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Edito

ENSEMBLE…
…PREPARONS
l’AVENIR de nos
JEUNES.

En
2018,
la
population
de
L’HERBERGEMENT a été recensée à 3 134
habitants (grâce à votre participation
et au travail des enquêteurs).
Nous n’avons pas encore les éléments
de l’INSEE par catégories et strates,
mais nous savons que la tranche d’âge
des moins de 30 ans représente 40%.
Ce chiffre porteur d’espoir pour l’avenir nous oblige à
mettre tout en œuvre pour assurer le meilleur cadre de
vie aux familles.
Vous savez qu’en tant que Vice-Président de TERRES de
MONTAIGU, j’ai en charge la Petite Enfance, l’Enfance, la
Jeunesse et l’Education. Ma mission s’exerce sur les 14
communes et leurs 47 000 habitants, en m’appuyant sur
des compétences exercées dans ma vie professionnelle et
associative.

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE
Le lundi :
14h30 / 17h30
Du mardi au vendredi :
9h / 12h15 et 14h30 / 17h30
Le samedi :
9h / 12h

BULLETIN MUNICIPAL DE L’HERBERGEMENT :
Mairie de l’Herbergement
21 place de l’Église - 85260 L’HERBERGEMENT
Tél. 02 51 42 81 74 - E-mail : mairie@lherbergement.fr
Site : www.lherbergement.fr

Directeur de la publication : Marc PREAULT / Rédacteur en chef : Joseph CARDINAUD
Création et mise en page : Patricia GABORIEAU - Graphiste
Impression : PREVIEW PRINT Boufféré
Magazine distribué gratuitement - Tirage : 1575 exemplaires.
Imprimé à partir d’encres végétales, sur papier recyclé.
Crédit photos : Mairie de l’Herbergement, Terres de Montaigu, Julien Gazeau, Fotolia.

Un plan d’actions « Jeunesse – Famille » est en projet afin
de doter le territoire d’une politique globale coordonnée
à l’échelle intercommunale. Ce plan s’adressera, quel que
soit leur âge, aux enfants, aux jeunes et aux familles. Il
n’abordera pas seulement les questions de mode de garde
ou d’accueil de loisirs, mais traitera aussi des questions
d’accès à l’information, à la mobilité, au handicap, à la
culture, au sport, à l’insertion professionnelle.
Je profite de ce billet pour lister plus précisément un
certain nombre d’actions et de projets que nous avons
initiés à L’Herbergement avec l’aide de l’équipe municipale
par le biais des commissions :
• Agrandissement de l’école Jean de la Fontaine en 2012,
permettant d’accueillir 208 élèves en septembre 2018.
• Construction du restaurant scolaire où l’association
Familles Rurales sert 54 700 repas par an.
• Restructuration totale de l’ESPACE ENVOL, dédié à
l’Enfance et à la Jeunesse.
• Mise à disposition d’un animateur jeunesse par l’AIFR,
Alexis CHAFFARDON, qui a succédé à Antonien MALARD.
• Les 13 enfants du CME qui sont forces de propositions,
reprises ensuite par le conseil municipal. Le dernier
exemple est la réalisation du SKATE PARK pour un coût
de 34 000 €. Une association d’amateurs de glisse est en
cours de création…

• Mise en place du dispositif
ARGENT de POCHE qui a permis
à une équipe de 14 jeunes de
réaliser 23 missions : travaux de
propreté et d’entretien dans le
cimetière, sous l’encadrement du
service technique, archivage de
documents sous la responsabilité
du service administratif.
• Modification du plan de circulation et de
stationnement aux abords de l’école ARC en CIEL
pour assurer la sécurité des enfants et des adultes.
Je salue le civisme de tous qui ont accepté ces
nouvelles règles.
• Nouveaux équipements à la Bibliothèque dont la
fréquentation ne cesse de progresser.
Notre futur immédiat se porte sur le projet de
restructuration de la Salle de Sports. Les études
sont en cours et les réflexions sont conduites
en concertation avec les associations sportives
concernées : ASTTH, SMASH Basket et SMASH Tennis.
La phase « Etudes » est en cours avec le choix d’une
équipe de maîtrise d’œuvre pour le 1er trimestre
2019. Les travaux sont prévus débuter en janvier
2020 (voir page 11).
Cette période de chantier aura ses contraintes
et nous ferons en sorte de trouver des solutions
alternatives grâce aux équipements sportifs de la
communauté de communes Terres de Montaigu.
Je profite de ce bulletin pour vous offrir mes
meilleurs vœux pour 2019 pour vous, votre famille,
vos activités et vous invite avec toute la population
à la CEREMONIE des VOEUX le dimanche 6 janvier
2019, à 11h, à la Salle Aquarelle.
Et n’oublions pas :
• Dimanche 26 mai 2019 : élections européennes
• Samedi 7 et dimanche 8 septembre 2019 : FETE
RENAISSANCE.
Bonnes fêtes à toutes et à tous !
Le Maire, Marc PREAULT
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COMMISSIONS

La commission Enfance et Affaires Scolaires, composée
de 7 élus, accompagne l’enseignement primaire auprès
des 466 enfants scolarisés à l’Herbergement. Elle reste
attentive et met en œuvre, en lien avec les autres
commissions, les projets et investissements nécessaires.

La commission porte également une grande attention
à tout ce qui concerne le soutien à la parentalité.
Sur ce sujet, le Collectif « Bulles de parents » a abordé, après enquête auprès des parents, le thème de
l’adolescence.

A titre d’exemples, on peut citer :

En avril 2018, c’est du début de l’adolescence dont le
Collectif s’est préoccupé : « 10-14 ans, comment devient-on adolescent ? » et « 10-14 ans, comment devient-on parent d’adolescent ».

A L’ÉCOLE PRIVÉE ARC EN CIEL : LA SÉCURISATION
DES PIÉTONS ET VÉLOS AUX ABORDS DE L’ÉCOLE.
En effet, afin de sécuriser le cheminement des
enfants venant du centre périscolaire Acti’Mômes
et des rues attenantes à l’école, une réflexion a été
conduite par la Commission Voirie menée par Bernard
Louineau, avec l’appui technique d’un ingénieur de la
communauté de communes, du responsable de la police
intercommunale, de l’entreprise de signalisation et du
responsable des services techniques communaux.
Ces acteurs nous ont permis d’imaginer, malgré les
contraintes fortes, un cheminement possible sécurisé
pour les enfants et parents venant à pied ou à vélo,
rendant plus fluide la circulation en voiture.
L’adhésion des parents et des enseignants à ce parcours
proposé permet la fluidité des voitures et la sécurisation
de tous.

A L’ÉCOLE PUBLIQUE JEAN DE LA FONTAINE :
une cabane en bois installée dans la cour, un écran
mobile, la réalisation d’un abaissement de plafond
pour une meilleure acoustique. La sécurité a aussi été
mise en avant avec la réfection de toiture de l’école.
Après de nombreuses années d’accompagnement des
enfants à l’école Jean de la Fontaine, Maryse Ricard a
pris sa retraite. Vinciane Morineau a été accueillie pour la
remplacer et met son expérience au service des enfants.

Maryse Ricard
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Vinciane Morineau
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Le 17 avril, Claudine Picard, de la maison départementale des adolescents, intervenait lors d’une soirée débat, et le 21 avril, les familles et les jeunes sont venus
jouer tous ensemble avec des jeux de société, des jeux
de dames, la lecture d’histoire avec tapis et surtout un
« escape game » et un Cluedo géant. Des moments
d’échanges intenses autour du jeu.

Le Conseil Municipal Enfants
L’année 2018 a vu, comme dans les précédentes
équipes de jeunes conseillers, la mise en place des
projets issus de leurs motivations d’élus. Ces projets ont
permis de nombreuses rencontres, qu’elles soient inter
générationnelles, inter écoles, avec les pompiers, avec
les élus. Avec les adultes qui les accompagnent et les
différents acteurs associatifs, ils ont réfléchi et proposé
des idées qui permettent d’être bien tous ensemble et
d’embellir nos espaces de vie.

En avril, la chasse aux œufs à travers la commune
a été l’occasion pour la soixantaine d’enfants et de
parents de découvrir un lieu de patrimoine historique de
l’Herbergement : le Château du Bois Chollet. Merci à son
propriétaire de nous avoir permis cette découverte.

COMMISSIONS

Enfance et Affaires Scolaires

En février, ce fût la rencontre avec les résidents de
l’EPHAD au moment de la Chandeleur. Les jeunes du
CME ont fabriqué avec les résidents la pâte à crêpes.
Chacun, personne âgée ou enfant, a raconté son astuce
de recette. Ce fut un échange drôle et chaleureux,
ponctué par des chants collectés auprès de leurs grandsparents.
Chaque année, Noël est un moment important pour les
enfants. Ils souhaitent que ce moment festif soit mis en
valeur grâce aux décorations extérieures. Lorsque vous lirez
ces lignes, vous aurez certainement déjà vu le traîneau en
bois tiré par les rennes installé sur la place du Marché.
Le Père Noël n’était pas loin et peut-être avez-vous réussi
à monter avec lui dans son traîneau et vous êtes-vous fait
prendre en photo ? C’est un cadeau offert par les enfants
et adultes du CME avec l’aide de bénévoles de l’Association
du Patrimoine Herbergementais spécialistes du travail du
bois. Un grand merci à tous et Joyeux Noël !

Le Collectif continuera en 2019 sur le thème de l’adolescence, avec, plus précisément, « Relation parents-ados, une relation à inventer ». Le collectif
met en place un théâtre forum avec la compagnie
« A toute vapeur » et un groupe de jeunes de l’association de théâtre de 15 à 17 ans ; avec leurs idées
et celles des parents, ils vont créer des saynètes et
réaliser une représentation théâtrale en soirée le
vendredi 1er mars 2019 ; soirée animée ensuite par
une professionnelle. Cette formule permet de mettre
en action les parents et les jeunes autour de ce thème.
Sur le plan intercommunal, après consultation des
différents acteurs locaux, habitants, parents, jeunes,
un travail de réflexion a permis de faire le choix des
enjeux à venir, de partager avec les institutions (Education Nationale, CAF, Conseil Départemental). Des
propositions pour les enfants et jeunes de 0 à 25
ans, décrites sous forme de fiches actions, seront
prochainement à la disposition des communes, pour
mise en œuvre au niveau local.

L’Adjointe en charge de l’Enfance et des Affaires Scolaires,
Anne-Marie JOUSSEAUME

Le souhait de découvrir le métier de pompier et
les gestes qui sauvent a été soulevé par les jeunes
conseillers. Contactés, les directeurs d’école et les
pompiers bénévoles ont répondu présents. Un concours
de dessins sur le thème des pompiers et des gestes de
premiers secours a été mis en place. Les enfants de CM1
et CM2 ont reçu une initiation aux gestes de premiers
secours réalisée par des pompiers et des parents d’élèves
bénévoles. La journée Portes Ouvertes à la caserne des
pompiers a permis de découvrir les différentes facettes
de leur métier. Les dessins réalisés dans le cadre du
concours étaient affichés dans le grand hall de la caserne
et, face aux camions, échelles et uniformes dessinés, les
jeunes et moins jeunes ouvraient de grands yeux devant
les vrais véhicules et les vrais uniformes des pompiers
herbergementais.

