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ette période particulière que chacun d’entre nous vit plus ou
moins sereinement nous oblige à modifier nos habitudes et
trouver des nouvelles sources de satisfaction. Pour autant, ce
confinement, l’absence de rencontres, de vie sociale, la perte d’un
emploi, la précarité pour certains ajoutent encore à la morosité
ambiante.
Préoccupation constante des élus, la question de la SOLIDARITÉ se
pose encore plus aujourd’hui. Elle anime aussi beaucoup de citoyens
qui se mobilisent pour répondre aux besoins des plus défavorisés.
Pour nous, Élus, la solidarité n’est pas un vain mot et des actions
ont été menées pour répondre aux attentes des habitants : la création d’un registre des personnes vulnérables qui est à la disposition des personnes qui souhaitent être recensées et contactées en
cas de besoin, la mise en place d’une aide spécifique à destination
des familles et des jeunes qui ont pu déposer un dossier auprès du
CCAS, c’est un projet de transports solidaires qui va se mettre en
place avant l’été et auquel la commune apporte tout son soutien,
c’est la livraison de 23 logements sociaux mi-mars qui va permettre
à des familles de trouver un logement de haute qualité avec des
loyers modérés et des dépenses énergétiques très maîtrisées,
La solidarité, c’est aussi penser à nos aînés avec la distribution de
colis, constitués uniquement de produits locaux, auprès de 260 personnes âgées de plus de 75 ans, cette action a permis d’aller à la
rencontre des aînés et ainsi établir un premier contact convivial.
Le sujet qui nous concerne tous aujourd’hui est celui de l’organisation
de la vaccination ; en lien avec l’Agence Régionale de Santé chargée
de cette organisation, la commune va s’inscrire dans cette chaîne de
partenaires et prendra toute la place qui lui sera accordée.
En attendant, elle reste à l’écoute de toutes les personnes vulnérables totalement démunies face aux inscriptions ou à la question
des transports pour se rendre dans un centre de vaccination.
Je souhaite remercier tous les Herbignacais qui œuvrent dans
l’ombre et pour qui le mot solidarité est essentiel : les associations
caritatives, les bénévoles des jardins solidaires et des transports
solidaires et tous ceux qui par leur attention, par leur vigilance permettent de ne pas laisser les plus fragiles sur le côté. Par leur action,
tous ces acteurs maintiennent le lien social indispensable au bien
vivre ensemble.
Françoise CHAMPION
Adjointe à La Solidarité,
Action Sociale, Petite Enfance et Logement
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Du côté des écoles

ENFANCE JEUNESSE

Présentation des Agents Territoriaux Spécialisés
des Écoles Maternelles : ATSEM
Les Atsem sont des fonctionnaires territoriaux issus de
la filière médico-sociale et sont sous la responsabilité
administrative de la collectivité.
Fany, Gwenola, Isabelle, Janick, Joëlle, Marie Jeannick
et Virginie accompagnent quotidiennement le personnel enseignant en aidant les enfants dans l’acquisition de l’autonomie, en contribuant à l’organisation de
la sieste des plus petits, en assurant la sécurité et l’hygiène des enfants et en étant garantes de l’entretien des
locaux et des matériaux destinés aux enfants.

Fany, Isabelle, Virginie - École René-Guy CADOU

Gwenola, Joëlle, Janick - École Marie PAPE-CARPANTIER

En qualité de membre de la communauté éducative,
les ATSEM participent à la mise en œuvre des activités pédagogiques prévues par les enseignants et les
assistent dans l’accueil des enfants à besoins éducatifs

particuliers. La ville d’Herbignac a fait le choix, de mettre
une ATSEM par classe maternelle pour une meilleure
qualité d’apprentissage. Il faut savoir que cela n’est pas
une obligation.
Leur cadre d’emploi leur permet également d’effectuer
des missions d’animation sur le temps méridien, sur le
temps périscolaire et durant les vacances dans notre
centre de loisirs Kerloupiots.
« C’est un beau métier, il faut aimer le faire et savoir faire
preuve de patience, car il est éprouvant tant par les
postures, que par le bruit. Cependant, il a l’avantage de
ne jamais être monotone. Il faut également aussi faire
preuve de réactivité et d’adaptabilité.
Le métier a beaucoup évolué, on embauche désormais
du personnel qualifié pour l’exercer. »

Présentation des Agents Polyvalents
Issues de la filière technique, elles occupent un rôle
essentiel et indispensable au sein de la collectivité.
Elles interviennent le plus souvent avant et après les
ouvertures aux publics pour l’entretien journalier des
écoles primaires René-Guy CADOU et Marie PAPECARPANTIER, des salles d’accueil périscolaire, du centre
de loisirs Kerloupiots et de la maison des jeunes.
Christelle C., Christèle S., Candy, Doris, Florence,
Isabelle, Laura, Lucie et Valérie mettent tout en œuvre
pour permettre un accueil de qualité à destination des
enfants et des jeunes, des familles, des enseignants et
de leurs collègues.

