirées
publiques (fonction des conditions).
À bientôt au Château de Ranrouët et n’hésitez pas à suivre
notre actualité sur notre site internet.
https://briereetoilee.wixsite.com/briereetoilee.
Contact :
Christophe au 07 50 47 61 17
briere.etoilee@gmail.com

• Lundi 31 août 2020
Reprise de l’activité du Club du lundi à 14h.
Contact : 02 40 91 39 42 Michelle GARNERET.

• Vendredi 18 septembre 2020
Une assemblée générale extraordinaire s’est tenue à la salle de
Pompas. Le président a présenté tous les membres du conseil
d’administration et les membres du bureau se sont présentés
individuellement. La modification des statuts et la présentation du règlement intérieur ont été votées à l’unanimité.
N’hésitez pas à nous contacter :
Arnaud COURJAL - Président 06 07 47 62 76
Béatrice PATIER - Secrétaire 06 31 23 55 28
contact.pompascsympa@gmail.com
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année !

SAUVONS L’ÉGLISE DE POMPAS
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, lors des journées européennes du patrimoine, les artistes de Pompas ont ouvert
leurs portes pour nous faire découvrir leurs œuvres exposées.
À Sarre, Bernard HENNEUSE « Auprès de ma forge » fait une démonstration comment réaliser une sculpture.
À Arbourg, Bernard OLLIVAUD (tourneur sur bois) nous a reçus dans son
atelier où il a présenté toutes ses
machines « Tour à bois » et a créé une
sculpture devant nous.
Le dimanche, nous avons participé à
une découverte de l’histoire d’Herbignac, petit bourg délimité par quatre
tours indiquant les quatre points
cardinaux. Nous avons visité l’église
Saint-Benoit, la vicairie, Notre-Dame
La Blanche et diverses grandes
demeures de notoires.
Contact : 06 82 07 29 87
sauvonsleglisedepompas@gmail.com
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Après une interruption prolongée pour les raisons que l’on
sait, nous reprenons notre fonctionnement que nous espérons le plus normal possible.

L’association Pompas c’est sympa a été sauvée de la dissolution !
Un renouvellement du Conseil d’Administration a été élu ce
jour.
Le Bureau a été élu le 06 août 2020, voici sa composition :
Président : Arnaud Courjal
Vice-Président : Jean-Paul David
Trésorière : Véronique Guihéneuf
Trésorière adjointe : Mireille Regardin
Secrétaire : Béatrice Patier
Secrétaire adjointe : Danielle De La Roche

VIE ASSOCIATIVE

LA BRIÈRE ETOILÉE
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TRIBUNES

TRIBUNE
ENVIRONNEMENT ET DÉMOCRATIE
La crise sanitaire actuelle a eu pour effet de retarder la mise en place des équipes municipales, mais dès sa prise de fonction l’équipe Environnement et Citoyenneté, s’est mise au travail.
Les chantiers sont nombreux ; d’ailleurs nous aurons à
cœur de pouvoir présenter aux herbignacais.es dès le début
d’année 2021 une programmation des projets que nous prévoyons au cours de la mandature. L’équipe municipale fait
aussi le point sur les éléments financiers qui sont à prendre
en compte pour mettre en œuvre les futurs projets, cela dans
une cohérence avec les propositions faites lors de la campagne municipale.
Dès que les commissions municipales ont été constituées,
certaines de ces propositions ont pu être adoptées au conseil
municipal de rentrée.
Des référents de quartiers ont été nommés pour être les interlocuteurs directs des habitants. Ils ont pour mission de faire
le lien entre les habitants, la vie des villages ou des quartiers
avec les élus et les services municipaux.

Une ambition pour les référents de quartier, trouver des solutions ensemble, faire vivre la démocratie locale, agir au plus
près des lieux de vie des habitants.
Alors n’hésitez pas à vous rapprocher d’eux, ils sauront vous
écouter et se faire le relais de vos besoins ou vos projets de
village.
L’équipe municipale se réjouit aussi de la mise en place prochaine d’une liaison cyclable entre Férel et Herbignac. Cette
nouvelle liaison est l’occasion d’évoquer le travail en cours
avec le département pour développer d’autres liaisons et
permettre de nouvelles mobilités plus respectueuses de l’environnement.
L’équipe de la majorité