Afin de conserver nos espaces de vie agréables et propres,
les enfants des précédents CME organisaient une journée
de ramassage des déchets. Cette année, au lieu de ce
ramassage ponctuel des
déchets, ils vous invitent
à ne plus en déposer
n’importe où. Ils ont créé
un panneau installé près
des poubelles : « Nous ne
ramassons plus les déchets
mais nous vous invitons à ne
plus les déposer n’importe
où. »

L’adjointe chargée du Conseil Municipal Enfants,
Anne-Marie JOUSSEAUME
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COMMISSIONS

LES VISITES DE CONVIVIALITÉ
Mises en place en 2015, elles ont pour objectif de maintenir et favoriser le
lien social avec les personnes âgées volontaires et résidant en leur domicile,
sur notre commune.
Ce sont 8 personnes volontaires, hommes et femmes, portant chacune
une carte de « visiteur bénévole » qui, toujours par 2, vont à domicile prendre
le temps de discuter, quelques minutes ou plus, pour une pause détente et
d’échanges autour d’un café, d’un jeu de société…
Un service de prêt de livres de la bibliothèque (apport et retour) est aussi
proposé au cours de ces visites. Ce service est gratuit.
Nous restons attentifs à la demande de toute personne qui souhaite bénéficier de ces visites. N’hésitez pas à vous adresser
au secrétariat de la mairie.
LE TRANSPORT SOLIDAIRE
Ce service proposé aux Herbergementais fonctionne depuis plus de 2 ans maintenant avec
une moyenne annuelle d'une trentaine de transports. Il permet d’accompagner, pour
un besoin lié à la vie quotidienne et dans un rayon de 20 kms maximum autour de
l’Herbergement, toute personne qui ne peut se déplacer de façon autonome. Pour utiliser
ce service, il est nécessaire de compléter auparavant un dossier « bénéficiaire du transport
solidaire » en mairie. Actuellement assuré par 12 bénévoles, hommes et femmes, qui se rendent disponibles pour
satisfaire précisément les demandes des utilisateurs, cet accompagnement ne remplace pas l’entraide familiale ou
de voisinage mais vient la compléter. Bien entendu, les déplacements liés à des besoins médicaux restent du ressort
des transporteurs professionnels.
LE CLUB « OUVRAGES EN MAILLES »
L’activité de ce club « tricot » se déroule dans les locaux de la bibliothèque, à
l’espace Saint Georges, un mardi sur 2, de 14h30 à 17h.
Ce sont près de 20 personnes qui sont inscrites à cette activité.
Elle permet, dans une ambiance amicale, de réaliser, aux aiguilles ou au crochet, des
vêtements, surtout de la layette, pour soi ou pour donner à des œuvres caritatives.
L’entrée est libre et gratuite. Le club peut fournir la laine et les aiguilles et si dans
vos armoires, il reste des pelotes de laine, nous sommes preneurs !
La soirée se termine par le gâteau partagé et le verre de l’amitié.
LA FORMATION INFORMATIQUE
Nous sommes aujourd’hui dans l’ère du numérique, et pouvoir utiliser l’outil informatique est devenu indispensable pour
de nombreuses démarches. C’est ainsi qu’une formation informatique, ouverte aux seniors, a été mise en place cette
année, en partenariat avec la Maison Familiale Rurale de l’Herbergement, le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de
l’Herbergement et le Conseil Départemental de la Vendée.
La MFR nous accueille dans ses locaux et met à disposition le personnel formateur.
Le besoin est bien présent : ce sont près de 65 personnes qui ont pu améliorer leurs connaissances en informatique,
réparties en 6 groupes pour une série de 10 cours d’1h30, autour de :
• Initiation de l’outil : connaître son environnement et les fonctions
de base…
• Traitement de texte : découverte de base du logiciel, mise en forme
d’un texte, d’un tableau, insertion de documents visuels…
• Tableur : découverte, calculs dans un tableau, création de
graphiques…
• Internet : naviguer sur internet, fournisseurs d’accès, recherches
avancées, dangers liés aux réseaux, droits et devoirs…
• Multimédia : retouche de photos, présentation multimédia (power
point), montage vidéo…
Selon les besoins exprimés et la demande, cette formation pourra
sans doute se poursuivre en 2019 et plus encore.
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EN PROJET : FORMATION « TABLETTE »
Pour 2019, en parallèle, une formation pour améliorer et faciliter l’usage des
« tablettes », toujours en partenariat avec la MFR sera aussi proposée aux seniors.
Cet outil, très intuitif dans son utilisation est particulièrement souple et adapté pour
agrandir la taille du texte d’un simple mouvement du doigt sur l’écran (en cas de
problème de vue), pour régler la luminosité, pour moduler le son…
Si vous êtes intéressé, il est nécessaire de se faire connaître au secrétariat
de la mairie pour se préinscrire à cette formation.

La Jeunesse
DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE »
OU DES CHANTIERS ÉDUCATIFS !
Ce dispositif porté par l’AIFR, Association
Intercommunale Familles Rurales, a fait ses preuves
dans plusieurs collectivités de la région et de France.
Il permet de développer une action citoyenne et
éducative, pour les jeunes de 16 à 18 ans. Ceuxci participent, pendant les vacances scolaires,
à une action de service public de 3 heures et
perçoivent une rétribution, suite à la mission confiée,
de 15 €. Le jeune n’est ni salarié, ni stagiaire, mais bien
missionné pour une activité ponctuelle. Il est donc
sous la responsabilité civile de la collectivité.
Les objectifs sont nombreux :
• Permettre aux jeunes une approche de la citoyenneté
en créant du lien avec de nouveaux publics, en les
responsabilisant, en leur mettant un premier pied dans
le monde du travail…
• Impliquer les jeunes dans l’amélioration de leur cadre
de vie
• Procurer aux jeunes de l’argent de poche
• Valoriser aux yeux des adultes le travail effectué par
les jeunes.

COMMISSIONS

Affaires Sociales et Culturelles

Pour L’Herbergement, le lancement de cette action a eu
lieu aux vacances de la Toussaint.
14 jeunes ont ainsi pu nettoyer le cimetière,
désherber des allées, entretenir du mobilier, ou
classer les archives de la mairie.
Le dispositif sera reconduit aux prochaines vacances, de
Noël et des autres !
Tout jeune, motivé par cette démarche, doit se faire
connaître au secrétariat de la mairie ou auprès de
l’animateur jeunesse Alexis CHAFFARDON et compléter
un dossier de candidature au dispositif Argent de Poche.

L’Adjointe en charge des Affaires Sociales, des Affaires Culturelles et de la Jeunesse, Annie JAULIN

Alexis CHAFFARDON nouvel animateur jeunesse
Je me présente, Alexis, nouvel animateur sur la commune. Très curieux, j’adore découvrir et rencontrer de
nouvelles personnes.
C’est avec cette envie de partage que je souhaite, pour la jeunesse herbergementaise, proposer différentes activités
autour de thèmes comme la culture ou les sports. Attaché aux valeurs telles que la tolérance ou le vivre
ensemble, je pense qu’il est primordial d’offrir à nos jeunes une ouverture d’esprit la plus large qu’il soit.
Dans ce but, après plusieurs expériences auprès de jeunes de différents milieux sociaux ou géographiques,
plusieurs expériences internationales, j’ai choisi de faire une halte durant mon parcours, à l’Herbergement,
dans une commune en pleine croissance, avec une population majoritairement jeune et très dynamique,
où le travail est diversifié et très enrichissant.
Accompagner les enfants du CME dans la réalisation de leurs projets, aider les jeunes d’OXY'Jeunes
à grandir et s’affirmer et enfin soutenir les plus grands au Foyer des Jeunes dans leurs prises
d’initiatives communautaires pour en faire les citoyens de demain, ce sont toutes ces actions qui
me motivent pour proposer un service et un accueil le plus satisfaisant possible.
J’espère rapidement vous rencontrer vous, parents ou enfants, pour échanger
autour de la vie locale.
Alexis CHAFFARDON, animateur jeunesse
Permanences en Mairie et à l'Espace Envol : 06 43 63 83 26
Mail : ajifr.lherbergement@gmail.com - www.famillesrurales.org/aifr/
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COMMISSIONS

La commission Animation Communication a œuvré
en 2018 dans ses domaines de compétences avec
l’implication de ses membres et l’aide précieuse et
dévouée des services de la mairie.
Nous remercions les bénévoles de SOURIRE D’AUTOMNE
qui distribuent le bulletin communal deux fois par an.
SITE INTERNET
La Communauté de Communes Terres de Montaigu et ses
communes travaillent actuellement sur de nouveaux sites
internet harmonisés avec une administration commune.
Les sites internet offriront une lecture facile et une
navigation fluide consultable sur tous types d'écrans
(tablettes, smartphones, ordinateurs). Les internautes
auront accès à des informations pratiques mises à jour
ainsi qu’à des services et démarches administratives en
ligne via un portail citoyen.
Ces nouveaux sites internet seront en ligne en Mars
2019.
FÊTE DE LA MUSIQUE
Cette fête est rendue possible grâce à la municipalité
qui verse une subvention de 3 000 € pour l’organisation,
assurée par le Comité des Fêtes, les Ateliers Musique et le
Foyer des Jeunes.
L’édition du 9 juin 2018 a réuni un public un peu moins
nombreux qu’en 2017 en raison de la météo peu
engageante. L’ambiance a été assurée par 14 groupes
dont les lauréats de 2017 : SUN7 / YADEL H / DEMON
DE PNEU. Ils ont animé la grande scène, après la mise en
bouche des jeunes artistes, élèves des Ateliers Musique.
Nous vous donnons rendez-vous pour la Fête de la
Musique le SAMEDI 15 JUIN 2019 où se produiront, entre
autres, sur la grande scène : YELLOWSTONE / 7TREES /
ORIGINE SKA BAND, repérés par le jury en 2018.
VENEZ NOMBREUX !

SOIRÉE DU SAMEDI 1ER SEPTEMBRE 2018
Cette soirée était une première et faisait suite aux 3
éditions de HERB EN JEUX qui ont été conduites en
alternance avec la FETE RENAISSANCE. Le programme
était très dense et varié et a permis de satisfaire tous les
goûts, et tous les âges.
• L’APERO CONCERT animé par YADEL H a donné un ton
musical très cosy,
• L’EXPO PHOTO du concours amateur a affiché des
talents inconnus,
• LES JEUX DE MAUD ont rencontré un vif succès auprès
du jeune public,
• Le pique-nique apporté par chacun fut un moment
sympathique d’échanges et de convivialité, dans un
décor champêtre,

CONCOURS PHOTO
Cette première édition a permis de révéler des talents de photographes amateurs. Ils ont été inspirés par la nature et les
événements.
Tout l’art du reporter est d’ouvrir l’œil au bon endroit, au bon moment… et de déclencher l’objectif.
L’épisode neigeux du 6 février a été une chance éphémère qu’ils ont su saisir. La journée portes ouvertes des pompiers le
14 avril a mis en valeur les bénévoles à la manœuvre.

RÉSULTATS CONCOURS PHOTOS
Voici quelques exemples des clichés primés :
1er : Mickaël HOLLARD
2ème : Yann VATTIER
3ème : Fanny DELHOMMEAU
4ème : Evelyne MECHINEAU
5ème : Frédéric LOIRET
6ème : Fanny DELHOMMEAU
La commission réfléchit à une 2ème édition.

COMMISSIONS

Animation Communication

• Le collectif Arc en Fontaine qui réunit les amicales des
écoles ARC EN CIEL et JEAN DE LA FONTAINE a assuré le
service du bar. La recette leur est destinée et permettra
de soutenir les actions au profit des enfants,
• Le CINEMA de PLEIN AIR a rassemblé un public familial
devant le film « C’est quoi cette famille ? », déclenchant
les rires de l’assistance qui débordait largement des
gradins du théâtre de verdure, complètement plein. La
technique était assurée par Familles Rurales (fédération
départementale, et antenne locale).

2
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• La soirée a été clôturée par un magnifique FEU
D’ARTIFICE concocté et tiré par « JACQUES COUTURIER »,
sous la surveillance d’une équipe de Sapeurs-Pompiers
bénévoles, et avec l’aimable autorisation de l’agriculteur
qui exploite le champ utilisé.
Nous remercions le public venu très nombreux, estimé à
près de 500 personnes, sous une météo très clémente.
Nous remercions le Conseil Municipal qui a financé cette
soirée pour en assurer la gratuité au bénéfice de toutes
et de tous.

4
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Ce fût une belle soirée du BIEN VIVRE ENSEMBLE.

