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J
e voudrais tout d’abord 
remercier toutes les per-
sonnes qui ont relevé le 

défi d’organiser les élections 
fin juin. Plusieurs communes 
ont été en difficultés les 20 et 
27 juin dernier. Grâce à l’impli-
cation de tous, citoyens, agents 
et élus, nous pouvons être fiers 
d’avoir réussi à relever le défi 
de ce double scrutin dans le 
respect des préconisations offi-
cielles et sanitaires.

Forts d’une motivation et d’un esprit d’équipe solides, 
nous avons, depuis 18 mois, pris nos dossiers respec-
tifs à bras-le-corps.

C’est ainsi que le chantier de la salle festive et de l’es-
pace aquatique intercommunal a démarré début juillet. 
Une cérémonie de lancement de travaux officielle sera 
d’ailleurs organisée en septembre. Les travaux sur la 
zone des Prés Blancs se poursuivent.

La nouvelle liaison douce entre Férel et Herbignac sera 
inaugurée le 25 septembre.

Certains projets sont au stade d’études ou de réflexion 
commune. Les équipes sont à pied d’œuvre pour leur 
aboutissement au mieux pour la collectivité. Ainsi, 
les 2 comités participatifs créés au premier semestre 
avancent. Les membres qui les composent constituent 
un panel diversifié grâce auquel les idées prennent 
forme. Nous vous proposons un premier bilan sur les 
deux sujets : « Pré Grasseur et Aires de Loisirs et de 
jeux » et «Mobilités douces et actives ».

Le programme « Petite ville de demain » nous permet 
d’accueillir, depuis mi-juillet et à temps partagé avec 

Guérande également retenu, une ressource dédiée. 
C’est ainsi que Mme Céline Pavis nous a rejoints. Nous 
ne manquerons pas de vous tenir informés de l’avan-
cée de sa mission. Le prochain numéro sera d’ailleurs 
l’occasion de vous présenter la nouvelle organisation, 
dont M. L’Hopitault, nouvel arrivant au CTM début juillet. 
Nous leur souhaitons la bienvenue.

Le programme culturel, encore entravé par les condi-
tions sanitaires, a su proposer de belles activités cet 
été. Le programme de la rentrée n’est pas en reste. 
Vous en trouverez le détail en fin de ce magazine.

Les deux séances de vaccinations ont été un franc 
succès. Venu à point nommé avant la contrainte, les 
personnes qui se sont inscrites ont pu recevoir les 2 
doses préconisées. Là encore, nous remercions tous 
les acteurs de ce temps fort sur la commune, méde-
cins, infirmiers, pompiers, agents et élus.

Enfin, cette rentrée sera celle de la communication. 
En effet, nous vous donnons rendez-vous très pro-
chainement pour la sortie du nouveau site internet et 
de la nouvelle charte graphique. Les nouveaux visuels 
ont été revus pour se montrer plus modernes. Le site 
sera lui épuré et mis au goût du jour. L’équipe mise 
en place pour ces deux chantiers travaille depuis un 
an pour que les informations à disposition sur le site 
soient pertinentes et faciles d’accès.

Vous trouverez dans les pages qui suivent l’actualité 
passée et à venir de notre commune.

Je vous en souhaite bonne lecture,

Nous vous souhaitons une excellente rentrée,

Françoise Lavoisier
Adjointe Aff aires Générales et Communication

Édito
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Déploiement de la fibre optique sur la commune

Bilan vaccination

La municipalité suit de très près l’avancée du déploie-
ment de la fibre sur notre territoire. Différentes actions 
ont par ailleurs été menées par la commune depuis le 
début de cette année :

•  28 janvier : Point d’étape avec l’opérateur ORANGE et 
CAP ATLANTIQUE,

• 12 mars : Comité de suivi CAP ATLANTIQUE,

•  2 avril : Point presse avec Jean-Pierre Bernard, vice-pré-
sident de la desserte en numérique, Madame Christelle 
Chassé maire d’Herbignac, Madame Sandrine Josso 
députée, Monsieur Romain Launay adjoint enfance, 
jeunesse et scolaire et Alain Fournier adjoint aux tra-
vaux à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire,

•  9 avril : Interpellation du sénateur Yannick Vaugrenard 
qui a adressé un courrier au secrétaire d’état à la tran-
sition numérique,

•  19 mai : Courrier au président directeur général 
d’ORANGE signé de tous les élus du conseil municipal 
concernant les engagements de la société ORANGE
sur le déploiement de la fibre et qui ne sont pas tenus 
à ce jour.

Suite à une nouvelle réunion programmée par la ville le 
15 juin 2021, ORANGE a répondu favorablement en s’en-
gageant à raccorder 1 500 nouvelles prises d’ici fin 2021 
(au 1er juillet, 1 050 prises étaient en service) avec l’en-
gagement d’ORANGE de déployer totalement le réseau 
pour fin 2022.
Nous serons vigilants et nous avons d’ores et déjà pro-
grammés une réunion en fin d’année pour vérifier les 
engagements pris par ORANGE.

Quelques conseils

Que dois-je préparer dans mon logement ?
Pour préparer l’arrivée de la fibre dans son logement, 
il est nécessaire de réfléchir à ses usages. Souhaitons 
nous avoir la prise optique au même endroit que la prise 
téléphonique actuelle ? Où la WIFI passe-t-elle le mieux ?

Vous habitez dans un immeuble ou une copropriété ? 
Pour bénéficier de ce nouveau réseau, il est important 
que chaque occupant contacte dès aujourd’hui son 

syndic ou son bailleur et demande que le sujet du rac-
cordement de son immeuble soit abordé et voté en 
Assemblée Générale.

Une fois votre logement éligible, il vous sera possible de 
souscrire un abonnement fibre auprès de l’opérateur de 
votre choix. Celui-ci effectuera le raccordement final de 
votre domicile au réseau fibre (sous réserve que votre 
opérateur ait déjà installé ses équipements dans les 
armoires d’ORANGE).

Ai-je le choix de l’opérateur pour avoir la fibre ?

ORANGE construit le réseau fibre sur l’ensemble de la 
commune et s’arrête à un point de branchement situé 
dans la rue. Une fois les délais d’informations réglemen-
taires écoulés, les informations de fin de travaux sont 
communiquées aux différents FAI (Fournisseurs d’Accès 
Internet). Ceux-ci sont libres de proposer une offre fibre 
ou non. Dès que votre logement est éligible à la fibre, 
nous vous conseillons de contacter votre opérateur 
pour savoir s’il peut vous proposer une offre fibre.

Vous pouvez suivre l’avancement des travaux et véri-
fier si vous êtes éligible à la fibre en consultant le site :
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/
fibre-optique

Vidéo comment se déploie la fibre :
https://www.youtube.com/watch?v=yU2Vo0qRj04

L’Agence Régionale de Santé en partenariat avec 
la ville d’Herbignac a ouvert un centre de vacci-
nation éphémère les 11 et 12 juin 2021 puis le 23 
et 24 juillet 2021 permettant ainsi à presque 600 
personnes d’être vaccinées.

C’est grâce à la mobilisation des professionnels 
de santé, des agents municipaux et des pompiers 
d’HERBIGNAC et de SAINT-LYPHARD que ce 
centre vaccination de proximité
(salle Yannick SERRE complexe sportif
d’Herbignac) a pu être mis en place.
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C’est parti pour les comités participatifs

Le comité participatif « Aménagement du Pré Grasseur, des aires de loisirs et de jeux » rend ses premières 
conclusions !

La trentaine de membres du comité s’est déjà réuni trois 
fois. Ils ont réfléchi sur les besoins de la commune en 
termes d’aire de loisirs et de détente. Ils ont aussi plan-
ché sur la réhabilitation du Pré Grasseur et notamment 
sur les objectifs à poursuivre.

Les travaux du comité ne sont que consultatifs. Leurs 
conclusions et avis ont été communiqués aux élus qui 
devront s’en inspirer pour proposer une programmation 
qui sera discutée lors des débats budgétaires.

Le premier avis transmis est une priorisation des amé-
nagements de loisirs et de détente nécessaires. Les voici 
dans l’ordre des priorités :

• Réaménagement du Pré Grasseur,

• Création d’un skate park ou d’un Pumptrack,

• Création d’un parcours sportif ou de santé,

• Aménager les ports de Brière,

•  Création d’un lieu de convivialité et d’échange entre 
citoyens et associations…

•  Aménagement d’une aire de loisirs sur le terrain de l’île 
aux moines,

•  Aménagement d’une aire de loisirs sur le terrain des 
moulins de Ranrouët,

•  Réaménagement d’une aire de jeux au château de 
Ranrouët,

•  Aménagement d’une aire de loisirs à la Ville Perrotin, à 
Pompas et à Marlais,

• Aménagement du domaine du Riholo.

Les échanges ont porté ensuite sur la réhabilitation du 
parc du Pré Grasseur. Ils ont permis de définir les objec-
tifs qui devraient être poursuivis :

L’accès au Pré Grasseur
•  Les accès au parc devront être repensés pour les 

rendre plus visibles par la signalétique,

•  On devra pouvoir s’y rendre à pied, à vélo… et y sta-
tionner les vélos,

• Les parkings devront être réaménagés,

•  Interrogation sur l’accès aux véhicules motorisés pour 
permettre à la fois la tranquillité, la sécurité, mais aussi 
l’accessibilité PMR et les activités nécessitant du matériel 
(comme la pêche),

•  L’aire de stationnement pour camping-car doit être 
repensée (déplacé ?).

Le Cadre
•  Le Pré Grasseur devra être un espace naturel, non 

bétonné et éco-responsable… préservé des pollutions,

•  Il sera accueillant, propre, attrayant, calme… préservé 
des nuisances sonores, des déchets…

•  Le Pré Grasseur devra être un lieu de convivialité…

• Il y aura des espaces pour différents usages.

Le public : un espace intergénérationnel
Le Pré Grasseur devra être un espace pour tous où chacun 
devra pouvoir trouver sa place.

Les usages : un lieu aux activités multiples
• Pour s’y reposer, y être au calme...

•  Pour y pratiquer des activités : pêche, jeux, sport, mani-
festations culturelles, associatives…

• Pour apprendre, découvrir... (?)

Les équipements ou aménagements devront s’adresser 
à tous, permettre et faciliter la multiplicité des usages. 
Au Pré Grasseur on aimerait trouver :
• Des jeux pour enfants,

•  Un espace dédié et adapté pour les animations, mani-
festations culturelles et associatives (espace couvert 
et abrité, borne électrique, point d’eau…),

• Du mobilier urbain (tables, bancs…),

•  Des installations sportives (parcours, piste de vélos, 
course d’orientation…),

• Un espace pour les jeunes,

• Des toilettes,

•  Des espaces de libres expressions urbaines (graffs, 
street art…),

•  Des espaces « pédagogiques » : arboretum, panneaux 
d’informations…
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Les nouveaux élus du canton du Guérande

Avec un peu plus de 60 % des voix c’est le duo « TOUS ENSEMBLE POUR NOTRE CANTON » que forme Didier 
CADRO, maire de La Turballe et Christelle CHASSE, maire d’Herbignac et leurs remplaçants Emilie DESMARS et 
Claude BODET qui remporte le canton de GUÉRANDE aux élections départementales.

« Mobilités douces et actives » !

