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Actualités
Résultats 1 à 9 sur 17 au total.

EAUX

Limitation de
l'usage de l'eau
potable : Nouvel
arrêté
Un nouvel arrêté a été pris, il est
applicable dès sa publication et au
plus tard jusqu'au 31 octobre.

SAISON ESTIVALE :
Fermeture
exceptionnelle de
l'accueil de la
mairie
⚠ Durant la période estivale,
l'accueil de la mairie sera
exceptionnellement fermé : ▪
Samedis 23 et 30 juillet ▪
Samedis 6 et 13 août.
Merci de votre compréhension.

Arrêté temporaire
RD 774 / Brézanvé
La circulation routière sera
réglementée sur la route
départementale 774 classée RP1
entre les PR 2 + 393 et 2 + 581 ', sur
le territoire de la commune
d'HERBIGNAC du 25 juillet au 12
août

VIE DÉMOCRATIQUE

Les équipements
sportifs
municipaux sont
le bien de tous,
préservons-les !
Nous avons constaté à plusieurs
reprises des incivilités dans la
tribune du terrain de foot et à ses
abords (déchets, verres cassés,
etc..)
Nous rappelons que ce type de
comportement ne peut être
toléré. Tout acte entraine un coût
pour la collectivité et du temps
pour les agents et les élus.
Une caméra sera prochainement
installée en direction des tribunes
pour accroitre la vigilance en vue
de…

https://www.herbignac.com/information-transversale/actualites?

A vos votes :
Concours photos :
Herbignac ses
marais, ses ports !
Jusqu'au 1er septembre, votez
pour votre cliché préféré !

Sécheresse :
Ayons les bons
réflexes pour
éviter les départs
de feu
9 feux de forêt sur 10 dix sont
d’origine humaine et pourraient
être évités en adoptant les bons
réflexes :
Vous êtes fumeur ? Le bon réflexe,
c’est de jeter vos mégots dans un
cendrier. Si vous fumez dans votre
voiture, soyez vigilant, les cendres
incandescentes peuvent partir
depuis une fenêtre ouverte. Vous
organisez un barbecue ? Le bon
réflexe, c'est d'être sur une
terrasse chez soi…

.

Info Travaux : Le
quartier des Prés
Blancs en
renouvellement Plan déviation
poids-lourds LAD

Info Travaux : Le
quartier des Prés
Blancs en
renouvellement :
Plan de déviation
Véhicule léger LAD

Info travaux
Le quartier des Prés Blancs en
renouvellement

Info travaux
Le quartier des Prés Blancs en
renouvellement

Le renouvellement urbain du
quartier des Prés Blancs se
poursuit avec une seconde phase
de travaux pilotés par Loire
Atlantique développement-SELA
sur les routes départementales
D774 et D33. Les travaux
débuteront le 25 avril 2022 pour
une durée approximative de 18
semaines et consisteront en :
la création de deux giratoires (le…
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Un nouveau plan
de circulation en
centre-ville
d’Herbignac
Un nouveau plan de circulation en
centre-ville d’Herbignac
La Ville d’Herbignac
expérimentera un nouveau plan
de circulation en centre-ville du 21
avril au 15 septembre 2022.
Afin d’éviter une augmentation du
trafic dans le centre-ville pendant
la période des travaux qui auront
lieu sur le boulevard de Brière et
l’avenue de la Monneraye, la
circulation est modifiée comme
suit :
Le nord de…

MAIRIE DE HERBIGNAC
1 avenue de la Monneraye
44410 Herbignac
HORAIRES :
Lun - Mar - Mer - Ven : 9h > 12h /
13h30 > 17h30
Jeu : 8h30 > 14h
Sam : 9h > 12h (Etat-Civil
uniquement)
 02 40 88 90 01
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