SOIRÉE DU SAMEDI - 1ER SEPTEMBRE 2018

5

FÊTE DE LA MUSIQUE - 9 JUIN 2018
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L'Adjoint en charge de l'Animation et de la Communication, Joseph CARDINAUD
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COMMISSIONS

Voirie et réseaux

FLEURISSEMENT AUTOMNAL ET PRINTANIER

La Commission a réalisé de nombreux travaux cette
année 2018 :

Le 16 octobre dernier, 28 bénévoles ont participé à la
journée plantations, accompagnés de Rémi ARNAUD,
Jean-François MARTIN et Sébastien BACHELIER du service
technique.
Nous les remercions sincèrement d’avoir participé à
l’embellissement de la commune en plantant 2 567
pensées, 1 430 bulbes, 284 primevères, 176 giroflées et
18 chrysanthèmes.

PAYSAGE DE VOTRE COMMUNE
Le 29 mai 2018, la commune a été visitée par MarieMadeleine GENDRONNEAU de Treize Septiers, Edouard
GAUTIER de Boufféré et Albert POUPET de Rocheservière.
Voici le classement du jury :
Catégorie « JARDIN SECRET »
1er : M. et Mme JOLLET Robert
2ème : M. et Mme BELOIN Marcel
3ème : M. et Mme SEILLER Alain
4ème : M. et Mme GESNEL Laurent
5ème : M. et Mme MOCQUET Gilles
6ème : M. et Mme BOHEAS Serge
7ème : M. et Mme MARTINEAU Jean
8ème : M. RAFIN Bertrand
9ème : Mme BOISAUBERT Marie-Claude
10ème : Mme DRAPEAU Isabelle
Démarche Collective - Village coup de cœur : L’Eviaud
Le jury régional « Villes et Villages Fleuris » visitera la
commune en 2019.

COMMISSIONS

Commission Environnement

SECTEUR DE LA GARE
La maison du passage à niveau route des Brouzils a été
démolie pour permettre la création d’un parking de 60
places côté route des Brouzils. Avec le parking réalisé côté
rue de la Clairière, ce sont 115 places dont bénéficient
ainsi les usagers du train. Le bicouche a été réalisé sur les
2 parkings et des lisses en bois ont été installées par le
service technique.

AMÉNAGEMENT DE L’ÉCOLE ARC EN CIEL
Pour la sécurité des élèves de l’école, des travaux pour la
modification des priorités ont été réalisés :
• Stationnement interdit rue de l’école, rue de Bel Air et
rue de la Gare
• Cheminement piétons du parking de la Prée jusqu’à
l’école Arc en Ciel
• Cheminement pour les vélos
• Création d’un espace de stationnement supplémentaire
impasse des Chênes.
DIVERS AUTRES TRAVAUX ONT ÉTÉ RÉALISÉS POUR
RÉPONDRE À DIFFÉRENTS BESOINS :
• Clôture du Skate Park
• Mise en place d’un abribus à la Riblauderie.

ATELIERS CITOYENS
Après l’atelier « Taille » de décembre 2017 et l’atelier
« Fleurissement des pieds de mur » de février 2018,
la commission environnement a proposé des ateliers
citoyens sur la taille des arbres fruitiers.
Les 16 et 17 novembre, pendant 2 heures, les participants
ont pu mettre en pratique les conseils donnés par
Sébastien BACHELIER et Rémi ARNAUD.
Ces séances d’apprentissage et de mise en pratique ont
été très appréciées.
Des idées d’ateliers sont en prévision pour 2019 :
compostage, greffe d’arbres, taille…

BOURSE AUX PLANTS
La prochaine bourse aux plants, organisée par des
bénévoles de l’ex-canton de Rocheservière se déroulera
le mercredi 1er mai 2019, Salle de la Clairière.
Au programme : Echanges de conseils et de plants
(potager, ornement), démonstrations de taille, exposition
de nids d’oiseaux…

PROGRAMME VOIRIE 2018
Dans le cadre du programme Voirie 2018, nous avons
réalisé :
• Aménagement de 3 virages (Cerisier, Landefrère,
Pichetière)
• Trottoirs autour de la Résidence F. Robin (ancienne
poste)
• Plateforme enrobée pour le Skate Park
• Curage des fossés (2 kms)
• Entretien de nos routes communales – Point à Temps :
40 tonnes
• Busage des fossés à la Haute Corbinière
• Sablage des trottoirs.

Au total, ce sont plus de 150 000 €
consacrés à la Voirie.

L’Adjointe en charge de l'Environnement, Laurence ARNAUD
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L’Adjoint en charge de la Voirie et des Réseaux,
Bernard LOUINEAU
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COMMISSIONS

DEUX LOTISSEMENTS SONT EN COURS DE
COMMERCIALISATION :
• Les Bois de Ville : Il reste 3 lots – Prix : 80 € TTC/m²
• Pichetière 5 : Il reste 2 lots – Prix : 71 € TTC/m²
RENSEIGNEMENTS EN MAIRIE DE
L'HERBERGEMENT
auprès d'Isabelle GABORIEAU.
Attention : il n'y a pas de permanence du
Service Urbanisme le jeudi après-midi.

VILLAGE DE LA RIBLAUDERIE :
C’est un village desservi par l’assainissement collectif avec un
réseau unitaire se déversant dans une lagune non-conforme,
il est urgent de mettre ce village aux normes. C’est pourquoi
le Conseil Municipal a décidé du remplacement du système
épuratoire collectif dans le village.
Une étude a été faite pour prévoir une mini-station, pour
un coût de 80 663 € HT. Les travaux seront réalisés par la
commune avant fin 2019.

Bâtiments Communaux
Le bilan des travaux décidés par la Commission et réalisés
au sein de nos bâtiments communaux est cette année
encore bien étoffé :
A l’Eglise : Renforcement de la charpente, rendu
nécessaire pour la solidité de l’ouvrage pour un montant
de 43 666 € HT.

RLPI (RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL)
Un Règlement Local de Publicité Intercommunal pour
règlementer l’affichage publicitaire va prochainement
être mis en place sur le Territoire. Vous pouvez
consulter l’article sur ce sujet dans les informations
intercommunales.

ASSAINISSEMENT
Différents travaux d’assainissement ont été réalisés au
cours de cette année 2018 :
• Travaux d’entretien à la station d’épuration pour un coût
de 14 411 € TTC.
• Travaux de raccordement Rue de la Vierge Noire pour
un coût de 7 902 € TTC.
ETUDE DE ZONAGE ASSAINISSEMENT :
La commune de l’Herbergement a lancé une
étude concernant le zonage assainissement afin
de déterminer les secteurs desservis ou non par
l’assainissement collectif.
Sur les 4 secteurs étudiés (le Chaillou, la Corbinière,
la Cailletière / Haute Cailletière / rue de la Maladrie,
secteur de la Gare), seul le secteur « la Cailletière /
Haute Cailletière / rue de la Maladrie » a été retenu
en assainissement collectif en raison de la possibilité
technique de le relier au poste de la Pichetière. Ce
zonage ne veut pas dire travaux à court ou moyen
terme, mais cela signifie que le secteur est considéré
comme pertinent pour réaliser de l’assainissement
collectif.
L’Adjoint en charge de l'Urbanisme, des Lotissements,
et de l'Assainissement, Bernard LOUINEAU
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A l’Ecole : Rabaissement d’un plafond pour améliorer
l’acoustique et diminuer le nombre de m3 à chauffer pour
un montant de 3 143 € HT. Reprise de la toiture sur la
maison des enseignants afin de consolider les ardoises.
Montant : 19 700 € HT.
Ravalement de la Mairie pour un montant de 6 259 € HT.
A l’Espace St Georges, des défaillances électriques nous
ont amenés à un renforcement de l’alimentation pour un
montant de 2 631€ HT.
L’Ecole de musique sera dotée d’un organigramme de
clés, pour un montant de 1 004 € HT.
Au cimetière : Pose de 5 cavurnes et déplacement des
anciens columbariums vers le site cinéraire pour un
montant de 4 420 € HT.

L’ensemble de tous ces travaux s’élève
à 87 514 € HT.

POINT SUR L’AVANCÉE DES TRAVAUX DE
RESTRUCTURATION DE LA SALLE DE SPORTS
Plusieurs réunions regroupant les associations utilisatrices
ainsi que les Commissions BÂTIMENTS COMMUNAUX et
SPORTS se sont tenues depuis la fin de l’été afin de définir
les besoins et l’enveloppe prévisionnelle de travaux de
restructuration de la Salle de Sports.
La Commune est assistée de l’Agence de Services aux
Collectivités Locales de Vendée (Vendée Expansion)

Service Technique
L’ANNÉE 2018 AU SERVICE TECHNIQUE :
2018 aura vu quelques mouvements au Service
Technique :
Aurélien Caillé, en poste depuis une douzaine
d’années, a décidé de donner une autre orientation à sa
carrière et je le remercie pour toutes ces années au sein
de notre Service Technique.

COMMISSIONS

Urbanisme
et lotissements

Suite à ce travail, le Conseil Municipal a validé le
programme de travaux suivant :
• Extension portant sur une salle de tennis de table /
multisports pour 511 m²,
• Espaces publics + Vestiaires / douches pour la salle de
sports existante et la salle de tennis de table / multisports
+ locaux techniques de 490 m²,
• Création de locaux de rangement pour 34 m²,
• Rénovation de la salle de sport existante pour 960 m².
Coût estimatif des travaux : 1 792 200 € HT (non
compris les frais annexes), pour une surface totale
de 1 995 m².
La consultation d’appel d’offres pour la maîtrise d’œuvre
(équipe d’Architecte et bureau d’études associés) est
lancée depuis le 22 novembre.
Au terme d’une première sélection des candidatures
reçues, 3 à 5 architectes seront pré-retenus pour présenter
une esquisse.
L’architecte sera retenu pour la fin février, en fonction du
projet présenté.

Les travaux sont prévus débuter pour le
début de l’année 2020.

Aurélien Caillé

Sébastien Bachelier

Pour le remplacer, Sébastien Bachelier a été recruté le 3
septembre dernier. Je lui souhaite une bonne intégration
avec l’équipe en place.
Le service est désormais constitué de la manière suivante :
• Jean-Pierre Minguet : Responsable du Service Technique
• Rémi Arnaud et Joël Laporte : Equipe Bâtiments
Communaux
• Jean-François Martin et Sébastien Bachelier : Equipe
Espaces Verts
• Adélaïde Danieau et Patrice Prou : Equipe Voirie /
Réseaux
• Béatrice Véqueau : Entretien de certains Bâtiments
Afin que le service technique fonctionne correctement il
lui faut du matériel. Outre les besoins de consommables,
le service a été équipé, en cette fin d’année, d’un micro
tracteur Kubota de 40 chevaux pour la somme de
30 320 €, afin de remplacer l’ancien micro tracteur acheté
il y a plus de 15 ans. Ce choix a été fait dans l’objectif de
répondre aux besoins de la commune.
Je profite de ces mots pour remercier les agents du Service
Technique pour leur disponibilité et leur implication.

Rabaissement du plafond de l'école

Travaux charpente de l'église

L’Adjoint en charge des Bâtiments, Bernard DENIS
et le Conseiller délégué aux Sports, Patrick MERIEAU

L’Adjoint en charge du Service Technique, Bernard DENIS
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CONSEIL MUNICIPAL

Extraits des comptes-rendus
DE CONSEIL MUNICIPAL
Les comptes-rendus de Conseil
Municipal sont disponibles sur le site
internet de la Commune :
www.lherbergement.fr ou sur
demande en Mairie.

Conseil Municipal
du 14 juin 2018
URBANISME ET LOTISSEMENTS

BATIMENTS COMMUNAUX

Lotissements Bois de Ville et Pichetière 5
Dans le cadre des travaux de viabilisation en cours de
réalisation, le rapport d’inspection mentionne la présence
de matériaux amiantés dans les réseaux existants. Le
Conseil Municipal décide de procéder au retrait de
ces matériaux par une entreprise spécialisée, pour un
montant de 4 740 € TTC.