Le 2e comité participatif s’est déjà réuni à 2 reprises. 
La mission des membres du comité : s’appuyer sur 
leur connaissance et leur expérience de la commune 
pour participer à l’état des lieux, définir les objectifs à 
atteindre, proposer et prioriser les aménagements à 
réaliser pour favoriser et développer les déplacements à 
vélo ou à pied sur l’ensemble de la commune.

Une quinzaine de personnes a répondu à l’appel de la 
mairie et se penche sur la question :

Voir tableau ci-dessous :

Certains « collèges » sont peu représentés, c’est le cas 
des collèges « associations » et « monde socio-éco-
nomique ». Si vous êtes membre ou dirigeant d’une 
association, salarié, représentant du personnel ou 
dirigeant d’une entreprise, et que ce sujet vous inté-
resse, alors vous pouvez nous rejoindre. Contactez 
Sandra GERARD à la mairie (02 40 88 86 89  ou 
sandra.gerard@herbignac.com).
Nous pouvons remercier les membres de ce comité par-
ticipatif pour leur implication citoyenne et constructive 
pour l’avenir de notre commune !

Didier CADRO

Candidat titulaire

53 ans, marié, 2 enfants

Maire de la Turballe,
Vice-Président à CAP Atlantique en charge du développe-
ment économique.

Président de la Mission Locale de la Presqu’île Guérandaise.

Christelle CHASSÉ

Candidate titulaire

52 ans, mariée, 3 enfants

Maire d’Herbignac,
Vice-Présidente à CAP Atlantique en charge des écono-
mies primaires et de la biodiversité.

Vice-Présidente du Parc naturel régional de Brière.

College Elus

Collège Instance 
de participation 

citoyenne Conseil 
des sages

Collège Habitants 
volontaires

Collège 
Associations

Collège Monde 
social et économique

Président : 
A. GUILLEMAUDIC
Animateurs : 
M. CARIOU
F. LE MEIGNEN
C. LELECQUE
C. LIEGE

J.-C. BOIFFARD
P. LECLAIRE

C. TRIMAUD
A. AOUSTIN
J. HUMEAU
V. BRAEUER
J. CUDENNEC

Association du 
Fozo et de l’envi-
ronnement Herbi-
gnacais

Y. LE BOUILL (+2)

MOMO Pepette
Anne-Isabelle 
BOULAIRE
CA de la maison 
de retraite
F. DUMONT
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Des réunions locales pour améliorer les pratiques démocratiques !
Aller à la rencontre des habitants, les écouter et prendre 
en compte leur besoin… présenter et construire avec eux 
des actions et des projets tels sont les objectifs de ces 
réunions !
Merci à tous ceux qui y participent et font que ces 
moments collectifs soient constructifs !

À Landieul, des projets culturels nécessitent de petits 
aménagements sur les communs de village.

Au printemps, avec le Parc naturel régional de Brière 
et l’entreprise « Baludik », un parcours numérique de 
balade a été mis en place. À la fin de l’été, le projet de 
rénovation des fours à pots de Monsieur et Madame 
AMMOUR se concrétisera.
Pour le bon déroulement de ces projets, des station-
nements devront être aménagés sur les communs de 
village. Ainsi, le 8 juin 2021, Christelle CHASSE (maire), 
Jeanne DELASSUS (adjointe à la culture), Maël CARIOU 
(adjoint à l’environnement et à la vie démocratique) et 
Christian ROUX (conseiller municipal) ont rencontré les 
habitants de Landieul. 

Quel avenir pour les fours de Sapilon ?

À Sapilon, il existe 2 fours situés sur des communs de 
village. L’un est en assez bon état, l’autre s’est écroulé 
durant l’hiver. Dès lors, quel avenir les habitants de 
Sapilon veulent-ils donner à leurs fours ? C’est pour 

répondre à cette question que la commune et l’associa-
tion « Sapilon et ses amis » ont organisé une réunion 
sur site le 15 juin 2021. Les échanges entre les habitants, 
Christelle CHASSE (maire), Jeanne DELASSUS (adjointe 
à la culture), Maël CARIOU (adjoint à l’environnement 
et à la vie démocratique) et Alain GUILLEMAUDIC (élu
référent de secteur) ont été constructifs et ont permis 
de cerner les priorités des Sapilonais : réinvestir et
réutiliser le four de l’impasse de la Grée.

Un chantier groupé de coupe de bois à Hoscas.

Cap Atlantique a lancé un projet de chantier groupé 
d’exploitation forestière au bois de l’Abeille à Hoscas (cf.
article de ce magazine). Une des parcelles concernées 
est un commun de village. La commune et Philippe 
DELLA VALLE technicien de Cap Atlantique ont réuni 
les habitants d’Hoscas et du Bignon d’Hoscas le 21 juin 
pour les informer et leur présenter le projet. 

En septembre, ce sera au tour des habitants de Pompas 
et des villages alentour…

La collectivité porte un projet d’aménagement d’une aire 
de jeu et de détente à Pompas. Pour discuter de ce pro-
jet et prendre l’avis des principaux intéressés, les habi-
tants de Pompas et des villages alentour seront invités le 
14 septembre à 18 h 30 à la salle de Pompas.

La bonne entente entre voisins est primordiale et s’en-
tretient. Voici quelques règles essentielles à retenir.

•  J’élague mes arbres et arbustes dont les branches 
dépassent sur le trottoir et chez les voisins. D’une 
manière générale, je veille à ce que mes arbres ne per-
turbent pas le réseau électrique et téléphonique.
Attention ! Le brûlage des déchets verts est interdit à 
moins de 30 mètres de toute habitation et ne doit pas 
incommoder le voisinage.
Il est interdit de brûler à l’air libre ses déchets verts 
(herbe, feuilles mortes, résidus d’élagage, de taille de 
haies et arbustes ou de débroussaillage, épluchures…), 
comme l’ensemble de ses déchets ménagers, ils 
doivent être déposés à la déchèterie.

•  Je ne pratique pas d’activités bruyantes le dimanche et 
les jours fériés. Je ne tonds pas ma pelouse non plus. 
Je m’arrange pour le faire en semaine, de 8 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 19 h.

•  J’évite de faire trop de bruit, particulièrement entre 
22 h et 8 h.

•  Si je dois effectuer des travaux ou fêter un événement, 
je préviens mes voisins et je fais mon possible pour 
modérer les nuisances.

Bien Vivre ensemble : l’affaire de tous
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Tribune de l’opposition
Toute l’équipe est heureuse de vous retrouver en ce 
temps de post-confinement.

En cette période estivale, la politique culturelle de la 3e

ville de Cap Atlantique est bien décevante. Certes des 
choix ont été faits par la majorité de ne pas prendre 
de risques de maintenir ces évènements.

La phase COVID n’est pas facile mais ne justifie pas 
tout !

De ce fait, nous ne pouvons que féliciter les associa-
tions qui ont fait un autre choix.

Nous assistons aussi à beaucoup d’effets d’annonce 
et une communication importante, mais rien de 

concret (Prés Blancs, piscine, salle polyvalente, Petites 
Villes de Demain). Les grands travaux sont ralentis 
par le cumul de l’indisponibilité des entreprises, les 
aléas des devis revus à la hausse, la signature de la 
sous-préfecture.

Néanmoins, nous sommes présents aux commissions 
respectives et avons la capacité et le dynamisme pour 
faire des suggestions et proposer des améliorations.

Nous souhaitons à toutes et tous une très bonne ren-
trée 2021 et un retour à la vie normale, sans oublier le 
monde associatif qui est dans une situation difficile.

L’équipe de l’opposition

Tous les détenteurs de chiens doivent les promener 
en laisse.

Dans les bois et forêts, il est interdit de promener des 
chiens non tenus en laisse en dehors des allées fores-
tières pendant la période du 15 avril au 30 juin.

Il est interdit de laisser divaguer son chien dans les terres 
cultivées ou non, les prés, les vergers, les bois et dans les 
marais et sur le bord des cours d’eau, étangs et lacs. Cela 
vise à prévenir la destruction des oiseaux et de toutes 
espèces de gibier et à favoriser leur repeuplement.

Un chien est considéré en état de divagation s’il n’est 
plus sous la surveillance effective de son maître et se 
trouve hors de portée de voix ou de tout instrument 
sonore permettant son rappel. Cela ne s’applique pas 
lors d’une chasse ou dans le cas d’un chien de garde 
d’un troupeau.

Un chien est aussi considéré en état de divagation s’il est 
éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est 
responsable d’une distance dépassant 100 mètres.

La catégorisation des chiens

Les chiens susceptibles d’être dangereux sont classés 
en 2 catégories : chien de garde et de défense et chien 
d’attaque.

La loi 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures 
de prévention et de protection des personnes contre 
les chiens dangereux augmente les contraintes pesant 
sur les détenteurs de chiens dangereux. La détention 
d’un chien appartenant à ces 2 catégories est soumise à
plusieurs conditions :

•  Une évaluation comportementale par un vétérinaire 
agréé par une liste préfectorale,

•  Une formation pour les détenteurs, soumis à une apti-
tude à détenir un chien dangereux,

•  Le permis de détenir un chien dangereux délivré par 
le maire du lieu de résidence habituelle du détenteur 
de l’animal.

Ce permis sera délivré après les vérifications suivantes :

• Identification du chien,

• Vaccination antirabique en cours de validité,

• Assurance de responsabilité civile,

• Stérilisation des chiens de 1re catégorie,

• Attestation d’aptitude pour le propriétaire,

• Évaluation comportementale en cours de validité.

Les chiens visés sont :

•  Les chiens de 1re et 2e catégories,

•  Les chiens ayant mordu des personnes (quelle que soit 
leur race),

•  Les chiens désignés potentiellement dangereux par le 
maire.

La tenue des chiens en laisse
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L’Atlas de la Biodiversité communale (ABC) d’Herbignac :
ça continue !

Chantier groupé d’exploitation forestière 
au Bois de l’Abeille à Hoscas

Avec les inventaires naturalistes…
Les ABC sont des outils au service des communes 
pour mieux connaître et préserver leur patrimoine 
naturel. Alors bien sûr, durant le printemps et l’été 
2021, les inventaires naturalistes se sont poursuivis.

Par exemple, le 23 juin à 22 h, Nicolas CHENAVAL 
du GMB (Groupe Mammalogique Breton) et Enora 
PERON du PNRB ont donné rendez-vous aux élus 
de la commission « environnement et vie démocra-
tique ». Au programme, recherche et identification 
des chauves-souris. Équipés d’une bat box (récepteur 
à ultra-sons), élus et techniciens sont allés à la ren-
contre des chiroptères. Ce soir-là, en déambulant de 
l’église au centre culturel, seuls des vols de pipistrelles 
communes ont été observés.

Et les résultats du concours photo…
Le concours photo « Papillons et leurs milieux » orga-
nisé par le PNRB et Patrick TRECUL s’est terminé fin 
juillet. Retrouvez les clichés sélectionnés du 15 au 30 
septembre à la salle du château de Ranrouët (entrée 
libre et gratuite sur les heures d’ouverture du château). 
Découvrez et votez pour vos photographies préférées.

Avec les animations, les actions de sensibilisation…

Pour sa troisième édition, le programme 2021 des 
ABC est un concentré de découvertes et d’initiations 
accessibles à tous (identification des oiseaux de jar-
dins, reconnaître les papillons, fabriquer des boules de 
graisse ou des nichoirs…).