TRIBUNE
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AGISSONS ENSEMBLE POUR HERBIGNAC
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Après un été quelque peu atypique et une rentrée anxiogène, nous reprenons la parole (avec un nombre de caractères
réduits) dans un magazine municipal a minima.
Celui-ci fait la part belle à la S.E.L.A..
Sommes-nous obligés de faire la promotion de cette société
d’aménagement ?
Le bilan est-il bon ?
Depuis le début difficile de la ZAC de Kergestin, avec de leur
part la découverte de zones humides plus importantes que
prévues, le déficit est plus que récurant. Nous les avions pourtant prévenus.
- Les comptes rendus annuels (C.R.A.C.) insatisfaisants et
non réjouissants.
- L’aide de la municipalité, donc de vous chers contribuables,
de 150 000 € par an pendant 10 ans, plus une onzième
année à 100 000 €.
- Le cautionnement de la Mairie sur de nombreux prêts a
été de plusieurs millions d’euros. N’oublions pas la Salle de
l’Europe et les terrains environnants donnés gracieusement
pour 1,5 million d’euros.

Nous ne pouvons être que dubitatifs.
Parlons maintenant de la ZAC des Prés Blancs. Cela fait maintenant un an que la salle de l’Europe a cessé d’exister.
S’est-il passé quelque chose depuis ?
N’a-t-on pas détruit cet équipement un peu vite ?
Pourquoi tant de précipitation ? d’autant plus que la loi sur
l’eau devient plus restrictive (distance du projet avec un cours
d’eau voisin).
La majorité a signé des deux mains le pacte pour la transition
écologique : quel grand écart avec la réalité ! Comment vontils s’en sortir ? L’avenir nous le dira.
En tout cas nous serons vigilants sur tous ces sujets importants pour notre commune.
Pierre-Luc PHILIPPE, Arnaud COURJAL,
Véronique FACERIAS, Michelle GUILLEUX,
Florence LEPY, Christophe LIEGE, Denis SEBILO.

E

17h30-20h30

Repair café
À l’initiative du Conseil des Sages et du Collectif Pacte pour la transition, avec
le soutien de la mairie
Tout public

9h30-13h

3 place Olympe de
Gouges

18

19h30

Salle du conseil
municipal

21

de 14h
à 17h30

68 boulevard de la
Brière

21

15-17h

Trignac

22

de 9h30 à 18h

Salle de Pompas et
extérieur

E

M

B

2

17h30-20h30

3

de 16h à 19h30

5
6

De 13h30 à 17h30

12

de 14h
à 17h30 de 14h
à 17h30

16

18h30

jusqu'au 16
décembre

R

au Patio (ancien
presbytère)
Assérac

C

B

Espace culturel

14

É

M

Horaires espace culturel

7

D

E

Exposition La Tête dans les planètes sur le système solaire
Dans le cadre de la Fête de la science

R

fin d’après-midi

21

de 19h à 21h

Portes ouvertes
Micro-crèche Câlins doudous - Tout public
Conseil municipal
Retransmis en direct
Atelier mensuel : Comment faire face au stress ?
Être et bien être - Adultes inscrits (35 €) - 06 60 05 88 23
gymchinoise@gmail.com - https://etreetbienetre.jimdo.com
Distribution des arbres dans le cadre d’ «Un arbre une vie»
Parc Naturel régional de Brière - Parents inscrits
Marché de Noël
Pompas c’est sympa
Tout public - inscription obligatoire pour les exposants au 06 07 47 62 76

E
au Patio (ancien
presbytère)

Repair café
Tout public

Salle Yannick SERRE Complexe

Don du sang
Amicale des donneurs de sang - Donneur volontaire entre 18 et 70 ans

Forum de Nivillac

Loto
Associathon - Tout public

Pompas

Après-midi souvenirs
Sauvons l’église de Pompas
4 €/adultes - 2 films et une exposition photos - Tout public

68 boulevard de la
Brière

Atelier mensuel : Avoir une meilleure immunité pour vivre pleinement
Etre et bien être - Adultes inscrits (35 €) - 06 60 05 88 23
gymchinoise@gmail.com https://etreetbienetre.jimdo.com

Salle du conseil
municipal

Conseil municipal
Retransmis en direct

Horaires espace culturel Espace culturel
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Fest-Noz
Associathon - Tout public

Prix du 1er roman de l’estuaire de Vilaine
Espace culturel - Tous lecteurs

Parvis de la mairie

Animation de Noël Municipalité - Tout public

Falaise Pen-Bé

Observation du rapprochement très serré entre Jupiter et Saturne
La Brière étoilée - Tout public
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AGENDA

N
jusqu’au 28
novembre

Sous réserves
de condition
sanitaires
s
satisfaisante
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