Réhabilitation de la salle de sports
Le Conseil Municipal décide de passer une convention
d’assistance à Maîtrise d’Ouvrage avec l’Agence de Services
aux Collectivités Locales.

Travaux de dépollution au Quartier des Bois de Ville
Le planning prévisionnel des travaux est le suivant :
• Fin juillet 2018 : choix de l’entreprise pour la
déconstruction des bâtiments et le décroutage de la
voirie (remise en terre végétale)
• Septembre 2018 : début des travaux pour une durée de
5 mois environ.
L’hypothèse de travailler selon la méthodologie de l’écoQuartier est évoquée. A savoir que les exigences de l’Etat
en matière de densité de construction sont de l’ordre
de 25 logements par hectare, alors que le groupe de
réflexion pour la faisabilité du projet Quartier des Bois de
Ville a travaillé sur une hypothèse de 19 logements par
hectare.

Conseil Municipal
du 5 juillet 2018
VOIRIE ET RESEAUX
Point sur les travaux
• Lotissement Pichetière 5 : Les travaux de viabilisation
débuteront en septembre/octobre.
• Quartier de la Gare : Les travaux de préparation des
deux parkings (empierrement et reprofilage), ont été
effectués. Le dénivelé important a été compensé par
l’empierrement issu des gravats de la maison détruite.
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ENVIRONNEMENT
Programme pluriannuel
d’intervention de l’Agence de
l’Eau
Suite à la loi de Finances pour
2018, les Agences de l’Eau vont se
substituer à l’Etat pour prendre en
charge certaines de ses dépenses,
leurs missions seront élargies et
leurs recettes vont diminuer. De ce fait, le comité de
bassin, réuni le 26 avril, a adopté une motion demandant
que des solutions soient rapidement trouvées afin que
la capacité d’intervention de l’agence de l’eau LoireBretagne soit maintenue à un niveau permettant de
répondre aux enjeux du bassin. Le Conseil Municipal
soutient cette motion.

Le Conseil Municipal approuve les conventions qui
définissent le remboursement par la Communauté de
Communes du montant des charges de fonctionnement
liées à la mise à disposition des agents techniques.
Modifications des statuts de Terres de Montaigu
Depuis la fusion au 1er janvier 2017 et l’écriture des statuts
de la nouvelle communauté de communes en septembre
2017, plusieurs compétences sont exercées de manière
différenciée sur le nouveau territoire communautaire
correspondant aux 2 anciens territoires intercommunaux.
C’est pourquoi il a été proposé d’adapter les statuts de la
communauté de communes.
Les modifications concernent des ajouts de compétences
(dans le domaine de la santé, de la culture et du sport,
petite enfance, enfance, jeunesse et parentalité, politique
sociale) ainsi que des suppressions de compétences
(dans le domaine de la politique sociale).

ENFANCE ET AFFAIRES SCOLAIRES
Annulation de la fermeture de classes
La Directrice Académique est revenue sur la décision
de fermeture de classes pour la Commune de
L’Herbergement. Cette décision a donc été reportée.
En septembre, il y aura bien 6 postes d’enseignants en
élémentaire. Les effectifs prévisionnels pour la rentrée
de septembre 2018 sont de 206 élèves contre 231 en
septembre 2017.

CONSEIL MUNICIPAL

AFFAIRES INTERCOMMUNALES

Mise à disposition de personnel communal
La compétence Économie relève de la Communauté de
Communes et comprend l’entretien des zones d’activités
existantes ainsi que l’ensemble des voiries et espaces
verts qui leur sont associés.
Il est donc nécessaire de permettre l’intervention du
personnel communal, présent sur place, sur les bâtiments
intercommunaux ou les zones d’activités.

Conseil Municipal
du 13 septembre 2018
VOIRIE ET RESEAUX
Circulation modifiée
Des modifications de circulation ont été apportées aux
abords de l’école Arc en Ciel : cheminement piéton, piste
cyclable et réglementation du stationnement. Désormais,
la circulation est plus fluide et donne satisfaction.
Redevance d’Occupation du Domaine Public
Pour l’année 2018, le Conseil Municipal fixe la redevance pour
l’occupation du domaine public à 255 € pour les ouvrages
de distribution de gaz (facturée à GRDF) et à 132 € pour les
ouvrages de transport de gaz (facturée à GRT Gaz).

FINANCES

URBANISME ET LOTISSEMENTS

Analyse financière rétrospective
Les grandes lignes de l’analyse financière rétrospective
sur la période 2013-2017 ont été présentées au Conseil
Municipal.

Taxe d’Aménagement
Le Conseil Municipal décide d’exonérer Vendée Logement
de la taxe d’Aménagement due au titre de la construction de
deux logements sociaux sur le lot n°14 du lotissement de la
Pichetière 2.

Travaux de viabilisation
La 5ème tranche du lotissement de la Pichetière a pour
projet l’aménagement de 8 lots constructibles.
Voici les montants de desserte des différents
concessionnaires :
• SYDEV : alimentation électricité : 16 717 € HT
• SYDEV : éclairage public : 4 665 € HT
• ORANGE : réseau cuivre et pré-câblage fibre : 2 310 € HT
+ 1 004 € HT
• VENDEE EAU : eau potable : 5 545 € HT
• GRDF : alimentation gaz de ville : 236 € HT
Prix de vente du lotissement de la Pichetière 5
Le montant des travaux de viabilisation des 8 lots constituant
la 5ème tranche du lotissement s’élève à 130 913 € HT. Le
Conseil Municipal fixe le prix de vente à 71 € TTC le m² non
compris les frais de notaire à régler par l’acquéreur.

BATIMENTS COMMUNAUX – SPORTS
Travaux de restructuration de la Salle de sports
En septembre et octobre, 5 réunions de travail sont
programmées avec les commissions Sport et Bâtiments et
les associations utilisatrices de la salle.
La programmation des travaux sera validée à la réunion du
Conseil Municipal du 08/11/2018 pour consultation des
architectes à suivre.
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CONSEIL MUNICIPAL

JEUNESSE ET AFFAIRES CULTURELLES
Recrutement animateur jeunesse
Suite à la démission d’Antonien MALARD, Alexis
CHAFFARDON a été recruté à compter du 10/09/2018.
Dispositif Argent de Poche
Mise en place du dispositif Argent de Poche aux vacances
de la Toussaint.

Conseil Municipal
du 11 octobre 2018
URBANISME ET LOTISSEMENTS
Lotissement de la Pichetière 5
Les bordures, empierrement sur trottoir et chaussée seront
terminés fin novembre. Les enrobés sur chaussée et trottoir
seront réalisés pour fin décembre. La pose des candélabres et
plots d’éclairage est prévue pour la fin novembre.

ENFANCE ET AFFAIRES SCOLAIRES
Effectifs rentrée 2018
Les effectifs au sein des
différentes structures sont
les suivants :
• Ecole publique Jean de
la Fontaine : 210 élèves
(162 de L’Herbergement
et 48 extérieurs).
• Ecole privée Arc en
Ciel : 256 élèves (253
de L’Herbergement et 3
extérieurs).
• Restaurant scolaire : 414
enfants inscrits en régulier
et 16 enfants inscrits en
occasionnel.

Par ailleurs, il est précisé que le nouveau montant de
l’attribution de compensation versée par Terres de
Montaigu au profit de la Commune de L’Herbergement
sera de 312 899.28 €.
Rapport d’activités 2017
Le Conseil Municipal entérine et vote le rapport d’activités
pour l’année 2017 présenté par Terres de Montaigu,
Communauté de Communes Montaigu-Rocheservière
concernant ses activités et ses éléments budgétaires.
BATIMENTS COMMUNAUX ET SPORTS

Transfert de charges
La Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT) est chargée, lors de chaque nouveau
transfert des charges, d’évaluer le coût de l’exercice des
compétences transférées afin de réévaluer le montant de
l’attribution de compensation.
Transfert de charges des Communes vers la
Communauté de Communes :
Dépenses de fonctionnement de téléphonie fixe et
mobile, autocom, copieurs, Internet, logiciels et contrats
de maintenance : la CLECT constate un transfert de
charges d’un montant annuel de 16 100.53 €.
Transfert de charges de la Communauté de
Communes vers les communes :
Subvention à l’association ADMR : la CLECT constate un
transfert de charges d’un montant annuel de 4 381.02 €.
Le Conseil Municipal adopte le rapport de la CLECT.
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ENFANCE ET AFFAIRES SCOLAIRES
Participation à la scolarité des élèves à l’école
Publique
Le compte d’exploitation de l’école Jean de la Fontaine
pour l’année scolaire 2017-2018 a été présenté au Conseil
Municipal. Le coût total annuel de fonctionnement pour la
commune s’élève à 179 879.43 €.
Afin de tenir compte de la fréquentation des enfants non
domiciliés à L’Herbergement, la répartition suivante a été
proposée :
• L’Herbergement : 175.5 enfants en moyenne sur l’année
• Montréverd : 45 enfants en moyenne sur l’année
Le montant de la participation demandée par enfant est
fixé à 815.78 €. Le montant demandé à la Commune de
Montréverd sera donc de 36 710.10 €.

VOIRIE ET RESEAUX
Rapport d’activité de VENDÉE EAU et du SYDEV
Les principaux indicateurs d’activité du syndicat
départemental « Vendée Eau » sont les suivants :
• 388 798 abonnés au service d’eau en 2017
• 606 589 habitants desservis : en 2017
• 39 587 742 m² d’eau potable consommés
• 14 861 km de réseau d’eau potable
Volume consommé par les abonnés : (38 706 317 m3 en
2016).
Longueur du réseau d’eau : (14 841 km en 2016).

FINANCES
Subvention complémentaire à l’AIFR
Suite à la mise en place du Dispositif Argent de Poche
pendant les vacances scolaires, 23 missions ont été réalisées
par 14 jeunes pour le compte de la Commune. La gratification
proposée étant de 15 € par missions, l’AIFR va verser 345 €
aux jeunes. Le Conseil Municipal décide d’attribuer une
subvention complémentaire à l’AIFR au titre de ces missions
réalisées.

Les activités du SYDEV en 2017 représentent :
• 40.5 millions d’euros pour les travaux d’électricité,
• 13.5 millions pour les travaux neufs d’éclairage public,
• 8.2 millions d’euros de maintenance et de fourniture
d’électricité pour l’éclairage public,
• 300 000 € pour les bornes de recharge de véhicules
électriques,
• 2.7 millions d’euros pour les subventions d’efficacité
énergétique,
• 11.2 millions pour les grands projets.

Tarifs communaux 2019
ASSAINISSEMENT
Le m3 d'eau (en € H.T.)
Abonnement par Foyer (en € H.T.)
Participation de raccordement au réseau
d'assainissement (en € H.T.)
Frais de branchement

1,80 €
17 €
1100 €
coût réel

DROIT DE PLACE
Le mètre linéaire
Branchement électrique

0,95 €
2,10 €

REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC
Sas du CARREFOUR Contact

42 €

Abri caddies CARREFOUR Contact

44 €

33 places de parking CARREFOUR Contact :
la place

15 €

Place de parking facturée aux particuliers pour
non réalisation d'aire de stationnement

130 €

Terrasses extérieures à l'année

100 €

Barrières mobiles (l'unité)

1,80 €

CIMETIERE
Concession cimetière
30 ans
50 ans

195 €
325 €

15 ans
30 ans

250 €
480 €

15 ans
30 ans

420 €
620 €

15 ans
30 ans

235 €
335 €

La plaque personnalisable

35 €

Ancien columbarium
Nouveau columbarium
Cavurne
Jardin du Souvenir

INFOS MAIRIE

AFFAIRES INTERCOMMUNALES

Travaux de restructuration de la Salle de Sports :
Suite aux dernières rencontres avec les associations
utilisatrices et à la réunion des 2 Commissions Bâtiments
Communaux et Sports, Bernard DENIS et Patrick MÉRIEAU
font le point sur les travaux de restructuration de la Salle de
Sports, au stade étude de faisabilité, ainsi que sur la définition
de l’enveloppe des travaux.
Au vu des contraintes budgétaires de la Commune et des
travaux à prévoir à moyen et long terme, les membres
du Conseil Municipal s’accordent sur une enveloppe de
travaux à 2 millions d’euros HT, tous frais compris. Un fonds
de concours intercommunal sera sollicité pour ce projet
structurant.