À l’aide des sciences participatives, en vous déplaçant 
à nos sorties ou en proposant des actions concrètes 
pour votre commune, participez, vous aussi à la grande 
aventure des Atlas de la Biodiversité Communale !

Pour retrouver toutes les 
informations et les actualités 
des Atlas :

•  Rendez-vous au point-relais 
ABC de la médiathèque de 
votre commune,

•  Contactez l’équipe du Parc 
naturel régional de Brière,

•  Rendez-vous sur le site de la 
commune ou du Parc naturel 
régional de Brière.

Cap Atlantique élabore actuellement sa Charte 
Forestière de Territoire, en partenariat avec les com-
munes et le Centre Régional de la Propriété Forestière. 
Cette charte vise à mettre en place une gestion active 
et durable des boisements, qui prenne en compte 
les enjeux de biodiversité, de paysage, de sol, et bien 
entendu économiques, en essayant de mobiliser locale-
ment la ressource forestière (bois de chauffage, produits 
châtaignier, bois énergie pour chaufferie bois, construc-
tion bois…). Dans ce cadre, une animation a été menée 
auprès de certains propriétaires forestiers riverains pour 
mettre en vente en même temps leurs bois sur pied. Un 
de ces chantiers groupé sera réalisé pour partie sur le 
secteur du Bois de l’Abeille - Hoscas. Il concerne 7 pro-
priétaires dont la commune d’Herbignac et le Parc natu-
rel régional de Brière, et portera sur 11 hectares.

Persuadée que le bois peut être une source d’énergie 
renouvelable et locale, la commune d’Herbignac sou-
tient et adhère au projet de Cap Atlantique. Ainsi, afin 
de favoriser et de mettre en valeur une exploitation rai-
sonnée, durable et respectueuse de l’environnement, 
la collectivité a donné son accord pour qu’une parcelle 

de la mairie et qu’un commun de village soient incluses 
dans ce chantier.

Les peuplements arrivés à maturité (Pins maritimes) 
seront exploités en totalité quand les peuplements plus 
jeunes (Chênes) seront eux, « éclaircis » (coupe d’envi-
ron 30 % des arbres). Ainsi la parcelle communale sera 
exploitée en renouvellement alors que la parcelle du 
commun de village de la section d’Hoscas sera éclaircie. 
Avec Cap Atlantique, la mairie et les autres propriétaires 
ont posé un cadre :
•  Les bois seront exploités à l’automne 2021 afin de ne 

pas déranger la faune pendant la période de reproduc-
tion et de ne pas impacter les sols en période humide.

•  Les arbres sur talus seront maintenus afin de préserver 
le paysage.

•  Sur les zones en coupe rase, les boisements seront 
renouvelés par régénération naturelle ou par planta-
tion dans les années à venir. Dans tous les cas, sur les 
parcelles de la collectivité, le choix type de reboise-
ment prendra en compte l’intérêt écologique.
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Le conservatoire des espaces naturel
des Pays de la Loire
au chevet de l’ail des landes !

La commune adhère au CEN Pays de la Loire

Nous vous avions présenté l’ail des landes dans le 
magazine de juin 2021. C’est une petite liliacée (plante 
à bulbes) sauvage en danger de disparition en Pays 
de la Loire. En effet, à la suite de la disparition, dès 
le XIXe siècle des immenses surfaces de landes qui 
couvraient la Loire-Atlantique, l’espèce a régressé au 
point de n’être plus présente aujourd’hui que sur 4 
stations dans une seule commune : celle d’Herbignac.

Le CEN Pays de la Loire agit en partenariat avec le 
Parc naturel régional de Brière, Bretagne Vivante, le 

Conservatoire botanique de Brest et avec les proprié-
taires des différentes stations pour préserver cette 
plante. Ainsi, le CEN s’est rendu propriétaire d’un terrain 
à Herbignac.

C’est notamment pour soutenir cette action du CEN 
Pays de la Loire que le conseil municipal a décidé 
d’adhérer à cette association.

Battre la fougère pour préserver l’ail des landes

Jeudi 17 juin, début d’après-midi, à proximité du ter-
rain acquis par le CEN Pays de la Loire, plusieurs 
véhicules se garent. Le rendez-vous a été donné par 
Emilie Générale (salariée du CEN). Equipés de bottes, 
de bâton de bois et autres manches à balai, ce sont 
8 personnes (salariée, service civique et stagiaire du 
CEN, agent et adjoint de la commune) ont répondu 
à l’appel. Leur mission : battre la fougère ! Le principe 
est simple, il faut « battre » la fougère avec les bouts 
de bois pour casser les tiges. Il s’agit de limiter le 
développement de celle-ci et de maintenir un milieu 
favorable au cycle de vie de l’ail des landes.

Pourquoi battre et non pas couper ? À ce moment 
de l’année, le battage est plus efficace que la fauche 
car ça limite les repousses. C’est aussi tellement plus 
surprenant !

Les actions du CEN sur la préservation de l’ail des 
landes portent leurs fruits puisque la population de 
cette liliacée est en augmentation sur les parcelles 
herbignacaises.

Opération « Un arbre une vie »
Dans le cadre de l’opération « Un arbre, une vie », coor-
donnée par le Parc naturel régional de Brière, les com-
munes du Parc ont le plaisir d’offrir à chaque enfant né 
entre le 1er octobre 2020 et le 1er octobre 2021, un arbre 
(cormier) ou un lot de 3 arbustes (cornouiller blanc, 
merisier, noisetier) que les parents peuvent planter, 
pour lui, sur leur propriété.

Pour les personnes ne possédant pas de terrain, les 
communes disposent d’un espace réservé pouvant 
accueillir la plantation.

Cette année, la remise des arbres et arbustes 
aura lieu à l’École Joliot Curie 4 Boulevard Henri 
Gautier, 44570 Trignac le samedi 27 novembre 
2021 entre 15 h et 17 h.

Cette année, les familles auront le choix entre un arbre 
élevé par la Pépinière Graine de Bocage : le cormier 
ou un lot de trois arbustes fourni par les Pépinières 
Gicquiaud.

RAPPEL : Pour pouvoir bénéficier de cette opération, 
vous devez être préalablement inscrits (clôture des 
inscriptions : le 10 octobre 2021 au plus tard).

Pour vous inscrire :
Il suffit de remplir le questionnaire directement en 
ligne via ce lien : https://vu.fr/JjpL ou le site internet 
du Parc naturel de Brière.

Ail des landes - CEN Pays de la Loire 
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Éducation et sensibilisation à l’environnement
un escape game sur les pollinisateurs à Herbignac !

La baisse de la biodiversité est une triste réalité. Nombre 
d’espèces animales et végétales disparaissent ou voient 
leur population régresser. Parmi elles, il y a les insectes 
pollinisateurs qui participent au cycle de reproduction 
des plantes à fleurs. Mieux connaître ces pollinisateurs, 
c’est sans doute mieux les protéger !

Dans cet esprit, du 14 au 26 septembre, à la salle du Patio 
(ancien presbytère), l’association CPIE Loire Océane va 
installer, organiser et animer un « escape game » sur les 
pollinisateurs sauvages. La région des Pays de la Loire a 
conçu et prête ce jeu dans le cadre de l’opération Pays 
de la Loire Grandeur Nature.
Le financement de l’animation est assuré conjointement 
par la commune et par Cap Atlantique.

Prêts à relever le défi  ?
Venez relever le défi et résoudre une succession d’énigmes 

scientifiques et ludiques à la décou-
verte des pollinisateurs sauvages ! 
Vous regarderez alors les insectes 
d’un tout autre œil... Vous aurez 60 minutes, montre 
en main, pour résoudre le jeu en faisant appel à votre 
sens de l’observation, votre ingéniosité, votre habileté 
et votre logique. Aucune connaissance préalable sur les 
pollinisateurs n’est nécessaire, mais l’entraide et la coo-
pération entre joueurs sont la clé de la réussite 

14 au 26 septembre de 10 h à 20 h
(créneaux horaires selon les jours) au Patio.

Gratuit - Durée : environ 1 h 30
Limité à 6 joueurs par partie - Convient aux enfants

à partir de 7 ans accompagnés. Seuls à partir
de 14 ans. Sur inscription à partir du lundi 23 août 

auprès du CPIE Loire Océane : 02 40 45 35 96

Lancement de l’opération « Mé-Go » avec Cap Atlantique, et 
l’entreprise Encova

L’opération « Ici commence la mer. Ne rien jeter ! », lancée 
au printemps 2019, a permis de faire prendre conscience 
que les eaux pluviales sur le territoire de Cap Atlantique 
sont rejetées dans la nature sans épuration.

Un déchet continue à être jeté sur la voie publique par 
2 fumeurs sur 3. Il est ainsi estimé à 580 000 par an le 
nombre de mégots jetés au sol sur le territoire de Cap 
Atlantique. Or, un mégot seul, au regard de sa compo-
sition chimique, pollue 500 L d’eau et contribue donc à 
dégrader la qualité des eaux.

Face à ce constat, Cap Atlantique et les 15 communes 
du Territoire ont décidé de lancer l’opération « Mé-Go ! ». 
L’objectif du dispositif est d’inciter les fumeurs à jeter 
leurs mégots dans des mégotiers publics, afin qu’ils 
soient recyclés en mobilier urbain par l’entreprise 
Encova/Mé-Go. Ce service de collecte et de recyclage 
des mégots de cigarettes, dont l’usine est basée à Brest, 
est unique en France et en Europe.

Détails du dispositif «Mé-Go !»

Les mégots présents dans les 2 mégotiers, installés à 
l’entrée de la mairie et sur la place du Général d’Argencé, 

seront récupérés dans des bidons spécifiques qui seront 
fournis à chaque commune et collectés de manière tri-
mestrielle par la société Mé-Go/Encova.

Cette démarche concernera également les sites inter-
communaux suivants : les accueils de Cap Atlantique, le 
Conservatoire intercommunal de Musique et le château 
de Ranrouët. En comptant les mégotiers existants, ce 
sont plus de 200 mégo-
tiers qui sont mis à dis-
position des habitants 
du territoire.

Prochaine étape :

Les habitants qui le sou-
haitent pourront éga-
lement jeter en grande 
quantité leurs mégots 
dans 2 bornes d’ap-
port volontaire dédiées 
qui seront installées 
à Saint-Molf et à La 
Baule-Escoublac.
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Nouveau système de collecte : les habitants jouent le jeu du tri !

Alors que le nouveau système de collecte est entré en 
vigueur au 30 novembre 2020, les résultats sont très 
encourageants avec une forte augmentation des ton-
nages de déchets recyclables collectés. En effet, entre 
janvier et juin 2021, Cap Atlantique a collecté sur toutes 
les communes :

•  2 917 tonnes d’emballages et de papiers (+33 % par 
rapport à la même période en 2020),

•  2 906 tonnes de verre (+ 19 %),

•  9 902 tonnes d’ordures ménagères (- 2 %).

Ce bilan très positif montre une bonne implication des 
habitants dans la gestion des déchets au quotidien. Les 
efforts de chacun portent leurs fruits !