Laura, Florence Isabelle, Christelle - École René-Guy CADOU

Elles ont été les premières à être sollicitées pour
répondre aux nombreuses contraintes sanitaires issues
des différents protocoles en effectuant notamment 2
fois par jour le nettoyage des sanitaires mis à disposition
et de tous les points de contact.

Stéphanie, Martine, Christèle - École Marie PAPE-CARPANTIER

Elles sont souvent sollicitées et mettent beaucoup de
rigueur et de professionnalisme pour répondre à toutes
les attentes des équipes éducatives.

La cuisine centrale
Ouverte depuis septembre 2015, la cuisine
centrale est un équipement performant pouvant produire jusqu’à 800 repas par jour.
Aujourd’hui, nous fabriquons les repas à destination
des petits du multi accueil le Malin Mulot et des enfants
scolarisés dans les écoles publiques. Les repas du centre
de loisirs Kerloupiots pour les mercredis et les vacances
scolaires sont également produits par l’équipe de la
cuisine centrale.
Cette équipe est constituée de 7 agents municipaux répartis sur la cuisine centrale à Marie PAPECARPANTIER et sur l’office de René-Guy CADOU :
• Sébastien, responsable de la cuisine
• Olivia et Alain, cuisiniers
• Martine, Christelle et Lisa Marie, agents polyvalents
• Stéphanie, agent de livraison

Olivia et Martine - Office René-Guy CADOU
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Alain, Sébastien, Olivia, Lucie - Cuisine Centrale

L’équipe de la cuisine centrale et l’équipe municipale ont
la volonté de privilégier les produits issus de l’agriculture
biologique et des circuits courts. L’ensemble des fournisseurs sont issus du département de la Loire-Atlantique,
du Maine-et-Loire et de la Vendée :
•	
Le Gaec de Landieul, les Vergers du Littoral à
Herbignac pour les fruits et légumes,
• Un maraîcher à Prinquiau,
•	Le Gaec de Mézérac, certifié filière Bleu-Blanc-Cœur,
à Saint-Lyphard pour certains produits laitiers,
•	
Le pain provient des deux boulangeries de la
commune : Aux Temps des Délices et Le Dortz,
•	Du pain bio est proposé une fois par semaine par un
agriculteur boulanger de Sainte-Anne-sur-Brivet,
•	La viande de Bœuf est issue du Parc de Brière, le
porc fermier a le label rouge de Vendée,
•	Le poisson est issu de la pêche durable, SARL CAP
Marée de Couëron.

Nous allons poursuivre nos efforts pour proposer 50 % de produits issus des circuits courts et durables, dont
20 % de produits biologiques à partir du 1er janvier 2022, conformément aux Etats Généraux de l’ALIMentation.
La loi EGALIM implique également de mettre un menu alternatif au moins une fois par semaine, composé de
protéines végétales, légumineuses, céréales, œufs et/ou produits laitiers, ce que nous faisons depuis la rentrée de
septembre 2020. Toujours au regard de cette loi, tous les éléments en plastique ont été supprimés.

Le budget annuel de
la restauration scolaire
est de 337 960€

Le coût global d’un repas
pour la commune
est de 7,14€

Le coût moyen d’un repas
pour les familles
est de 3,42€

Quelques chiffres
Ces montants ont été calculés
sur les dépenses 2019.

76 % des enfants inscrits
à l’école déjeunent
au restaurant scolaire

Le coût moyen
d’un enfant scolarisé en
maternelle est de 1731,74€

Le coût moyen
d’un enfant scolarisé en
élémentaire est de 482,5€
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Comité participatif “Liaisons douces et mobilités actives”
La mise en place d’un 2e comité participatif sur le thème des “liaisons douces et mobilités actives” va être discutée au prochain conseil municipal de mars.
Nous donnons donc rendez-vous sur le site internet et/ou sur la page Facebook pour plus de renseignements. En
effet, si les règles sanitaires nous le permettent et si le conseil municipal vote la création de ce comité participatif,
nous organiserons un premier rendez-vous ouvert aux habitants, aux associations et aux entreprises de la commune
fin mars début avril. Cette première réunion aura pour objet de présenter les objectifs, les missions de ce comité et
d’en désigner les membres.
Nous vous attendons nombreux pour faire vivre la démocratie locale !