Conseil Municipal
du 8 novembre 2018

CONSEIL MUNICIPAL

FINANCES
Demande de Subvention au Conseil Départemental
de la Vendée
Pour L’Herbergement, le projet retenu, au titre du Contrat
Vendée Territoire, est l’aménagement des abords de la
Gare. Ce projet est chiffré à 361 509 € HT à ce jour avec un
financement du département à hauteur de 120 000 € HT et
un reste à charge communal de 241 509 € HT.

Photocopies
Les photocopies ne sont pas réalisées en Mairie pour les
particuliers SAUF pour les demandeurs d'emploi dans le
cadre de leur démarche de recherche (CV, lettre...).

Photocopies pour les associations
A4 noir et blanc, par page
A3 noir et blanc, par page

0,04 €
0,08 €

15

INFOS MAIRIE

TARIFS PARTICULIERS 2019 Commune Extérieur
Pour vin d'honneur
Bar seul
110 €
230 €
Pour soirée familiale
Bar seul
165 €
260 €
Grande Salle « RUBIS »
Grande salle + bar
Grande salle + bar + cuisine
Retour de mariage

- sans cuisine
- avec cuisine

450 €
575 €
245 €
370 €

680 €
800 €
340 €
470 €

215 €
335 €
165 €
285 €

315 €
455 €
270 €
395 €

560 €
685 €
350 €
470 €

800 €
930 €
475 €
610 €

Petite Salle « EMERAUDE »
Petite salle + bar
Petite salle + bar + cuisine
Retour de mariage

- sans cuisine
- avec cuisine

INFOS MAIRIE

Salles communales
RÉSERVATION ET RÈGLES D’UTILISATION

Les 2 salles « Rubis » et « Emeraude »
Les 2 salles avec bar
Les 2 salles + bar + cuisine
Retour de mariage

Salle Aquarelle

- sans cuisine
- avec cuisine

Forfait préparation de Salle (veille de mariage)

100 €

120 €

Gratuit

Gratuit

69 rue Georges Clemenceau (route de la Roche)

Salle de Réunion

Salle de la Clairière

(place du marché)

(rue des pins)

conditions de location :

Salle exclusivement réservée aux Herbergementais

- Réservation au secrétariat de la Mairie.
- 30 personnes maximum.
- Retrait et retour des clés en Mairie aux heures d’ouverture.
- Nettoyage de la salle et des sanitaires à la fin de la
manifestation.

TARIFS 2019
Gratuit

Réunions d’associations locales
Vin d’honneur, repas de famille ou réunions
d’entreprise (de L’Herbergement)

75 €

Entreprises et organismes (extérieurs à la
Commune)

100 €

signalée

- Réservation au secrétariat de la Mairie.
- A la signature du contrat d’utilisation : attestation
de responsabilité civile précisant la date de la
manifestation et le chèque de caution.
- Remise du chèque de location à la prise des clés.
- Uniquement des repas froids.
- 130 personnes maximum autorisées debout et 100
personnes assises pour un repas.
- Attention : coupure générale à 2h30.
- Etat des lieux avant et après la manifestation.
- Retrait et retour des clés en Mairie aux heures d’ouverture.
- Nettoyage de la salle et des sanitaires à la fin de la
manifestation.

au
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Bar seul
Grande Salle « RUBIS »

Concours belote, loto, soirée dansante, soirée
spectacle...

90 €

Commune Extérieur
210 €
310 €
535 €
640 €

760 €
930 €

235 €
365 €

410 €
555 €

630 €
700 €

930 €
1 130 €

135 €

215 €

Gratuit

Gratuit

Grande salle + bar
Grande salle + bar + cuisine

Petite Salle « EMERAUDE »
Petite salle + bar
Petite salle + bar + cuisine

Les 2 salles « Rubis » et « Emeraude »
Les 2 salles avec bar
Les 2 salles + bar + cuisine

Gradins
Supplément gradins

Vidéoprojecteur

TARIFS ASSOCIATIONS 2019 Commune Extérieur
Gratuit
150 €
90 €
200 €

Bar seul pour vin d’honneur
Bar seul pour manifestation
Grande Salle « RUBIS »

Grande salle + bar + cuisine

Gratuit

Gratuit
255 €
330 €

330 €
370 €
500 €

Gratuit
165 €
250 €

210 €
250 €
380 €

Petite Salle « EMERAUDE »
Manifestations non lucratives avec bar
Petite salle + bar
Petite salle + bar + cuisine

Les 2 salles « Rubis » et « Emeraude »
Les 2 salles avec bar

Particuliers / entreprises de l’Herbergement

180 €

Vin d’Honneur

90 €

Préau uniquement (grande salle verrouillée)

45 €

CAUTION

TARIFS ENTREPRISES 2019

Grande salle + bar

AG, réunions diverses, activités culturelles
sportives, éducatives, 3ème âge, centre de loisirs,
organisation régionale avec organisateurs locaux
bénévoles.

Repas

- Réservation écrite au secrétariat de la Mairie.
- A la réservation : versement des arrhes (30%
du montant de la location).
- A la signature du contrat d’utilisation : attestation
de responsabilité civile précisant la date de la
manifestation et chèques de caution et du solde.
- Grande salle (Rubis) : 280 personnes assises pour
un repas / 530 debout.
- Petite salle (Emeraude) : 80 personnes assises pour
un repas / 100 debout.
- Bar : 256 personnes debout.
- Utilisation des cuisines réservée aux professionnels.
- Arrêt de la musique : 02h00.
- Remise des badges d’accès lors des états des lieux
entrant et sortant.
- Nettoyage des espaces utilisés et des sanitaires à la
fin de la manifestation.

Vidéoprojecteur

Manifestations non lucratives avec bar

Associations de l’Herbergement

• Mise en place, nettoyage et rangement des
chaises et des tables à la charge de l’utilisateur.
• Aucun matériel ne doit sortir des salles.
• Nettoyage de la salle et des sanitaires.
• En cas de dégradation ou nettoyage non effectué,
une facturation sera adressée au locataire.
• Extinction des lumières et chauffages.
être

conditions de location :

TARIFS 2019

POUR TOUTE LOCATION
DE SALLES COMMUNALES :

Toute anomalie doit
secrétariat de la Mairie.

conditions de location :

250 €

Les 2 salles + bar + cuisine

330 €
400 €

460 €
600 €

70 €
90 €

85 €
130 €

Gratuit

Gratuit

Théâtre de verdure / gradins
Théâtre de verdure
Supplément gradins

Vidéoprojecteur
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INFOS MAIRIE

NOS DOYENS

NAISSANCES

Du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018
Toutes nos félicitations aux parents de…

Raphaël DOUILLARD
Amélina DABRETEAU
Paul MECHINAUD
Agathe BOURDEILLE BLANCHARD
Victor LEROUX
Marius PAPIN
Rafaël MINGUET
Loane JOLY
Mathis ROUSSEAU
Camille AGUESSE
Stacy DA COSTA SANTOS
Alejandro LETHORE
Shana BRAUD
Nahel LOISEAU
Tom FEBRE
Julian VERITE
Augustin CARRETTE
Lia PROUTEAU
Evy LORMEAU

né le 12 décembre 2017
née le 13 décembre 2017
né le 14 décembre 2017
née le 18 décembre 2017
né le 23 décembre 2017
né le 26 décembre 2017
né le 2 janvier 2018
née le 10 janvier 2018
né le 17 janvier 2018
née le 10 février 2018
née le 23 février 2018
né le 7 mars 2018
née le 24 mars 2018
né le 27 mars 2018
né le 30 mars 2018
né le 8 avril 2018
né le 13 avril 2018
née le 20 avril 2018
née le 23 avril 2018

Léonie RICHARD
Tiwen FETIVEAU MORIN
Léonie ALLAIN
Albin CHOLEAU
Annaé LARDIERE
Côme CRABEIL
Valentin RAVELEAU
Liam RETAILLEAU
Ilyam LEMER
Sophia ANDRE
Maël PAILLAS
Arthur LE BIGOT
Robin CHRETIEN
Tom GRIFFON
Alan JASINSKI
Paul PIEDALLU
Cléa GUILLET
Noa CHAMPARE
Armand MILLASSEAU

née le 1er mai 2018
né le 19 mai 2018
née le 21 mai 2018
né le 25 mai 2018
née le 4 juillet 2018
né le 15 juillet 2018
né le 17 juillet 2018
né le 18 juillet 2018
né le 21 juillet 2018
née le 31 juillet 2018
né le 18 septembre 2018
né le 28 septembre 2018
né le 28 septembre 2018
né le 12 octobre 2018
né le 17 octobre 2018
né le 26 octobre 2018
née le 19 novembre 2018
né le 21 novembre 2018
né le 28 novembre 2018

DÉCÈS

Du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018
le 6 décembre 2017
le 10 décembre 2017
le 12 décembre 2017
le 25 janvier 2018
le 5 février 2018
le 12 février 2018
le 24 février 2018
le 28 février 2018
le 8 mars 2018
le 30 mars 2018
le 3 avril 2018
le 14 avril 2018
le 21 avril 2018
le 23 avril 2018
le 31 mai 2018
le 21 juin 2018
le 3 juillet 2018

le 5 juillet 2018
Thérèse FOURNIER née PAROIS
le 22 juillet 2018
Thierry MARCHAIS
le 5 août 2018
Marie-Madgeleine JAUNET née RAYNEAU
le 18 août 2018
Marie MARTIN née BOUCAULT
le 3 septembre 2018
Raymond BOLTEAU
le 13 septembre 2018
Marguetite AMIAUD née TEXIER
le 14 septembre 2018
Nicole RENARD
le 22 septembre 2018
Denise JAULIN née MARTIN
le 24 septembre 2018
Yvette HAYE née MICOUT
le 25 septembre 2018
Christophe COUTAUD
le 25 septembre 2018
Suzanne JAULIN née GABORIAU
le 30 septembre 2018
Gérard MOREAU
le 23 octobre 2018
Solange PAVAGEAU née LEBOEUF
le 25 octobre 2018
Teddy BAUDOUIN
le 4 novembre 2018
Paul RENAUD
le 5 novembre 2018
Elisabeth SABRAZAT
née LE VAILLANT DE FOLLEVILLE
le 26 novembre 2018
Jean MARTINEAU

MARIAGES

Du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018

Tous nos vœux de bonheur à…

Morgane MORIN et Jérôme FETIVEAU
Carole DROUVILLE et Christophe GUILLAUME
Elisabeth ARDIN et Alexandre DOUILLARD
Manuella CHAUMET et Walid OURIACHI
Audrey EVEN et Julien MINGUET
Marlène BOUCHET et David FOURNIER
Nolwenn LANGLAIS et David BARON
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le 2 mars 2018
le 31 mars 2018
le 21 avril 2018
le 27 avril 2018
le 5 mai 2018
le 19 mai 2018
le 26 mai 2018
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Mme Emilienne DABRETEAU née PERRODEAU
le 8 décembre 1921 (97 ans)
Mme Marie MOINET née GABORIAU
le 19 janvier 1922 (96 ans)
Mr Louis GRATTON né
le 26 décembre 1922 (96 ans)
Mme Eléonore GABORIAU née BEAUVINEAU
le 26 mars 1923 (95 ans)

Mme Thérèse SOULARD née BARRETEAU
le 8 novembre 1915 (103 ans)
Mme Marie-Ange GRATON née ROUSSEAU
le 13 mai 1921 (97 ans)
Mme Marie BROCHARD née MECHINEAU
le 8 septembre 1921 (97 ans)

Démographie

Recensement
de la Population

ANNÉE DU RECENSEMENT

NBRE D’HAB.