Une bonne compréhension des consignes mais encore 
quelques erreurs…
Il est important de respecter les consignes suivantes :

•  Les emballages en verre et les textiles ne doivent pas 
être déposés dans le bac jaune mais dans les apports 
volontaires correspondant,

•  Les emballages doivent être vides. (s’ils contiennent 
des restes alimentaires, ils doivent être jetés avec les 
ordures ménagères),

•  Il est inutile de déchirer les papiers et courriers car 
les papiers de petites tailles sont moins facilement 
recyclés,

•  Les déchets imbriqués les uns dans les autres ne 
peuvent plus être séparés sur la chaîne de tri et sont 
envoyés au refus…

En cas de doute, ne pas hésiter à consulter le mémo tri 
disponible sur le site internet de Cap Atlantique et dans 
votre mairie.

Réduire les déchets à la source pour limiter les coûts 
de traitement
La baisse des ordures ménagères et la hausse du tri 
vont dans le bon sens mais la production globale de 
déchets continue d’augmenter, notamment en lien avec 
les déchets déposés directement en déchèterie.

Ainsi, en 2020, un habitant a produit en moyenne 158 
kilos de déchets recyclables, 313 kilos d’ordures ména-
gères et déposé 762 kilos de déchets en déchèterie 
(hors déchets verts).

Sur l’ensemble des déchets collectés par Cap Atlantique 
(en porte-à-porte, apport volontaire et déchèteries), 
30 % ne peuvent pas être valorisés, soit parce qu’ils 
sont mal triés à la source, soit parce qu’il n’existe pas de 
filières de recyclage à l’heure actuelle.

Infos utiles
Pour gagner de la place dans le bac jaune, les déchets 
peuvent être tasser.

Enfin, pour faciliter la collecte, il est nécessaire de bien 
présenter son bac la veille de la collecte et d’être vigilant 
au stationnement de son véhicule pour laisser le pas-
sage de la benne et des agents de collecte.

Pour permettre à chacun d’accéder à des informa-
tions personnalisées sur l’organisation du service (selon 
l’adresse : jour et calendrier de collecte, colonnes d’ap-
port volontaire et déchèteries les plus proches) un 
module « tout sur la collecte en 1 clic » a été développé et 
est accessible depuis le site internet de Cap Atlantique 
(rubrique « 1 clic 1 service ») ou via le QR code qui est sur 
le bac jaune.
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ILS S’INSTALLENT

Damraz 
Production de bières 
artisanales et diablotine

L’Explo Bar Tabac 
(anciennement le Balto)

Le Labo 
Self-service

À consommer sur place ou à emporter.
Ouvert du mercredi au samedi de 10 h à 21 h.
ZA le Pré de Govelin à Herbignac

Contact :
contact@damraz.fr 
Présent sur

Bar-Tabac jeux FDJ PMU, le Vapotage et les paie-
ments de proximité, en fin d’année une partie cave 
à bière locale et vente de boisson à emporter.
Ouvert du mardi au vendredi de 6 h 30 à 20 h, le 
samedi de 7 h 30 à 20 h et dimanche de 7 h 30 à 19 h.

30 avenue de la Monneraye - 44410 HERBIGNAC

Contact :
lexplo@outlook.fr - 02 40 88 90 53

Présent sur

Sur place ou à emporter.
Cuisine maison avec des produits privilégiant le local.
Restauration du midi (du lundi au samedi de 11 h 30 à 
14 h) : plat du jour 10 e, burger : 12 e, formule repas.

Avec jardin-terrasse et parking.

Rue du Pont Pério, Z.A. du Poteau de Férel 44410 
Herbignac

Contact : 
miam@lelabo.bzh - https://www.lelabo.bzh 
      @Le Labo        @lelabodusarahb

@damraz.brasserie

@Bar l’explo

Panier d’Herbi 
Alimentation
Ouvert du lundi au jeudi (10 h-1 h), 
dimanche (8 h 30-20 h)
Livraison à domicile possible (entre 18 h et 4 h) à partir 
de 25 euros d’achat (frais de livraison de 5 e dans un 
rayon de 15 km).

13 place du Général d’Argence 
(face à l’église) à Herbignac

Contact :
09 83 80 79 39 / 06 66 53 37 92 
Présent sur @Panier d’Herbi
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Mélanie Bodin 
Étiopathe

Bienvenue à la ferme 
2 premiers producteurs Herbignacais labélisés 
Bienvenue à la ferme

À partir du 15 septembre 2021 au 22 rue du Morbihan 
à HERBIGNAC sur rendez-vous.

L’ÉTIOPATHIE est une méthode qui cherche à iden-
tifier le processus causal à partir des phénomènes 
présentés. Elle est exclusivement 
manuelle, sans médicaments. Le 
raisonnement systémique utilisé 
permet de traiter de nombreuses 
pathologies comme de réorien-
ter immédiatement dans les cas 
nécessaires.

Contact :
www.etiopathie.com

La Ferme de l’Arfaut, à l’Arfaut
Valérie et Jean-Paul EVAIN vous proposent du pain, 
des céréales, viennoiseries, brioches, farine de froment 
et de sarrasin, crêpes et galettes, à la ferme le vendredi 
de 10 h à 19 h.

La Ferme d’Arbourg, 5 chemin des Mégalithes
Rodolphe LANDAIS et Lydie SEBILO vous proposent 
des colis de viande de bœuf et de veau de race 
Parthenaise sur commande une fois par mois.

Catherine Fouchard 
Reflexologue RNCP

La Réflexologie est une technique de digito-pression 
qui permet une meilleure gestion du stress et des 
désordres de l’organisme liés au stress (enfants et 
adultes).

Installé depuis 2017 sur Le Pellerin, vient proposer 
ce service 22 rue du Morbihan à HERBIGNAC sur 
rendez-vous.

Contact :
06 81 97 63 25
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Cap Info Habitat Energie

Vous souhaitez effectuer des travaux de rénovation 
énergétique dans votre maison ? Adapter votre loge-
ment à la perte d’autonomie et au handicap ? Mettre au 
norme l’assainissement non collectif de votre logement ?

L’espace CAP Info Habitat Energie est là pour vous !

Ouvert en 2017, ce guichet unique accompagne les parti-
culiers des 15 communes du territoire de Cap Atlantique 
dans leurs projets liés au logement.

Ce service gratuit s’adresse aux propriétaires et loca-
taires qui souhaitent rénover, adapter, acheter ou 
construire leur maison.

Un guichet unique

Un espace d’accueil des particuliers est ouvert unique-
ment sur rendez-vous dans les locaux de Cap Atlantique, 
à Guérande. En complément, des permanences Cap Info 
Habitat Énergie sont prévues dans les 15 communes 
pour les personnes à faible mobilité.

De nombreux partenaires proposent des permanences 
sur des sujets variés, liés à l’habitat tels que :

• La rénovation énergétique des bâtiments,
•  L’adaptation du logement à la perte d’autonomie et au 

handicap,
• L’habitat indigne,
• Le logement locatif conventionné,
•  La mise en conformité des systèmes d’assainissement 

non collectifs,
• La restauration et la préservation du patrimoine bâti.

Des partenaires pour vous conseiller et vous accom-
pagner toute l’année

Cap Info Habitat Énergie
Le guichet unique vous informe et vous accompagne 
sur les aides financières ou techniques possibles ou vous 
oriente vers l’interlocuteur qui pourra vous apporter les 
réponses les plus adaptées à votre projet.
• Adresse : 1 place Dolgelleau 44350 Guérande
• Réservation au 02 51 75 77 95
•  Plus d’informations : www.cap-atlantique.fr/ser-

vices-a-la-population/habitat-et-logement/
cap-info-habitat-energie

ADIL 
(Agence départementale d’Information 
sur le Logement)
Un juriste vous conseille à chaque étape 
sur les aspects juridiques et financiers pour sécuriser 
votre projet d’accession, de location ou de rénovation.
• Permanences trois lundis par mois.

•  Réservation au 02 40 89 30 15 
ou sur contact@adil44.fr

Un conseiller logements sociaux répond aux questions 
sur la demande de logement social :
• Chaque deuxième mercredi du mois de 9 h 30 à 12 h.
•  Cap Atlantique - Tél. 02 51 75 77 68 

ADIL - Tél. 02 40 89 94 50.
• Plus d’informations : www.adil44.fr

Espace Info Énergie
Un thermicien vous accompagne sur 
vos projets de construction, d’exten-
sion et de rénovation énergétique. Il 
vous présente les équipements qui 
permettront à votre logement d’être 
plus économe : isolation, ventilation, 
chauffage, fenêtres...
• Permanences deux mercredis par mois
•  Réservation au 02 40 08 03 30 

ou sur saintnazaire.44@eiepdl.fr
• Plus d’informations : www.info-energie-paysdelaloire.fr

Conseil en architecture, urbanisme 
et environnement de Loire Atlantique 
(CAUE)
Un architecte conseille les particuliers 
sur leur projet de construction, de réhabilitation ou 
d’extension.
•  Permanences le 3e mardi après-midi du mois, de 14 h 

à 17 h.
• Réservation au 02 51 75 15 36,
• Plus d’informations : www.caue44.com

Fondation du Patrimoine
La Fondation du Patrimoine aide les 
propriétaires à sauvegarder leur patri-
moine bâti grâce à un label qui permet 
de déduire les travaux de restauration 
de ses revenus.
• Réservation au 02 41 39 48 98
• Plus d’informations : www.fondation-patrimoine.org

UNPI (Union Nationale de la 
Propriété Immobilière)
Un consultant propose une assis-
tance à l’administration des biens 
immobiliers privés, conseille, 
informe, et représente les propriétaires bailleurs.
• Permanences un vendredi par mois de 10 h à 12 h
• Réservation au 02 51 75 77 95
• Plus d’informations : www.44.unpi.org
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Les élèves de l’école Marie Pape-Carpantier ont fini 
l’année en partageant des moments d’apprentissage 
et de convivialité :

Projet « Près de moi, j’explore la diversité »

Une classe de CM1/ CM2 a participé au projet « Près de 
chez moi, j’explore la biodiversité ». Les élèves doivent 
observer la biodiversité autour de l’école. C’est en 
partenariat avec le Parc régional de Brière.

À l’issue des séances, les élèves ont profité d’une 
journée de valorisation à Kerhinet le 11 juin.

Séances de natation scolaire :
La natation a repris pour les élèves de CP en cette fin 
d’année. 7 séances sont proposées le mardi matin et 
le jeudi après-midi du 10 juin au 2 juillet.

Concernant les séances de natation de l’an prochain, 
chaque élève des classes de GS, CP, CE1, CE1, CE2 et 
CM1 bénéficiera de 8 séances sur 4 semaines (soit 2 
fois par semaine). Cela permettra de réduire l’impact 
de l’arrêt des séances depuis un peu plus d’un an.

Sortie à Frossay :
Les élèves des classes de CP/CE1 et CE1/CE2 se sont 
rendus à Frossay à « Légendia parc » le 8 juin.

Carnaval :
Le 28 mai, les élèves ont défilé dans la cour et un petit 
goûter a été offert aux élèves.

Animation « Initiation aux jeux d’échecs »
Des animations sur le thème d’une initiation aux jeux 
d’échecs sont proposées aux élèves de la MS au CM2. 
Les élèves des classes concernées ont participé à 5 
séances d’initiation de ce jeu sur le temps scolaire.

Les compétences acquises grâce au jeu d’échecs sont 
largement transférables dans d’autres domaines. Ce 
que nos enfants apprennent grâce au jeu d’échecs, ils 
vont pouvoir l’utiliser par exemple à l’école pour amé-
liorer leurs résultats !