AGENDA

VIE CULTURELLE

Nous et les autres, des préjugés au racisme
La montée du racisme et de
l’intolérance est un problème
croissant à l’égard des minorités. Tragiquement, l’actualité fait
résonner l’irraisonnable.
C’est pour cette raison, que l’Espace culturel a proposé aux
enseignants des collèges, aux animateurs de la maison des jeunes
de travailler ensemble sur les discriminations et le racisme.
L’exposition itinérante Nous et
les autres, conçue par le Musée

de l’homme et le Conseil départemental de Loire-Atlantique sert
de socle à ce temps fort décliné à
l’Espace culturel, dans les collèges
d’Herbignac et à la Maison des
jeunes.
•	Exposition à l’Espace culturel
du 20 février au 13 mars
•	Au collège Saint-Joseph
du 1er au 18 février
•	Au collège Jacques-Prévert
du 16 mars au 16 avril

Renseignements au 02 51 76 90 40
Tout le programme sur : espace-culturel.herbignac.com

sous réserve des conditions sanitaires en vigueur
à la date de la manifestation

MARS
10

18 h 30

20

Jardin partagé du Clos du Poivre
Présence des adhérents

20

Atelier : travail sur le visage,
la tête et les épaules
En visio - Être et bien être

9 h 00-12 h 00

14 h 00-17 h 30

AVRIL
1er

16 h 00-19 h 30

Annulé en 2020 en raison de la
crise sanitaire, les artisans et exposants sélectionnés l’an dernier
ont tous répondu présents pour
vous présenter leurs créations les
15 et 16 mai 2021. Les animaux
de Pablo Castillo, Simon Pavec et
bien d’autres investiront Ranrouët.
Thierry Luang Rath présentera sa

Don du sang
Complexe Yannick SERRE

5

Chasse aux œufs
Aire de Pompas - Pompas c’est sympa

10

Concert Le Cri du peuple
Patio

14

Conseil municipal
Salle du Conseil municipal en Mairie

11 h 00
20 h 00

Marché de potiers

Conseil municipal
Salle du Conseil municipal en Mairie

19 h 30

technique minutieuse de sculpture
de bols, Olivier Ruaud fera des cuissons rakus pendant le week-end.

MAI

Et bien sûr, près d’une cinquantaine de potiers vous attendent !

Exposition de Simon Pavec
horaires
Espace culturel
d’ouverture de
l’Espace culturel

• 15 et 16 mai, de 10 h 00 à 19 h 00
• Ranrouët
Restauration sur place

Renseignements au 02 40 88 96 17
Tout le programme sur : https://www.facebook.com/marchepotiersherbignac

Mot de l’opposition
Après une première année de mandat difficile, nous voici devant les défis à relever.
L’équation n’est pas simple. Au moment du débat d’orientation budgétaire (DOB) les marges
de manœuvre sont étroites.
Les recommandations faites par l’audit financier sont très claires : maîtrise des coûts de
fonctionnement, recherches systématiques de subventions et d’aides en tous genres, etc.
Beaucoup d’autres communes s’en sortent plutôt mieux. Ont-elles un secret ? En vérité tout
est très simple. Certaines ont recours à l’emprunt, maîtrisé bien sûr, surtout au moment où
les taux sont aux plus bas. D’autres sollicitent avec véhémence leur intercommunalité pour
plus de solidarité. D’autres enfin réduisent avec efficacité leur coût de fonctionnement.
L’autofinancement est possible pour la réalisation de nouveaux équipements.
Une commune voisine investit jusqu’à 2,5 millions d’euros par an (depuis 10 ans) sans avoir
recours à l’emprunt, ni à la pression fiscale (Ouest-France du 19/01/2021). Est-elle plus efficace que nous ? Il est dit dans l’article que la majorité a contacté cette commune pour s’en
inspirer. Attendons la suite…
Nous serons vigilants sur les propositions budgétaires de la majorité en place lors des
conseils municipaux décisifs de mars et d’avril.
L’équipe de l’opposition.

27 avril
au 30 mai

Ateliers céramique
12
10 h 00-12 h 00 avec Simon Pavec
et 15 h 00-17 h 00 Patio

15 et 16

10 h 00-19 h 00

Marché de potiers
Ranrouët

16

Vide-greniers réservé
aux particuliers
Pompas - Sauvons l’église de Pompas

19

Conseil municipal
Salle du Conseil municipal en Mairie

9 h 00-18 h 00
19 h 30

21

21 h 00

22

14 h 00-17 h 30

Conférence publique :
Les « 20 » ans de l’ISS
Taverne du château ou visio
La Brière étoilée
Atelier : travail sur la moxibustion
En visio - Être et bien être
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