Recensement de 1836
Recensement de 1881
Recensement de 1896
Recensement de 1906
Recensement de 1911
Recensement de 1936
Recensement de 1946
Recensement de 1954

346
598
613
626
636
612
662
695

ANNÉE DU RECENSEMENT

NBRE D’HAB.

Recensement de 1962
Recensement de 1968
Recensement de 1975
Recensement de 1982
Recensement de 1990
Recensement de 1999
Recensement complémentaire de 2005
Recensement complémentaire Octobre 2007
Recensement 2008

857
1414 *
1558
1705
1724
1987
2566
2620
2535

Recensement 2013 (suite au comptage des bulletins individuels)
Recensement 2018 (suite au comptage des bulletins individuels)

Toute notre sympathie aux proches de…

René MIGNET
Paulette OLLIVEAU née PATRON
Isaïe JAULIN
Charles MIGNET
Jean-René BAREAU
Jeanne ARNAUD née HERMOUET
Maryvonne CHARRIER née MENU
Alain FAVEROUL
Bernard BRAUD
Jean-Pierre DENIS
Richard TISON
Thérèse MOCQUET née YOU
Aline DENIS née BAUDRY
Pierre MICHAU
Jean PICORIT
Philbert RENAUD
Sylvie RAFIN née MARTIN

INFOS MAIRIE

Etat civil

Elodie POINSOT et Fabrice TOUCHET
le 9 juin 2018
Auxane ERICHER et Frédéric DOUILLARD
le 30 juin 2018
Amandine COPPENOLLE et Kévin BABIN
le 28 juillet 2018
Anaïs FUTOL et Romain ROGER
le 4 août 2018
Tiphany PERNIN et Joffrey CHARROY
le 25 août 2018
Aurélie CHEVILLON et Nicolas CHRETIEN
le 25 août 2018
Claire BOUSSONNIERE et Yoni DURAND le 1er septembre 2018
Flora ROUSSEAU et Emmanuel CHABOT le 15 septembre 2018

2911
3134

*Après rattachement d’une partie de la commune des BROUZILS (449h)

Urbanisme

Les permis de construire
à L'Herbergement depuis 2008
Logements neufs

Années

Maisons
individuelles

Appartements

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

17
11
14
55
14
6
9
24
26
33
26

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

Logements
rénovés /
Extension
maisons

Bâtiments
Industriels /
Agricoles

Bâtiments
recevant
du public

Divers

TOTAL

9
6
9
12
15
21
12
14
11
14
10

0
0
3
7
2
3
1
3
4
2
2

1
1
0
1
4
3
1
0
1
2
4

12
16
14
12
10
0
3
5
2
0
1

39
34
40
87
45
33
26
46
45
51
43

ATTENTION :
IL N'Y A PAS DE PERMANENCE DU SERVICE URBANISME
LE JEUDI APRÈS-MIDI.
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Le recensement permet à l'administration :
• de convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée
défense et citoyenneté (JDC),
• et de l'inscrire d'office sur les listes électorales à ses 18 ans.

EN CAS D’ABSENCE DE RECENSEMENT,
L’INSCRIPTION AUX EXAMENS N’EST PAS
POSSIBLE, DE MÊME QUE L’INSCRIPTION SUR
LES LISTES ÉLECTORALES. ALORS PENSEZ-Y !

Travaux SNCF

En 2019, la SNCF va procéder à la rénovation de son
réseau existant.
Pour les Pays de la Loire, ces travaux de renouvellement
représentent près de 300 millions d’euros (dont 95 millions
pour l’axe Nantes / La Roche sur Yon) et vont permettre de
maintenir le niveau de sécurité, d’améliorer le confort de
l’usager et de diminuer le risque d’incidents.
Ces travaux sont réalisés selon un procédé lourd appelé
« Suite Rapide » : il permet de traiter un linéaire important
dans un délai réduit. 950 m de voies sont ainsi renouvelées
en une nuit, ceci afin de limiter le plus possible l’impact sur
la circulation des trains et des véhicules traversant les voies.

PN34

3

Tout jeune de 16 ans doit se faire recenser en Mairie entre
le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3ème mois
qui suit celui de l'anniversaire.
Il faut pour cela venir en Mairie muni des documents
suivants :
• Pièce d'identité justifiant de la nationalité française
(carte nationale d'identité ou passeport)
• Livret de famille à jour.

L’inscription à l'examen du permis de conduire
Pour pouvoir vous inscrire à l'examen du permis de conduire,
vous êtes tenu de présenter :
• avant 17 ans : pas de justificatif à fournir,
• de 17 à 24 ans : vous devez présenter un document
attestant de votre situation au regard de la journée défense
citoyenneté (JDC).

76

Recensement Citoyen

8

PN35
PN36

En fonction des aléas du chantier, les dates ou horaires
peuvent être modifiés par la SNCF.
La signalisation des déviations sera assurée par la
SNCF aux abords et en amont des Passages à Niveau.
La SNCF assurera une mise en place de transports de
substitutions par car pour les usagers.

À la suite du recensement, la mairie délivre une
attestation de recensement originale À CONSERVER
absolument.
EN EFFET CE DOCUMENT EST INDISPENSABLE
POUR :

PN37

PN38

9

L’inscription aux examens
Pour pouvoir vous inscrire à un examen (BEP, Baccalauréat...),
vous êtes tenu de présenter :
• avant 18 ans : votre attestation de recensement ou, s'il
est en votre possession, un document attestant de votre
situation au regard de la journée défense citoyenneté (JDC),
• de 18 à 24 ans : un document attestant de votre situation au
regard de la journée défense citoyenneté (JDC).

INFOS MAIRIE

INFOS MAIRIE

7

INFOS CHANTIER

Mail : travauxnanteslarochesuryon@sncf.fr
Site : www.sncf-reseau.fr/pdl

INFOS VOYAGEURS
Sur le site : paysdelaloire.ter.sncf.com

PN39

Tél. 0 800 584 260

(du lundi au vendredi / de 7h à 20h)

L’HERBERGEMENT
//suivante
Villages
Ceci va entraîner la fermeture aussi bien routière que piétonnière de passages
à niveau (PN) de la façon
:

Listes électorales

1ERE PERIODE : JANVIER / FEVRIER 2019

Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai 2019.
Si vous n’êtes pas inscrits sur les listes électorales, vous pouvez venir en Mairie avec un
justificatif d’identité et un justificatif de domicile jusqu’au
30 mars 2019, délai de rigueur.

Feux de déchets
Le brûlage à l’air libre ou
kg de
à l’aide d’un 50
incinérateur
déchets
verts brûlés
individuel desc’est...
déchets
ménagers et des déchets
...6000 km
verts est INTERDIT.

50 kg de

Le brûlage à l’air libre
des déchets verts :

Nuisances sonores
Afin de respecter le voisinage, les travaux de

Le brûlage à l’air libre
des déchets verts :
valorisez les

déchets verts brûlés
parcourus par une voiture
diesel récente (18400 km par
une voiture essence)

c’est...

de chauffage d’un pavillon
avec une chaudière fioul

... plus de 100 trajets

...6000 km

aller-retour, selon
le véhicule, pour rejoindre
une déchèterie située à 20 km
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Article 84 du « règlement sanitaire
départemental » (RSD) type diffusé par
la circulaire du 9 août 1978.

Au-delà des possibles
générés par les odeurs et la fumée, ainsi que
des
en quantité
importante dont les particules, qui véhiculent
des composés cancérigènes.

Tontes de pelouse et feuillages
peuvent être mélangés
avec vos restes de repas
et épluchures de légumes…pour
se transformer en amendement
de qualité pour vos plantes.

c’est interdit

des bois traités.

l’humidité des sols et évite
la pousse des mauvaises
herbes.

parcourus par une voiture
diesel
récente
km par
L’entretien du
jardin pour un(18400
particulier
génère des déchets verts que l’on estime en
La déchèterie
une
Sanction 2018
kilos par
moyennevoiture
en France
à 160 essence)
personne
L’HERBERGEMENT
Bulletin
municipal
n°63 - Décembre
et par an. Pour s’en débarrasser, 9% des
Vous pouvez y déposer vos
Brûler vos déchets verts vous expose à une
foyers les brûlent, ce qui représente près
déchets verts : troubles
Au-delà
des
possibles
contravention de 450 euros
d’un million de tonnes de déchets verts brûlés
ils seront valorisés.
*particules, hydrocarbures aromatiques polycycliques, composés
organiques volatils, oxydes d’azote, monoxyde de carbone et dans une
moindre mesure dioxines et furanes.

Autre astuce : la tonte mulching , elle permet de laisser
l’herbe finement coupée sur place.

(art. 131-13 du code pénal).

du voisinage

Du jeudi 24 janvier au mercredi 13 février

PN35

La Motte

Du vendredi 25 janvier au jeudi 14 février

PN36

La Boisselière

Du lundi 28 janvier au vendredi 15 février

PN37

La Gare

Du mercredi 30 janvier au mardi 19 février

PN38

Bd des marchandises
(Jefmag)

Du mercredi 30 janvier au mardi 19 février

Fermé le jour de 7h30 à 17h30.
Ouvert la nuit.
Ouvert le samedi et dimanche.

PN39

La Mitonnière

Du jeudi 31 janvier au mercredi 20 février

Fermeture totale jour et nuit

Fermeture totale jour et nuit

PN39

La Mitonnière

Du mercredi 6 mars au mardi 26 mars

Fermeture totale jour et nuit

PN38

Bd des marchandises
(Jefmag)

Du vendredi 8 mars au mercredi 27 mars

PN37

La Gare

Du vendredi 8 mars au mercredi 27 mars

Fermé le jour de 7h30 à 17h30.
Ouvert la nuit.
Ouvert le samedi et dimanche.

PN36

La Boisselière

Du lundi 11 mars au vendredi 29 mars

PN35

La Motte

Du lundi 11 mars au vendredi 29 mars

PN34
Tontes de pelouse et feuillages
peuvent être mélangés
avec vos restes de repas
et épluchures de légumes…pour
se transformer en amendement
de qualité pour vos plantes.

Raynard

Du mardi 12 mars au mercredi 3 avril

Ne brûlez plus vos déchets verts,
valorisez les

De nombreuses collectivités mettent à votre disposition
des composteurs, renseignez-vous !

Petits et gros branchages
En outre, la toxicité des substances émises
départemental » (RSD)
broyés constituent
un excellent
type diffusé
par
peut être accrue quand sont associés
paillis pour le jardin et
la circulaire du
le potager.
Le paillage
d’autres déchets comme des plastiques ou
9 août
1978.conserve

Raynard

2EME PERIODE : MARS / AVRIL 2019

Ne brûlezbricolage
plus vos déchets etverts,de jardinage bruyants (tondeuses,

tronçonneuses, perceuses, scies électriques…)
ne sont
autorisés qu’aux horaires suivants :
Le compostage
domestique
• Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h
à 19h30.
troubles du voisinage
risques d’incendies, le brûlage à l’air libre
mois
Brûler vos ...3
déchets
vous expose
• Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h.
émet de nombreux polluants*
à une contravention de 450 €.
Le broyage et le paillage
Les dimanches
et jours fériés : de 10h à 12h.
Article 84 du «•règleme
nt sanitaire

c’est interdit

PN34

Le compostage domestique

Fermeture totale jour et nuit
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INFOS INTERCOMMUNALES

OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE CALLIOPÉ
La politique de lecture publique prendra une grande
ampleur avec l’ouverture prochaine de la Médiathèque
intercommunale.
Son nom « Calliopé » est celui de la muse de la poésie
épique et de l’éloquence, sœur de « Thalie ». Comme
le Théâtre, le Cinéma Caméra 5 et le Site Saint-Sauveur,
la médiathèque Calliopé dans le Parc des Rochettes
à Montaigu fait désormais partie des équipements
culturels gérés par Terres de Montaigu.
A partir de janvier 2019, elle accueillera le grand public
(actifs, familles, étudiants, etc.) mais aussi des scolaires
et des séniors avec des temps et des activités dédiés.
Les 11, 12 et 13 janvier 2019 seront l’occasion
d’une opération « Portes ouvertes ». Les habitants
seront invités à venir découvrir les collections, les
espaces réaménagés et les services proposés. Des
animations viendront également ponctuer ce weekend d’ouverture.