Séances de voile :
Voile pour tous les élèves de CM1 et CM2 (4 séances 
en collaboration avec le club de voile de Pénestin) le 
lundi 28, mardi 29 juin et jeudi 1er, vendredi 2 juillet.

Sortie à Branféré :
Les élèves des 3 classes de maternelle se sont rendus 
à Branféré le jeudi 24 juin.

L’année prochaine, l’école sera labellisée « génération 
2024 ». Ce label est destiné aux écoles et aux établis-
sements scolaires qui montent un projet afin de pro-
mouvoir les valeurs du sport et de l’olympisme, tout 
en développant la pratique physique de la jeunesse 
de notre pays.
Cela permettra également de contribuer à l’amélio-
ration du climat et de la réussite scolaire des élèves. 
Nous serons donc au cœur de notre projet d’école.
Ce projet vise à développer les passerelles entre le 
monde scolaire et le mouvement sportif pour encou-
rager la pratique physique et sportive des jeunes. 
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École Sainte-Marie Herbignac

Journée à la mer pour les petits… de la classe de 
maternelle
« Le Centre du Palandrin à Pénestin nous a proposé de 
venir découvrir la mer… C’était une très belle journée, 
nous avons reçu bel accueil par toute l’équipe ! »

Sortie à Planète Sauvage
Port-Saint-Père pour les élèves de MS-GS et CP
« Mardi 29 juin, nous sommes allés à Planète Sauvage, 
à Port-Saint-Père.
Le matin, nous avons participé à un atelier « Qui mange 
quoi ? », ainsi qu’au spectacle des dauphins.
Après le pique-nique (très attendu !), nous avons pris 
place à bord de camions 4x4, direction la piste safari. 
Nous avons pu observer de près des lions, des girafes, 
des tigres, des éléphants, et beaucoup d’autres 
animaux ! »

Pour les CP-CE1, CE1-CE2 et CE2-CM1 direction la 
forêt de broceliande « Contes et Légendes »

Bioparc à Doué la Fontaine pour les élèves de CM1-CM2
Une dernière sortie avec l’école Sainte-Marie pour 
tous les élèves de CM2 qui s’en vont vers le collège à 
la rentrée prochaine. Bon vent à eux…

Un grand merci a l’APEL
L’Association des parents d’élèves de l’école a financé 
pour toutes les classes en cette fin d’année scolaire, 
une sortie au cinéma de la Roche-Bernard.
Nous les remercions pour ce moment très apprécié 
des enfants.

Au revoir Mme Duloutre
À la fin de cette année scolaire, Annie DULOUTRE a 
rangé définitivement son cartable.
L’heure de la retraite est arrivée, après 16 années 
comme directrice de l’école Sainte Marie.

Le lundi 5 juillet, ses collègues actuels ou anciens, les 
membres des associations APEL et OGEC, les repré-
sentants de la mairie, ses amis… se sont tous réunis 
autour d’elle pour lui dire au revoir !

Une soirée nostalgique et pleine de souvenirs, pour la 
remercier de tout ce qu’elle a apporté à l’école depuis 
son arrivée en 2005.

Ses qualités d’enseignement, sa rigueur et ses qualités 
humaines et professionnelles ont été soulignées par le 
personnel enseignant et non enseignant qui l’a côtoyé.

Nous lui souhaitons une merveilleuse retraite.
Dès le 2 septembre 2021, M. Bertrand POULIZAC 
prendra ses fonctions de nouveau Directeur de l’école.

Nous lui souhaitons la bienvenue.
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Malgré la situation sanitaire et une météo incertaine, 
la fin d’année scolaire fut animée à l’école René Guy 
Cadou, de très beaux moments de partage, de sou-
rire, de bonne humeur et de convivialité…

En juin, toutes les classes ont été initiées à l’utilisa-
tion des deux roues, les petites sections avec les drai-
siennes, les moyens et les grands sur leurs propres 
vélos, sans roulettes. Ils ont appris à freiner devant un 
obstacle, slalomer sur un parcours et ont pu obtenir 
leur diplôme de cycliste.

Lundi 21 et mardi 22 juin, les classes de CE2/CE1, CE2/
CM1, CM1 et CM2 se sont rendues en terre angevine 
pour découvrir les jardins de Terra Botanica. Bonheur, 
sourires, émerveillement ont été de la partie.

Mardi 29 juin, les trois classes de maternelle et la classe 
de CE1 se sont rendues à la Turballe pour une journée 
« Bord de mer » qui a commencé au cinéma l’Atlantic 
par la projection du film « La baleine et l’escargote ». 
La météo étant de la partie, elle a pu continuer sur la 
plage de Lérat avec un pique-nique en plein air et la 
découverte des petites bêtes du bord de mer.

Jeudi 1er juillet, les classes de CP et CE1 se sont ren-
dues à Terre de Sel à Guérande. Profitant d’une météo 
agréable, les enfants ont découvert le fonctionnement 
des salines et le milieu naturel spécifique aux marais 
salants grâce à deux animateurs, Elise et Nicolas. Une 
journée aussi plaisante qu’instructive !

Vendredi 2 juillet, la fête de l’école n’a pas pu avoir 
lieu comme les autres années au Pré-Grasseur. C’est 
donc dans les cours de récréation que les élèves se 
sont amusés autour de jeux et d’ateliers. Ce fut l’oc-
casion de réunir les enfants et quelques parents pour 
une journée sportive et conviviale. À l’issue de cette 
journée, un goûter a été offert à chaque élève par 
l’Amicale Laïque.

Vendredi 2 juillet, Ennuyeux les échecs ? Pas si sûr, 
parlez-en aux élèves de l’école qui les pratiquent avec 
passion depuis la rentrée, les préférant souvent à la 
traditionnelle partie de foot. Car cette année, l’école 
avait choisi d’initier aux échecs les élèves de deux 
classes de CE et de CM. Une initiation, devenue très 
vite un vrai engouement pour une grande majorité 
de ces mini-champions, conclue en fanfare par une
soirée échecs qui a réuni une quarantaine d’enfants 
et de parents, bataillant ensemble et la rencontre au
dernier jour d’école avec un ancien champion de France
scolaire que les CE et les CM ont affronté en une série 
de parties simultanées.

Mardi 6 juillet, c’est en musique que nous avons 
fermé les portes de l’école. Tous les élèves de l’école 
se sont réunis sous le préau autour de deux musiciens, 
Mathieu P. et Arthur C qui sont venus jouer et chanter 
quelques morceaux pour finir cette année sur des 
notes de gaieté. Nous les remercions très chaleureu-
sement. Ce fut un beau moment apprécié des élèves 
et des enseignants.
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Le tri sélectif des déchets à la 
cuisine centrale

De nouveaux jeux en bois

Nicolas BOITEZ, directeur de la maison des 
jeunes de la ville d’Herbignac est intervenu au 
collège Jacques Prévert afin de mener 2 pro-
jets artistiques avec les classes de 3e : redonner 
de la couleur au foyer et réaliser une fresque 
dans la cour.

Après plusieurs séances de préparation et de 
réflexion avec les jeunes, les réalisations ont vu 
le jour.

Plusieurs panneaux blancs ainsi que le mobilier 
du foyer ont été customisés. Pour la fresque, il 
nous a fallu plusieurs semaines pour la terminer.

Les jeunes, le collège ainsi que l’animateur ont 
apprécié travailler ensemble.

Depuis le retour des vacances scolaires de février 2021, 
nous avons mis en place le tri sélectif avec le concours 
de l’entreprise IN SITU, basée sur Guérande.

Le rôle de l’équipe d’animation est très important 
car il faut accompagner et expliquer aux enfants les
différents postes de tri et la manière de le faire.

Le tri commence dès la réception des marchandises ou 
nous séparons : le plastique, le bois et le polystyrène. 
Les cagettes en bois et les palettes repartent une fois 
vides chez nos fournisseurs, le reste va dans la poubelle 
jaune.

Ensuite vient l’étape de la production, toutes les éplu-
chures ou les déchets valorisables sont déposés dans 
de grand collecteurs (bacs mis en place par IN SITU) et 
les divers petits emballages finissent dans le bac jaune. 
Il ne reste plus qu’une quantité infime de déchets non 
valorisables qui vont finir dans la poubelle verte.

À la fin du repas, les enfants font le tri de leur plateau-
repas afin de valoriser un maximum de déchets.

Depuis la mise en place du tri, nous sommes passés de 
3 poubelles vertes par semaine à 1 poubelle verte pour 
6 semaines.

En revanche, le nombre de poubelles jaunes est lui 
passé à 5 à 6 tous les quinze jours au lieu de 1 à 2. 
Quant au bac de collecte des déchets valorisables, il est 
changé toutes les 6 semaines en moyenne, suivant le 
type des préparations et les restes alimentaires.

Le tri, est une gymnastique de tous les jours, et l’en-
semble des acteurs jouent bien le jeu.

C’est grâce aux efforts de chacun que nous pouvons 
nous féliciter d’un tel résultat en 4 mois.

Sébastien RIO
Responsable de la cuisine centrale

Les jeux extérieurs du multi-accueil « le malin 
mulot » devaient être remplacés en 2021. Depuis 
le mois de juin, les enfants accueillis peuvent 
désormais profiter de belles structures en bois.

De la couleur au collège Jacques Prévert
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La commune d’Herbignac est concernée par l’obligation 
de réaliser des logements sociaux depuis la Loi SRU du 
13 décembre 2000, à hauteur de 25 % du nombre de 
résidences principales. Aujourd’hui, moins de 10 % des 
résidences de la commune sont des logements sociaux. 
Herbignac poursuit ses efforts de création de nouveaux 
logements dans le but d’atteindre plusieurs objectifs :

•  Répondre aux obligations réglementaires de la Loi 
Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU),

• Renouveler le parc social existant vieillissant,

•  Offrir des logements abordables à la population 
Herbignacaise et aux nouveaux arrivants.

Par ailleurs, la commune planifie les programmes de 
logements sur la durée afin de ne pas être pénalisée. En 
effet, si aucun logement social n’est construit, l’État peut 
appliquer une pénalité financière sur plusieurs années.

C’est ainsi que la commune travaille main dans la main 
avec les bailleurs sociaux pour planifier la rénovation et 
la création de nouveaux logements.

Elle échange régulièrement avec les bailleurs qui sont 
déjà présents sur la commune : CISN (nouveau nom d’Es-
pace Domicile), Habitat 44 et Atlantique Habitations.

De plus, de nouveaux partenariats ont été créés depuis 
plusieurs mois avec des bailleurs sur de nouveaux
programmes immobiliers :

•  SILÈNE, implanté essentiellement à Saint-Nazaire et la 
CARÈNE, réalisera une opération rue de Ranrouët.

•  La Nantaise d’Habitations a été sélectionnée pour 
réaliser une vingtaine de logements rue Simone de 
Beauvoir (quartier des Ecrivains).

Une nouvelle résidence sociale
Vingt-trois nouveaux logements ont été construits rue 
Aimé Césaire par le bailleur Atlantique Habitations. Les 
locataires ont pu emménager dans les locaux neufs en 
mars 2021, juste après la fin des travaux.

Ces logements répondent à toutes les nouvelles normes 
en vigueur en matière d’isolation thermique, d’accessi-
bilité, pour le plus grand confort de tous. La nouvelle 
résidence sociale a été dénommée par la commission 
Solidarité « Résidence Séraphine Louis ». Elle est le fruit 
d’un travail partenarial entre la commune, l’aménageur 
Loire Atlantique Développement et le bailleur social.

Qui est Séraphine Louis ?
Séraphine Louis dite Séraphine De Senlis est une peintre 
née en 1864 dont les tableaux représentent la nature, 
souvent avec une végétation luxuriante composée de 
fruits et de fleurs.

Des logements pour tous

Pour pouvoir distribuer 200 tonnes de légumes par an, 
les Restos du Cœur font appel à 2 jardins d’insertion et 
13 jardins solidaires. Ces produits achalandent ainsi les 
quelques 33 centres de distribution de Loire-Atlantique.

Partenaires des Restos du Cœur, les bénévoles des 
Jardins Partagés d’Herbignac œuvrent tout au long de 
l’année pour que les récoltes soient toujours de qualité : 
bon et bio.

Ils sont une équipe d’une douzaine de jardiniers, retrai-
tés pour la plupart, qui cultivent un terrain de 5000 m2. 
Cette année, une deuxième parcelle d’environ 1000 m2

a été exploitée pour y récolter des pommes de terre, 
récolte qui s’organise avec une équipe de bénévoles de 
Pontchâteau.

Avec le nouveau point de distribution en centre bourg 
d’Herbignac, les bénéficiaires auront donc accès en 
direct aux produits locaux, bio, et frais.

Les Jardins Solidaires

Le partenariat entre les Restos du Cœur et 
la ville d’Herbignac pour venir en aide aux 
plus démunis va se développer.

Herbignac, au travers de son « jardin solidaire », œuvre 
déjà pour les Restos du Cœur en fournissant pommes 
de terre, oignons, potirons, choux…, qui sont redistri-
bués dans les 33 centres de Loire-Atlantique.

Pour aller vers encore plus de proximité et de solida-
rité, les Restos du Cœur vont proposer, à partir de l’au-
tomne 2021, un centre de distribution itinérant.

Dans ce centre itinérant, les personnes accueillies 
pourront bénéficier de tous les services habituels des 
Restos du Cœur, en premier lieu, l’aide alimentaire.

Au-delà de cette aide, et pour répondre à la diversité 
des situations, les Restos ont depuis longtemps déve-
loppé un ensemble d’accompagnements, accessible 
sur rendez-vous.

Le camion des Restos du Cœur sera présent tous les 
jeudis matin à Herbignac de 9 h 30 à 12 h 30.

Les Restos du Cœur souhaitent contribuer, en lien 
avec votre CCAS, à ce qu’un maximum de personnes 
en grande précarité puisse être accueilli toutes les 
semaines.

Les « Restos du Cœur » renforce 
l’aide aux plus démunis dans 
votre commune
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L’Outil en Main
Estuaire de Vilaine - Férel

ÉCHANGER & TRANSMETTRE

L’OUTIL EN MAIN « a pour but d’INITIER les enfants de 
10 à 14 ans aux métiers manuels et du patrimoine, par 54 
Femmes et Hommes de métier, (bénévoles à la retraite).

3 rue des Tilleuls à Férel, avec de vrais OUTILS et dans 
un cadre réel d’ATELIER. Depuis septembre 2012, 186 
enfants ont été initiés dans 12 ateliers.

ENFANTS vous pouvez :

• Être admis dans un atelier,
• Vous initiez aux métiers manuels,
•  Travailler avec de vrais outils,
• Apprendre le bon geste,
• Réaliser vos propres objets.

PARENTS, offrez à vos enfants la possibilité :

• De développer leur dextérité,

• De découvrir leurs talents,
•  D’éveiller leur regard et être plus sensibles à leur envi-

ronnement architectural,
•  D’acquérir la notion du temps nécessaire à la réalisa-

tion d’une œuvre,
• D’associer à leurs études une activité manuelle,
• De devenir acteur dans leur orientation professionnelle.

Contact Gilbert par téléphone ou sms : 06 77 15 19 27
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Amicale Laïque des Écoles Publiques d’Herbignac

Voilà une année de nouveau bien particulière pour l’Amicale 
Laïque… Une année sans manifestations, sans fête des 
écoles…

Nous avons cependant souhaité marquer le coup en 
organisant conjointement avec la mairie et les équipes 
enseignantes, une journée olympiades dans chaque 
école : le vendredi 2 juillet à l’école RGC et le lundi 5 juil-
let à l’école MPC.

Ça n’a pas remplacé la traditionnelle fête des écoles 
mais le tir au but, les nerfs, les jeux en bois et la pêche 
aux canards étaient de sortie. L’Amicale Laïque a profité 
de cette journée pour offrir un sac à dos à chaque élève. 
Ils étaient tous ravis de clore l’année scolaire ainsi.

Pour cette rentrée, nous espérons tous reprendre un 
rythme normal avec loto, vide-greniers et la fête des 
écoles.

Ces deux années ont laissé nos bénévoles aguerris 
devenir parents d’élève de collégiens alors que les nou-
veaux arrivants et nouveaux parents de maternelle n’ont 
pas encore pu participer aux manifestations. Il sera donc 
très important cette année de « recruter » afin de former 
une équipe dynamique et suffisamment nombreuse 
pour nous permettre de continuer à organiser toutes 
nos manifestations.

Nous invitons donc tous parents d’élèves des écoles RGC 
et MPC à venir à notre Assemblée Générale le mardi 21 
septembre 2021 à 20 h 30 à la maison des associations 
(rue du Prieuré). Venez nous rencontrer, cela n’engage à 
rien et vous serez les bienvenus.

Association Dynamick’Gym

Pratiquer une activité sportive dans une association 
crée du lien social et apporte de la motivation.

Les bienfaits de la pratique régulière d’une activité phy-
sique ne sont plus à démontrer : effets sur la fonction 
cardiaque, aide au maintien du poids, amélioration du 
sommeil, lutte contre le stress, amélioration du pro-
cessus de vieillissement…

Voici d’autres aspects non négligeables :
Que d’ailleurs, pendant cette période de pandémie, en 
ressentant des manques, nous avons vraiment mesuré 
l’importance : le lien social.
Le côté « rendez-vous » avec l’animateur et le groupe 
est également un facteur intéressant. Car sans aucune 
contrainte, les personnes qui ne trouveraient pas la 
motivation pour une pratique sportive individuelle, 
« pratiquée seule », participent régulièrement aux 

cours. L’adhésion à l’association est comme un enga-
gement vis à vis d’elles-mêmes.

N’hésitez pas à rejoindre notre Association 
Dynamick’Gym qui emploie 4 animateurs sportifs 
diplômés d’Etat et vous propose :
Pilates, C.A.F. (Cuisses Abdos Fessiers), Gym Tonic, 
Dynamick Body Form, Gym douce, Streching.

Des remises exceptionnelles sont accordées
pour la saison 2021-2022.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter :

• Le blog : http://dynamickgymherbignac.over-blog.com/

• Facebook : Dynamick’Gym

• Virginie Levesque (Vie Associative) : 02 40 88 86 51



22

V
ie

 A
ss

o
ci

a
ti
v
e

MISE(S) EN SCÈNE / Cie COLIN MUSET

Inscriptions aux ateliers de formation théâtrale saison 
2021/2022 : Le jeudi 30 septembre de 18 h à 20 h au 
château de Ranrouët d’Herbignac.

Horaires des ateliers :
(d’octobre à juin, hors vacances scolaires) :

7/10 ans : mardi ou jeudi de 17 h à 18 h 30

11/13 ans : jeudi de 18 h 30 à 20 h

14/17 ans : mardi de 18 h 45 à 20 h 15

Adultes : Jeudi de 20 h 30 à 22 h 30

NOUVEAU ! Ouverture d’un atelier d’improvisation 
pour adultes le mardi de 20 h 30 à 22 h.

Nos ateliers sont encadrés par des professionnels du 
spectacle qui proposent aux comédiens en herbe de 
découvrir ou d’approfondir la pratique théâtrale avec 
des jeux d’improvisation, d’expression corporelle et 
autres techniques vocales… Tout en laissant la part 
belle à la créativité et à l’imaginaire de chacun. Leurs 
différents travaux seront présentés lors de restitutions 
en cours d’année.

Renseignements :

Tél. 06 52 04 30 13
Mail : isabelle.perrin@colinmuset.com

Retrouvez les formulaires d’inscription et l’ensemble de 
l’actualité de la compagnie sur : www.colinmuset.com

Les séances de yoga reprennent le lundi 13 
septembre.
Elles ont lieu le lundi soir dans la salle du dojo 
de 19 h 15 à 20 h 15 et le jeudi de 14 h 30 à 15 h 30 
dans la salle de danse, et ce toute l’année sauf 
aux vacances de noël.

La cotisation annuelle est de 145 euros.

Renseignements :

Mme Roselyne Noël-Racine au 02 40 88 92 26,

Mme Eliane Bastien au 02 40 88 91 68,

Mme Patricia Lecomte au 02 40 88 27 53

Yoga Herbignac année 2021/2022
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Pompas c’est sympa !

Dans une bonne ambiance, 48 joueurs ont parti-
cipé à notre 1er concours de palets le dimanche 6 
juin 2021. Il y avait 14 équipes sur route et 10 sur 
planches.

Merci également à tous les bénévoles.

Nous avons pu organiser une randonnée le 
dimanche 27 juin au départ de Léguignac, visite des 
Faillies Brières et le Pont de Gras. Malgré le temps 
capricieux, 18 courageux 
étaient au rendez-vous.

Le vide-greniers du 14 
juillet a eu beaucoup de 
succès, très vite les ins-
criptions sont arrivées, 
nous sommes désolés 
d’avoir refusé beaucoup 
d’exposants.

Jeux de société
Une (bonne) idée !?

A

AA

A

AA

A
AAA
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Brière Tennis de Table

3 207 CLUBS
DE PING PONG

REJOIGNEZ-NOUS

f f t t. c o m   @ f f t t o f f i c i e l

3 207 CLUBS
DE PING PONG
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BRIERE TENNIS de TABLE Herbignac La Chapelle des Marais
Guillaume : 06 47 93 99 49 & Gilbert : 06 77 15 19 27
club.quomodo.com/bierett/accueil
brieretennisdetable44@gmail.com

À vous de le dire : Nous sommes deux herbignacaises et nous vous 
proposons de se rencontrer ou se retrouver autour de jeux de société, 
en famille ou entre amis (de 8 à 108 ans)…

Pour rire, découvrir, s’étonner, se (re)lier, se détendre.

Ça vous tente ? rejoignez-nous cet automne !

Pour en savoir plus : jouons.herbignac@gmail.com



Balade au port : balade nature et atelier d’écriture

Après un week-end festif au port des Prises du coin 
les 28 et 29 août, 1er acte d’une mobilisation citoyenne 
qui se déploiera en 2022, l’Espace Culturel vous propose 
de partir à la découverte d’un autre port… Au fil d’un 
atelier d’écriture en pleine nature, vous vous immer-
gerez dans un moment hors du temps.