« Collections enrichies, horaires d’ouvertures étendus,
espaces réaménagés, etc. L’objectif est de faire de
la médiathèque Calliopé un lieu culturel, de vie et
d’échanges, un lieu ressource pour tous les habitants
de Terres de Montaigu, en complément de leurs
équipements de proximité. »
Antoine Chéreau
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ÉVÉNEMENTS 1ER SEMESTRE 2019

Artistes en résidence de
janvier à mars 2019

Le réseau intercommunal des bibliothèques
du secteur de Rocheservière qui propose déjà
une collection de 18 000 imprimés (revues, bandes
dessinées, romans, documentaires…) va diversifier
son offre. A compter de janvier prochain, un fonds
de DVD renouvelé et enrichi par un investissement
intercommunal de 10 000 €/an verra le jour. Ce fonds
sera présenté dans trois bibliothèques, Rocheservière,
L’Herbergement et Mormaison mais ce sont bien tous
les usagers des six bibliothèques du réseau qui auront
accès à ce nouveau support.
La collection sera visible en janvier sur le portail
Internet
www.biblio-canton-rocheserviere.fr,
les usagers pourront réserver et faire venir un
DVD, dans la bibliothèque de leur choix grâce à
la navette intercommunale.

Site Saint-Sauveur ROCHESERVIÈRE

De janvier à mars 2019, le Site Saint-Sauveur s’apprête à
accueillir deux artistes en résidence : Clara Bellet et Clémence
Paillieux. Elles ont étudié les arts décoratifs et proposent de
travailler sur le thème de la convivialité en passant par les arts
de la table et les traditions locales.
Une présentation des travaux réalisés sera visible du
20 mars au 22 avril 2019.
MERCREDI 20 MARS 2019 - Gratuit, ouvert à tous
19h - Vernissage de l’exposition de fin de résidence
Afin de permettre au plus grand nombre d’accéder
à la médiathèque, Terres de Montaigu, gestionnaire
de l’équipement culturel, a décidé d’étendre les
jours et horaires d’ouverture. Concrètement,
la médiathèque sera ouverte cinq jours par
semaine dont le dimanche après-midi et certains
jours pendant la pause méridienne et en soirée.
L’inscription à la médiathèque Calliopé sera gratuite
pour les habitants du territoire intercommunal.
Elle permettra d’accéder aux 25 000 documents
et d’emprunter jusqu’à 6 imprimés, 6 CD, 2 DVD, 3
revues, pendant une durée de 4 semaines. Les usagers
bénéficieront d’un large choix dans tous les domaines,
sachant que plus de 1 800 nouveautés ont intégré les
collections.
En plus de la consultation sur place et du prêt de
documents (livres, albums, DVD, BD, CD, livres audio,
revues, presse quotidienne), les usagers profiteront
d’un espace numérique avec ordinateurs connectés
à internet, accès Wifi gratuit, prêt de tablettes et
de liseuses. Enfin, une équipe de bibliothécaires
professionnels sera à la disposition des publics pour
les conseiller, les guider et animer les espaces, les
collections et l’espace numérique.

INFOS INTERCOMMUNALES

Le déploiement de la politique
de lecture publique

Rendez-vous culturels et
artistiques
APÉRO-CONFÉRENCE « LES P’TITES MAINS »
JEUDI 7 FÉVRIER / 19H
Gratuit, réservation conseillée
Elodie Evezard, historienne de l’art, propose un apéro-conférence
décalé et atypique pour découvrir en 30 minutes quelques
grands jalons de l’histoire de l’art tout en dégustant des produits
locaux.
ATELIER EN VACANCES « LIVRE POP-UP »
JEUDI 21 FÉVRIER / DE 15H À 17H
2.50 € par participant, ouvert aux enfants à partir de 8 ans et à
leurs parents.
APÉRO-CONFÉRENCE « LES FEMMES DE… »
JEUDI 14 MARS / 19H
Gratuit, réservation conseillée
Apéro-conférence décalé et atypique proposé par Elodie
Evezard, des Têtes renversantes.
« Camille Claudel et Auguste Rodin, Sonia et Robert Delaunay,
Frida Kahlo et Diego Rivera… autant de noms qui résonnent
souvent à deux ! Et si on arrêtait de regarder le travail de ces
femmes à travers celui de leurs illustres compagnons ».
ATELIER EN VACANCES « CALLIGRAPHIE-ENLUMINURE »
JEUDI 18 AVRIL / DE 15H À 17H
2.50 € par participant, ouvert aux enfants à partir de 8 ans et à
leurs parents.
Après la découverte de l’extraordinaire broderie de Nicole Renard
et ses 140 mètres de toile de lin, les participants passent à l’action !
Dessin, enluminure, poudre d’or, écriture gothique à la plume,
autant d’étapes pour réaliser un marque-page personnalisé.
LE JEU « ÉTRANGE BAZAR À SAINT-SAUVEUR »
PROPOSÉ TOUT AU LONG DE L'ANNÉE
En famille à partir de 4 ans, 6€, 1.50€ l’enfant supplémentaire
participant au jeu.

Conférencières Apéro-conférences

Jeu Etrange Bazat à Saint Sauveur

Horaires du site
OUVERTURE DU SITE SAINT-SAUVEUR
À PARTIR DU 20 MARS 2019
TOUS LES DIMANCHES à 15h : visite
commentée de la Chapelle et de la Maison.
Entrée libre.
Contact : 02 51 48 23 56
ou www.sitesaintsauveur.fr

23

INFOS INTERCOMMUNALES

Depuis un an, les 4 communes concernées ont travaillé ensemble sur la phase réglementaire du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Celui-ci permet d’élaborer le projet de développement commun du
territoire pour les 10 ans à venir.
Où et comment construire les logements et les équipements publics, où et comment aménager les zones d’activités
économiques ? Quels espaces agricoles et naturels préserver ? Les orientations du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) ont été traduites sous forme réglementaire, à travers :
• le plan de zonage qui définit les espaces urbains, agricoles et naturels
• le règlement qui précise les règles d’aménagement et de construction de ces différents espaces dans une perspective
de développement durable
• les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui fixent les principes d’aménagement des secteurs
d’urbanisation à enjeux à l’intérieur ou en extension des bourgs.
Une réunion publique présentant le volet réglementaire du PLUi a eu lieu le vendredi 23 novembre 2018.
Les personnes publiques et la population seront invitées à se prononcer sur le projet du PLUi durant le 1er trimestre 2019,
notamment dans le cadre d’une enquête publique.

Terres de Montaigu : donnez votre avis sur
l’affichage publicitaire !
Quelle place pour la publicité à Terres de Montaigu ?
Quelle publicité est-il possible d’installer pour promouvoir
son entreprise ?
Dimensions, emplacement, fixations… Quelles règles
adopter pour préserver le cadre de vie ? Toute publicité,
pré-enseigne et enseigne doit aujourd’hui respecter le
Règlement National de Publicité.
Afin de répondre aux spécificités locales, Terres de
Montaigu souhaite instaurer un Règlement Local
de Publicité intercommunal (RLPi), visant à concilier
la liberté d’expression par le moyen de la publicité avec la
protection du cadre de vie en évitant la prolifération des
dispositifs publicitaires.

PLUI | CONSTRUCTION DANS LES VILLAGES : LA LOI EST BEAUCOUP PLUS STRICTE

A L’AVENIR ET AFIN DE RESPECTER LA LOI, 2 TYPES
DE VILLAGES SE DISTINGUERONT :
1. Des villages d’au moins 10 habitations, pas ou
faiblement impactés par des périmètres sanitaires
agricoles, bénéficiant de dessertes routières et des
réseaux suffisants, au sein desquels les comblements de
dents creuses seront autorisés.
2. Les autres villages, le plus souvent de plus faible
importance, et les habitations isolées pour lesquels
seules les rénovations des constructions existantes,
les extensions mesurées ainsi que les annexes aux
constructions existantes seront possibles.
La classification des villages a été finalisée dans la phase
règlementaire du PLUi engagée en septembre 2017. C’est le
gage d’une harmonisation des droits à construire à l’échelle
des 4 communes du secteur de Rocheservière.
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capacité d’accueil limitées) doivent être justifiés et validés
par la Commission Départementale de la Protection des
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers.
Pour exploiter au mieux nos possibilités et pouvoir
déterminer les villages constructibles, les élus
communautaires ont décidé d’étudier de façon
précise nos villages dans le cadre de l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
(PLUi). Pour cela, plusieurs critères ont été pris en
compte : le nombre de maisons, la desserte routière, la
présence des réseaux d’eau et d’électricité, les risques
naturels, l’intérêt environnemental et l’interaction avec
l’activité agricole.

Exemple de pastillage: des petites zones Nh sont identifiées
dans la zone agricole A

Enveloppe du village
Construction existante
Construction en comblement
des dents creuses (nouvelle
construction, extension
mesurée et annexe)
Pas d’extension possible du village
Construction existante

Extension mesurée et
annexe

• sur le registre mis à disposition au siège de
l’intercommunalité,
• par courrier adressé à l’Hôtel Intercommunal, 35
Avenue Villebois Mareuil 85607 MONTAIGU Cedex,
• par courriel à l’adresse suivante :
rlpi@terresdemontaigu.fr.
Prochainement, une réunion publique ainsi qu’une
enquête publique seront organisées pour élaborer
ensemble le RLPi de Terres de Montaigu.

EHPAD Martial Caillaud
Lors du second semestre de l’année, les résidents
de l’EHPAD ont pris la pose sous l’objectif du
photographe Daniel Beldent de Caractère Studio
installé à L’Herbergement. Des portraits ont été
réalisés avec les résidents volontaires afin de monter
une petite exposition au sein de la résidence, celleci venant compléter le temps fort du mois bleu :
La photographie.
De nombreuses activités en lien avec ce thème
ont été réalisées ainsi que le traditionnel repas des
familles qui a réuni environ 180 convives.

INFOS DIVERSES

Notre territoire est caractérisé par une multitude de villages
disséminés en zone agricole et naturelle. De la simple maison
isolée au regroupement de plusieurs dizaines de maisons,
ces villages constituent une des caractéristiques de
notre territoire de bocage. Jusqu’alors, la pratique du
« pastillage » permettait d’identifier tous les villages et
autorisait parfois de nouvelles constructions, faisant ainsi
échapper ces secteurs au principe d’inconstructibilité des
espaces naturels et agricoles.
La loi ALUR du 24 mars 2014 a donné un sérieux coup de
frein aux possibilités de développement et de construction
dans les villages.
Source de dérives et de surcoûts en termes
d’équipement, de services publics et de réseaux,
consommatrice de terres cultivables et préjudiciable
à la qualité des paysages, la pratique du
« pastillage » est désormais très encadrée.
La loi ALUR a ainsi réaffirmé que les zones agricoles
et naturelles sont par principe inconstructibles.
Par exception, il est possible de définir des villages
dans lesquels les constructions sont possibles.
Ces villages, nommés STECAL (secteurs de taille et de

Dès à présent, habitants et entreprises du territoire
peuvent participer à l’élaboration du RLPi en
adressant leurs remarques :

INFOS INTERCOMMUNALES

PLUi : dernière ligne droite pour le secteur
de Rocheservière

Autre évènement important du mois d’octobre :
le grand concert au Vendéspace organisé par
le Groupement A5 dont fait partie l’EHPAD. Une
quinzaine de résidents sont allés applaudir Marcel
Amont et Michèle Torr. Un moment inoubliable
pour nos aînés.
Fin novembre avait également lieu notre loto
annuel qui remporte toujours un bon succès. Les
fonds récoltés permettent de financer les activités,
le matériel ou encore les sorties que l’on peut
réaliser tout au long de l’année. Un grand merci à
l’ensemble des participants et à nos bénévoles qui
nous aident dans l’organisation.
En cette fin d’année, les résidents et l’ensemble
du personnel de la résidence Martial Caillaud
vous souhaitent de belles fêtes et leurs
meilleurs vœux pour l’année 2019.