Samedi 11 septembre, de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h

Renseignement et inscription à l’Espace Culturel :
espace-culturel@herbignac.com ou 02 51 76 90 40

Sortilège en Brière : un parcours numérique de découverte du Parc naturel régional de Brière

Avec pour objectif de rendre le territoire accessible au 
plus grand nombre, le Parc naturel régional de Brière 
développe actuellement une offre de découverte numé-
rique à découvrir en famille. Depuis fin juin, 4 parcours 
ludiques sont accessibles depuis un smartphone sur 
les communes de Sainte-Reine-de-Bretagne, Missillac, 
La Chapelle-des-Marais et Herbignac.

La deuxième phase de ce projet est à découvrir à
partir du samedi 18 septembre. Les aventures de 
Lucien le magicien se prolongent dans les communes 
de Mesquer, Assérac, Saint-Molf et Guérande.

L’objectif de ce projet est de mettre en exergue la
singularité de chacune des 21 communes du Parc tout 
en invitant les familles à parcourir le Parc naturel régio-
nal de Brière. L’ensemble des communes du Parc sera 
doté d’un élément de cette saga d’ici l’automne 2022.

En route pour 
découvrir quel 
sortilège la 
méchante sor-
cière a lancé…

Pour le savoir, 
il faudra être 
curieux et 
malin ! À vos 
smartphones !

Pour le parcours 
d’Herbignac, 
rendez-vous 
au village de 
Landieul.

Jeu « À la découverte d’Herbignac »

Les nombreuses équipes inscrites au jeu À la 
découverte d’Herbignac, organisé par la ville 
et le conseil des sages, ont sillonné Pompas 
et ses alentours tout l’été, à la recherche 
des caches. Les questionnaires ont été 
remplis et les défis relevés, restent mainte-
nant les résultats à découvrir ! Rendez-vous 
est donné aux équipes le samedi 18 sep-
tembre, 17 h sur l’espace vert, rue de l’Île 
aux Moines. Les joueurs auront sûrement 
fait preuve cette année encore de beaucoup
d’humour et de créativité !

Espace Culturel

Espace Culturel 
François Mitterrand

Des idées
de sorties !
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parc-naturel-briere.com

Sortilège en Brière
  Révèle la magie ! 
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Balade au port : balade nature et atelier d’écriture

Après un week-end festif au port des Prises du coin 
 acte d’une mobilisation citoyenne 

qui se déploiera en 2022, l’Espace Culturel vous propose 
de partir à la découverte d’un autre port… Au fil d’un 
atelier d’écriture en pleine nature, vous vous immer-
gerez dans un moment hors du temps.

Samedi 11 septembre, de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h

Renseignement et inscription à l’Espace Culturel :
espace-culturel@herbignac.com ou 02 51 76 90 40

L’objectif de ce projet est de mettre en exergue la
singularité de chacune des 21 communes du Parc tout 
en invitant les familles à parcourir le Parc naturel régio-
nal de Brière. L’ensemble des communes du Parc sera 
doté d’un élément de cette saga d’ici l’automne 2022.

d’Herbignac, 
rendez-vous 
au village de 
Landieul.

Sortilège en Brière
  Révèle la magie ! 
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Pablo Castillo

Un artiste, deux expositions à découvrir à Ranrouët et 
à l’Espace Culturel
Installé à Belle-Ile en Mer, Pablo Castillo, a choisi la 
terre pour raconter des histoires. Ses sculptures iné-
dites investissent la cour du château de Ranrouët et 
ré-inventent le Roman de Renart. Les animaux, héros 
du récit médiéval, sont mis en scène par l’artiste et 
interpellent les visiteurs, formant un parcours ludique 
et surprenant.

Et pour prolonger la rencontre avec Pablo Castillo, 
venez découvrir à l’Espace Culturel ses sculptures en 
grès polychrome, qui peuplent les différentes salles.

Le Roman de Renart, château de Ranrouët jusqu’au 30 
septembre, aux horaires d’ouverture du château.

Atelier d’artiste, Espace culturel d’Herbignac, aux 
horaires d’ouverture de l’Espace Culturel.

L’Art au gré des chapelles

Les habitants de la presqu’île et 
les vacanciers de septembre sont 
fidèles à ce rendez-vous désor-
mais bien ancré dans les habitudes. 
L’association AP2A invite cette année 
l’artiste Cathy L’Hostis à exposer à 
la chapelle Notre-Dame la Blanche 
d’Herbignac.

Peintre autodidacte, elle a expéri-
menté le dessin, le modelage, la sculp-
ture, les arts décoratifs et la peinture 
au travers de cours et de tentatives 
personnelles. C’est la peinture qu’elle 
affectionne plus particulièrement. 
Aquarelles, pastels puis huiles lui per-
mettent d’échafauder son art, mais 
c’est dans l’acrylique qu’elle trouve 
sa voie.

Elle s’invente un monde pictural,
parfois abstrait, souvent teinté d’ima-
ginaire, toujours ensoleillé. On y croise 
des villes et des personnages d’ins-
piration orientale ou africaine, des 
femmes enceintes, des danseurs. Les 
tableaux de Cathy L’Hostis nous pro-
mènent dans son univers symbolique, 
« chaud en couleur », s’inspirant de la 
nature et des sociétés humaines.

Escape Game sur les pollenisateurs sauvages

Du 14 au 26 seprembre
Plus d’informations dans la rubrique Environnement 
page 10.

Du 1er septembre
au 3 octobre

Chapelle Notre-
Dame la Blanche

1 rue Fontaine 
Saint-Jean

Ouvert du mardi 
au dimanche de 
14 h 30 à 18 h 30

Nos cours d’eau, des espaces aux 
multiples usages

Exposition du Centre Permanent d’Ini-
tiatives pour l’Environnement Loire 
Océane.

Parce que les équilibres (écologiques, phy-
siques et biologiques) des cours d’eau sont 
fragiles, il est important que chacun ait 
connaissance du fonctionnement des cours 
d’eau. C’est pourquoi le CPIE a constitué 
une exposition sensibilisant aux enjeux de la
gestion de l’eau.

Exposition et ateliers avec les animateurs du 
CPIE en novembre à l’Espace Culturel aux 
horaires d’ouverture.
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Saveurs d’octobre

Spectacle Jeune public
« Qui s’y frotte s’y pique »

Mardi 26 octobre à 15 h

Une histoire de miel et d’abeilles…

Cette farce médiévale avec l’ours Melligloute et le 
rucher de Sœur Hildegarde ravira les petits comme 
les grands.

Dès 6 ans / 45 mn / tarif unique 4 e
Réservation impérative

Les p’tits curieux gourmands

Mercredi 27 octobre et 3 novembre à 11 h

Sucré-salé !

Une formule sympathique pour parler aux enfants 
de la nourriture au Moyen Âge et répondre à toutes 
leurs interrogations.

6-10 ans / 45 mn / tarif unique 4 e
Réservation impérative

Atelier Les bêtes curieuses

Jeudi 4 novembre, 10 h et 15 h

Comestible, pas comestible ? 

Réalisation d’une créature imaginaire à partir 
de matériaux naturels ramassés autour du 
château. Ce sera l’occasion de savoir ce qui 
se mange ou non…

Tout public et enfants accompagnés
2 h / tarif unique 5 e
Réservation impérative

Lecture de contes
« Une soupe 100 % sorcière »

Vendredi 29 octobre, 11 h et 15 h

À l’occasion de la fête d’Halloween, vêtus de leurs 
plus effrayants costumes, les enfants écouteront 
les contes gourmands de Pélagie la sorcière.

Venez costumés !
4-6 ans / 45 mn / tarif unique 4 e
Réservation impérative

Château de Ranrouet

Château
de Ranrouët

Les manifestations
d’automne

L’automne est arrivé, les chênes centenaires 
du château se colorent de rouge et de doré 
et les champignons font leur apparition�! Les 
vacances de la Toussaint approchent et un 
programme riche et varié est d’ores et déjà 
prêt pour les petits comme pour les grands�! 
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Dans le cadre de « Parc en fêtes »

« Anamorphose » installation sonore

Sébastien Roux - Du 15 au 26 septembre

L’artiste Sébastien Roux sera présent pour un 
temps fort durant cette période.

Visite faune et flore au château

Mercredi 15 septembre à 10 h 30

Cette visite va satisfaire votre curiosité, autant pour 
l’histoire du château que pour le petit monde qui 
l’habite.

Dès 8 ans / 1 h 30 / Gratuit - Réservation impérative

Exposition du concours photos :
Tous aux papillons en Brière

Du 15 au 30 septembre

Visite de l’exposition Papillons

avec Yann Lozachmeur

La Brouette à histoires

Mercredi 15 septembre à 15 h

Cie Colin Muset

Date : nous consulter

Journées Européennes du Patrimoine

18 et 19 septembre

Visites guidées (3 médiatrices)

Au pied du bastion (hors château)

Métiers traditionnels : potier tout à bâton, forge

Visite du château en autonomie avec le circuit 
de découverte

Une forteresse à ciel ouvert…

Bordé de chênes centenaires le château de 
Ranrouët vous transporte dans le passé. Huit 
siècles d’histoire sont à découvrir à l’aide de 
pupitres et du mémo du château !

Drapeaux

Livret-jeu pour les enfants (4-10 ans)

Visites guidées

> Mercredi 27 octobre et 3 novembre à 15 h
> Vendredi 5 novembre à 15 h

Laissez-vous conter l’histoire du château

Tout public / 1 h / 5 e - 4 e
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Les Causettes de Ranrouët

Jeudi 28 octobre de 14 h 30 à 16 h 30

Dans la cour du château, une médiatrice est à votre 
disposition pour vous montrer d’anciennes vues du 
château et répondre à vos questions.

Tout public / avec le billet d’entrée

Visite décalée « Château à vendre ! »

Dimanche 24 octobre à 15 h

Serez-vous le nouveau propriétaire du château ? 
Visitez les lieux avec le fameux notaire, Maître Corne 
de Buse !

Tout public / 1 h / 5 e - 4 e - Réservation impérative

Exposition

Renard et compagnie

Jusqu’au 30 septembre

Sculptures céramiques de Pablo Castillo

L’artiste expose une création inédite dans la cour du 
château mettant en scène des animaux des récits 
médiévaux du Roman de Renart.

Accès avec le billet d’entrée du château

de Buse !

Tout public / 1 h / 5 e - 4 e - Réservation impérative

Exposition

Renard et compagnie

Jusqu’au 30 septembre

Sculptures céramiques de Pablo Castillo

L’artiste expose une création inédite dans la cour du 
château mettant en scène des animaux des récits 
médiévaux du Roman de Renart.

Accès avec le billet d’entrée du château

INFOS PRATIQUES !
Le château est ouvert :
Septembre :  Du mardi au dimanche

de 14 h 30 à 18 h 30

Octobre : Du jeudi au dimanche de 14 h à 18 h

Vacances de la Toussaint
(du 25 octobre au 7 novembre) :

Du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Les samedis et dimanches de 14 h à 18 h

Toutes les visites, spectacles et animations sont 
sur réservation. 

La programmation et susceptible d’être annulée 
en cas d’intempérie et en fonction de la situation 
sanitaire.

Renseignement et réservation au 02 40 88 96 17

Retrouvez toute notre programmation sur notre 
site : www.chateauderanrouet.fr
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Inchangée depuis 1995, la carte d’identité fait peau neuve

Le parking place de la Mennais passe en zone Bleue

Trouver une place sur le parking de la Mennais devenant difficile sur certains créneaux horaires, il a été décidé 
de le passer en zone bleue.

En effet, les parents du collège, les usagers du centre culturel ou encore les clients des commerces de proximité 
peinaient à trouver pour se garer.

Le passage en zone bleue limitera le stationnement à 2 heures du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Cette réglementation ne sera pas applicable les samedis, dimanches et jours fériés.

Les places de stationnement pour personnes à mobilité réduite et bornes de recharges aux véhicules
électriques ne sont pas concernées.

Le défaut de disque, d’horaire, ou de stationnement dans la zone hors places de parking sera verbalisable 
par une amende de classe 2, soit 35 euros.

La nouvelle carte, rappelant le format d’une carte ban-
caire, avec un nouveau design, plus moderne et beau-
coup plus compact, cette carte d’identité nouvelle 
génération se veut plus sécurisée et plus pratique que 
le précédent format. Sa conception est centrée sur la 
protection optimale de l’identité de son titulaire.

Les caractéristiques de la nouvelle CNI française

Plus compacte (85,60 mm x 53,98 mm), elle va enfin 
pouvoir se glisser sans contrainte dans les portefeuilles 
aux côtés des autres cartes du quotidien. Loin du simple 
relooking physique, la mise en place de la nouvelle carte 
d’identité vise à contrer les fraudes et les usurpations 
d’identité. En plus des informations habituelles inscrites 
sur les deux faces (nom, prénom, adresse, taille, sexe, 
date de délivrance), la carte embarque, pour ce faire :

•  Une puce électronique, permettant de vérifier l’identité 
du titulaire. Les empreintes digitales de ce dernier y 
sont également stockées,

•  Un cachet électronique visuel (CEV), permettant 
une lecture automatique des données du titulaire. Ce 
cachet atteste de l’authenticité de la carte.

Depuis le 2 août 2021, tout demandeur de la CNI 
(1re demande ou renouvellement) pourra en faire la 
demande en suivant les mêmes procédures qu’aupara-
vant. Cependant, l’acquisition de la carte modernisée, 
dont la validité est de dix ans, n’est pas obligatoire.
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Décès

Mariage

Naissance

NOM Prénom NOM Prénom

LEGER Kévin MARTRET Marina

PLISSONNEAU Yohann BODIN Aurélie

PICHAUD Thibaud CHAUMETTE Audrey

RAVARD Guillaume LASNE Florence

LETILLY Franck GICQUIAUD Isabelle

CADIET Florian THIERY Mélina

TABARY Pierre LASSEIGNE Pauline

CARBONNEAU Steve BABONNAUD Julie

COMMARIEU David RICHEUX Maëva

NOM Prénom NOM D’épouse Âge

PRAT Francis 93

DOUILLARD Lucien 94

BIFUANIBO Bernard 71

LEFLOCH Jeannine VINCE 91

ROUSSEL Hubert 71

AIRIAU Ginette VIVIEN 92

HERVY Madeleine 89

MAURICE Alain 70

MAHÉ Antoine 82

CRUSSON Guy 76

PLAULT Fernande DAVID 92

GUÉRAULT Patrick 60

BRIARD Alain 75

HAMON Jacques 66

BERNIER Denise NICOLAS 88

LE BRUN Jean 86

KAUFMANN Thibault 20

MOYON Bernard 76

NOM Prénom

RUEL Hortense

DECAUDIN Léna

FAZILLEAU JUDIC Paco

BENAZRA Élio

LENOUVEL Alya

MAHE Adèle

RAMBAUD Coline

BLOTTIÈRE Thomas

ALLAIS Léna

ETIENNE Scott

MENANDAIS Evan

LOYER Esmée



31

A
g
en

d
a

2021
AGENDA

SEPTEMBRE LIEU HORAIRES

1er au 3
L'Art au Gré des Chapelles - invité Cathy L’Hostis
association AP2A • Tout public • Gratuit

Chapelle Notre Dame la Blanche
Tous les jours

sauf lundi
de 14h30 à 18h30

11
Atelier d’écriture Ville d’Herbignac
Gratuit sur inscription • espace culturel 02 51 76 90 40 • espace-culturel@herbignac.com

Port des Prises du coin 10h-12h et 14h-17h

14 au 26
Escape Game Insecte pollénisateurs (durée 1h30) 
Ville d’Herbignac • Tout public à partir de 7 ans • CPIE : 02 40 45 35 96

Patio 10h à 20h

14
Réunion publique sur un projet d'aire de détente et de jeux Ville d’Herbignac
Habitants de Pompas et village alentour • Gratuit sur inscriptions à partir de 7 ans par équipe de 6 maxi

Salle de Pompas 18h30

15 Conseil Municipal Ville d’Herbignac Salle du Conseil municipal + Mairie 18h30

15
Visite Faune et Flore au château Château de Ranrouët
Dès 8 • Gratuit - Réservation impérative • Durée 1h30 • Renseignements et réservation 02 40 88 96 17

Château de Ranrouët 10h30

15 Visite de l'Exposition Papillons Château de Ranrouët • Tout public • Renseignements 02 40 88 96 17 Visite de l'exposition Papillons 15h

15 au 30
Expo du concours photo : Tous aux papillons en Brière
Château de Ranrouët • Tout public • Renseignements 02 40 88 96 17

Château de Ranrouët
Horaires

d'ouverture

18 Remise des prix du jeu de piste Ville d’Herbignac Espace vert rue de l'Île aux moines 17h

18 et 19
Visites guidées dans le cadre des journées européennes du patrimoine
Château de Ranrouët • Tout public • Gratuit • Renseignements 02 40 88 96 17

Château de Ranrouët
Horaires

d'ouverture

19
Rassemblement véhicules anciens
Herbignac Passion Moteur • Gratuit • Renseignements • Stéphane CRUSSON 06 16 60 42 04

parking de netto Journée

19
Pompas d'autrefois - après-midi souvenirs 2 films (14h30 et 16h30) et 1 expo photos
Sauvons l’église de Pompas • 4 m/adulte • 06 82 07 29 87 - sauvonsleglisedepompas@gmail.com

Salle de Pompas à partir de 14h30

21 Assemblée Générale Amicale Laïque écoles RGC et MPC Maison des associations 20h30

25
Chantier participatif d'entretien d'un commun de village
Ville d’Herbignac - CPIE Loire Océane - Cap Atlantique • Habitants de Kerio d’Hoscas

Mare de Kerio d'Hoscas matinée

jusqu'au 30
Exposition Renart et Compagnie - Sculptures céramiques de Pablo Castillo
Ville d’Herbignac • Tout public • Gratuit à l’espace culturel et avec le billet d’entrée au Château
espace culturel 02 51 76 90 40 • espace-culturel@herbignac.com

Espace culturel et
Château de Ranrouët

Horaires d'ouverture

OCTOBRE LIEU HORAIRES

6
Repair Café Collectif Pacte pour la transition + Conseil des sages
transition.citoyenne.herbignac@gmail.com

Lieux non encore définis 17h30-20h30

7 Collecte de sang Amicale des donneurs de sang salle Y. Serré 16h-19h30

15 Assemblée Générale Sauvons l’église de Pompas • 06 82 07 29 87 - sauvonsleglisedepompas@gmail.com Salle de Pompas 20h

20 Conseil Municipal Ville d’Herbignac Salle du Conseil municipal 19h

23 Soirée conviviale Pompas c’est sympa • Tout public • Renseignements et réservation 06 07 47 62 76 salle de Pompas

23
Concours de belote Pompas c’est sympa • Tout public
Participation par personne : 5 m adhérent, 7 m non-adhérent • Inscriptions à partir de 13h

Salle de Pompas 14-18h

24
Visite décalée "Château à vendre" Château de Ranrouët • Tout public
Réservation impérative Durée 1h - tarif 4 - 5 m • Renseignements et réservation 02 40 88 96 17

Château de Ranrouët 15h

25
Spectacle Jeune Public "Qui s'y frotte s'y pique" Château de Ranrouët • Tout public dès 6 ans
Réservation impérative Durée 45 minutes - tarif 4 m • Renseignements et réservation 02 40 88 96 17

Château de Ranrouët 15h

27
Spectacle Jeune Public "Les ptits curieux" Château de Ranrouët • 6-10 ans
Réservation impérative Durée 45 minutes - tarif 4 m R • Renseignements et réservation 02 40 88 96 17

Château de Ranrouët 11h

27
Visite Guidées Laisser vous conter l'histoire du château
Château de Ranrouët Tout public Durée 1h- tarif 4 m et 5 m • Renseignements 02 40 88 96 17

Château de Ranrouët 15h

28
Les causettes de Ranrouët Château de Ranrouët • Tout public
Durée 2h avec le billet d’entrée du château • Renseignements 02 40 88 96 17

Château de Ranrouët De 14h30 à 16h30

29
Lecture de contes "Une soupe 100 % Sorcière" Château de Ranrouët • 4-6 ans
Réservation impérative Durée 45 minutes - tarif 4 m • Renseignements et réservation 02 40 88 96 17

Château de Ranrouët 11h et 15h

NOVEMBRE LIEU HORAIRES

3
Spectacle Jeune Public "Les ptits curieux" Château de Ranrouët 6-10 ans
Réservation impérative Durée 45 minutes - tarif 4 m • Renseignements et réservation 02 40 88 96 17

Château de Ranrouët 11h

3
Visite Guidées Laisser vous conter l'histoire du château
Château de Ranrouët Tout public Durée 1h- tarif 4 et 5 m • Renseignements 02 40 88 96 17

Château de Ranrouët 15h

3
Repair Café Collectif Pacte pour la transition + Conseil des sages
transition.citoyenne.herbignac@gmail.com

Lieux non encore définis 17h30-20h30

4
Atelier les bêtes curieuses Château de Ranrouët • Tout public et enfants accompagnés
Réservation impérative Durée 2h - tarif unique 5 m • Renseignements et réservation 02 40 88 96 17

Château de Ranrouët 15h

5
Visite Guidées Laisser vous conter l'histoire du château
Château de Ranrouët Tout public Durée 1h- tarif 4 et 5 m • Renseignements 02 40 88 96 17

Château de Ranrouët 15h

11 Cérémonie du 11 Novembre Pompiers • Tout public Place Mauperthuis 11h

17 Conseil Municipal Ville d’Herbignac Salle du Conseil municipal à déterminer

19
Concert Lagrimas Azules musique flamenco Espace culturel
Tout public • espace culturel 02 51 76 90 40 • espace-culturel@herbignac.com

chapelle Notre Dame la Blanche 20h

21
Marché de Noël Pompas c’est sympa
Tout public • inscription obligatoire pour les exposants 06 31 23 55 28

salle de Pompas + extérieur 9h30-18h

DECEMBRE LIEU HORAIRES

1
Repair Café Collectif Pacte pour la transition + Conseil des sages
transition.citoyenne.herbignac@gmail.com

Lieux non encore définis 17h30-20h30

2 Collecte de sang Amicale des donneurs de sang salle Y. Serré 16-19h30

5 Loto Sauvons l’église de Pompas • Tout public Salle des coulines - Saint Lyphard

8 Conseil Municipal Ville d’Herbignac Salle du Conseil municipal à déterminer

16 Noël à Herbignac Ville d’Herbignac • Tout public Place Charles MOREAU à partir de 17h30

En raison de la crise sanitaire, la programmation est susceptible d’être modifiée ou supprimée.
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Ensemble, faisons 
vivre le patrimoine

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS Vendredi 17 septembre

Journée dédiée aux scolaires