Pas de nouvelle construction d’habitation
ni d’extension du village
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2 rue de Bel Air
85260 L’HERBERGEMENT
Tél. 02 51 42 86 30
E-mail : ecole.privee.herbergement@wanadoo.fr
256 ÉLÈVES FRÉQUENTENT L’ÉCOLE ARC EN CIEL :
100 EN MATERNELLE ET 156 EN PRIMAIRE.
Un grand Merci à tous les parents bénévoles qui
s’investissent, au sein des bureaux ou non, pour le bienêtre de leurs enfants à l’école Arc En Ciel (bénévolat,
temps forts de caté, accompagnement à la piscine, aux
sorties…).
COMPOSITION DES CLASSES POUR L’ANNÉE
2018-2019 :
Classe
TPS-PS
PS-MS
MS
GS
CP
CP-CE1
CE1-CE2
CE2-CM1
CM1-CM2
CM2

Enseignant
Véronique ROUSSEAU
(ASEM – Régine LIARD)
Lucie GUICHETEAU
(ASEM – Charlène MORINEAU)
Fanny DUGAST
(ASEM – Estelle GUILLOTIN)
Sylvie ROUX / Christelle BUET
(ASEM – Anne PAVAGEAU)
Alexandra LAMELOT
Aurélie GABORIEAU
Anne-Sophie RENAUDIN
Betty ROGER
Stéphanie VERDON
Damien CHARBONNIER,
chef d’établissement.
Jours de décharge de direction le lundi et
le mardi / Elisabeth PETIOT

PROJETS DE L’ÉCOLE :
Pour cette année scolaire, l’équipe enseignante a fait le
choix d’un thème qui invite chacun à réfléchir sur notre
monde et son avenir : « Des racines et des rêves ». Encore
beaucoup de découvertes et d’activités en perspective !
En lien avec ce thème d’année, certaines activités sont
prévues ou à l’étude, favorisant la découverte et la
connaissance de notre environnement :
• Participation aux « journées bleues » avec l’association
Ruptur, rencontre avec Gunter Pauli, découverte d’autres
façons de produire, de consommer, « objectif : 0 déchet »…
• Réflexions sur notre mode de consommer, en lien avec
Trivalis ;
• Activités autour du recyclage ;
• Opération « nettoyons la nature »…
Mais aussi : visites à l’Historial de la Vendée, initiation
au cirque et à la « balle au pied », course de soutien à
l’association « Action contre la faim », sensibilisation
aux dangers liés à internet et aux réseaux sociaux,
classe découverte pour les CE sur la côte vendéenne,
participation au projet départemental « de faulx et d’épée »
au château de Tiffauges…

ENFIN, COMME CHAQUE ANNÉE :
• Séances de piscine pour les CP, CE1 et CE2 ;
• Rencontres et activités avec les élèves de la Maison
Familiale de L’Herbergement ;
• Initiation « Musique et Danse » pour les cycles 2 et 3 ;
• Animations avec le réseau Scol’Avenir (écoles privées
autour des collèges des Brouzils et de Chavagnes-enPaillers) ;
• Congrès Jeunes Chercheurs pour les CM ;
• Rallye lecture pour les CM2 avec le collège des Brouzils ;
• Prévention routière…
ET TOUJOURS :
• En lien avec l’UGSEL, cross et location de matériel de sport ;
• Fréquentation régulière de la bibliothèque municipale ;
• Partenariat et échanges entre les classes sous forme de
demi-journées à thème ;
• Utilisation des moyens informatiques dans toutes les
classes.
Pour les temps de catéchèse, nous reconduisons la
formule des années passées pour les enfants du CE1 au
CM2, sous la forme de temps forts d’une demi-journée.
Pour les enfants du CM, l’école offre le choix de participer
soit au parcours de catéchèse, soit au parcours de culture
religieuse.

DATES À RETENIR
VENDREDI 11 JANVIER 2019
Assemblée générale de l’école
SAMEDI 19 JANVIER 2019 - 10H30
Portes ouvertes & inscriptions pour la rentrée de
septembre 2019
DIMANCHE 30 JUIN 2019
Kermesse de l’école à la Salle Aquarelle

VIE ASSOCIATIVE

Ecole privée Arc-en-Ciel

HORAIRES
L’établissement fonctionne suivant le rythme
de 4 jours d’école par semaine.
Matin : 9h00 - 12h15.
Après-midi : 13h45 - 16h45.
Les grilles sont ouvertes uniquement 15 minutes
avant, soit 8h45 et 13h30.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
Les inscriptions pour l’année scolaire suivante
commencent à l’occasion des Portes Ouvertes
de janvier. Néanmoins, des inscriptions en cours
d’année peuvent être possibles ! Pour cela ou
tout autre renseignement, contacter M. Damien
CHARBONNIER, Chef d’Etablissement, de 8h à
18h, les jours de classe (merci de privilégier le lundi
ou le mardi).

				

LES ASSOCIATIONS DE PARENTS : APEL et OGEC
Les bureaux des deux associations de l’école - O. G. E. C. et A. P. E. L. – ont pour mission de permettre
à l’équipe enseignante d’exercer leurs fonctions dans de meilleures conditions, et s’efforcent d’apporter
à tous les enfants et leurs familles un environnement de qualité dans différents domaines qu’ils soient
pédagogiques, culturels, éducatifs et ludiques ou administratifs et matériels.

L’OGEC
Au côté du chef d’établissement et de son équipe, l’OGEC
(organisme de gestion des écoles catholiques) est une
composante de base de la communauté éducative.

L’OGEC A POUR MISSION :

• La gestion financière et comptable de l’école ;
• L’entretien du patrimoine mobilier et immobilier ;
• La fonction d’employeur des personnels de service
(ASEM).

26

L’HERBERGEMENT Bulletin municipal n°63 - Décembre 2018

COMPOSITION DU BUREAU :
Président : Arnaud BOUDAUD
Vice-Présidente : Anne YOU
Trésorière : Gwladys PAVAGEAU
Secrétaire : Stéphane COUILLAUD
Membres : Bruno CHABASSOL, Vincent CHIFFOLEAU,
Lauriane DENIS, Hélène FRAPPIER, Aurélie MOCQUET,
Laure DUGAST, Célinda ENGERBEAU, Ophélie BONNEAU,
Gwladys PAVAGEAU, Aurélie ROUSSEAU,
Damien VINCENDEAU.
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36 rue Jean Yole
85260 L’HERBERGEMENT
Tél. 02 51 42 49 86
E-mail : ce.0851360s@ac-nantes.fr
Site : http://passerelle.ac-nantes.fr/jeandelafontaine-herbergement/

• Concours de palets le samedi 22 septembre 2018 ;
• Ecoles en jeux (organisé avec l’école Jean de la Fontaine)
les 27 et 28 octobre 2018 ;
• Organisation de matinées travaux avec l’aide des parents
d’élèves pour permettre aux enfants de bénéficier d’un
environnement favorable à moindres coûts ;
• Projet immobilier pour la création de nouveaux locaux
pour les maternelles (sur le site de l’ancienne maison
détruite en juillet 2018) ;
• Vente de sapins de Noël ;
• Récupération de papiers ;
• Organisation de la kermesse de l’école le dimanche 30
juin 2019 ;
• D’autres manifestations à l’étude pour agrémenter
l’année scolaire.

L’APEL
L’APEL (association des parents d’élèves) est au service
du projet éducatif de l’école et de tous ceux qui y
participent afin que l’école soit tous les jours accueillante
et épanouissante.

L’APEL A POUR MISSIONS ESSENTIELLES :
• Représenter tous les parents de l’école auprès
des membres actifs de l’établissement (OGEC, chef
d’établissement, équipe éducative et autorités
administratives en général), auprès des instances de
l’enseignement catholique (paroisse et UDAPEL), auprès
des pouvoirs publics (mairie).
• Accueillir les familles, être un lieu de rassemblement
et de rencontre en contribuant ainsi à tisser des liens
sociaux dans un esprit de convivialité.
• Informer les familles par la revue Famille et Education,
le site www.apel.fr.
• Soutenir financièrement les dépenses pour les sorties
que les enfants effectuent tout au long de l’année (classe
de neige pour les CM en 2018 et classe découverte pour
les CE en 2019).
• Participer à l’animation et à la vie de l’établissement.

L’ÉCOLE JEAN DE LA FONTAINE ACCUEILLE
ACTUELLEMENT 208 ÉLÈVES DE LA PS AU CM2
RÉPARTIS SUR 9 CLASSES.
Notre thème pour cette année ? « Voyager dans le
temps » : de 3 à 11 ans, les élèves partiront tous à la
découverte d’œuvres d’art datant de la préhistoire à nos
jours.

LES ACTIONS DE L’APEL POUR 2018 / 2019 :
• Accueil des familles lors de la pré-rentrée ;
• Réflexion sur l’aménagement aux abords de l’école
réalisé par la municipalité à la rentrée 2018 ;
• Organisation d’un marché aux jouets le dimanche 18
novembre 2018 ;
• Temps fort de Noël avec un spectacle offert aux enfants et
distribution des chocolats aux familles en décembre 2018 ;
• Organisation du verre de l’amitié suite à l’Assemblée
Générale OGEC-APEL du vendredi 11 janvier 2019 ;
• Accueil des familles lors des portes ouvertes de l’école le
samedi 19 janvier 2019 ;
• Aide au financement de la classe découverte en janvier 2019 ;
• Moment convivial lors de la matinée «endurance» le
samedi 18 mai 2019 en lien avec une association.

Les plus grands ont déjà recréé une paroi de la grotte
de Lascaux en se mettant dans la peau d’hommes et de
femmes préhistoriques. Ils ont également découvert, au
travers d’une exposition photographique à la Maison de la
Rivière, que le temps permet à la nature de reprendre ses
droits. Ces artistes en herbe ont pu observer des clichés
de lieux abandonnés investis par la végétation pris par
Thomas WINDISCH, un explorateur des temps modernes.

D’AUTRES ACTIONS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE :
• Sorties au cinéma Caméra 5 ;
• Spectacles au théâtre Thalie ;
• Correspondance scolaire avec la classe de CP de l’école
Arc-en-Ciel ;
• Participation à la Semaine du goût en octobre ;
• Participation à la Semaine des Mathématiques ;
• Interventions musique cycles 2 et 3, séances piscine
cycle 2 ;
• Participation à la classe orchestre pour les classes CM1
et CM2 ;
• Participation au Prix des Incorruptibles…

VIE ASSOCIATIVE

Ecole publique Jean de la Fontaine

LES ACTIONS DE L’OGEC POUR L’ANNÉE
SCOLAIRE 2018 / 2019 :

Les élèves de cycle 2 quant à eux, se retrouveront au
cours de l’année pour voyager dans le temps à travers des
chants et des musiques d’autrefois.
Parallèlement au travail mené sur les différentes époques
historiques en cycle 1, les parents des plus jeunes sont
de nouveau conviés à découvrir le fonctionnement des
classes lors de la Semaine Académique de la maternelle.
Au programme cette année : activités autour des albums
des Incorruptibles (motricité, cuisine, arts plastiques,…).
CONSTITUTION DU CONSEIL D’ÉCOLE

COMPOSITION DU BUREAU :

Le 12 octobre 2018, 15 parents (un titulaire et un
suppléant par classe) ont été élus pour participer au
conseil d’école : BION Clara, BOUDEAU Jérôme, CHRÉTIEN
Aurélie, DE BAUDINIÈRE Solange, DOUILLARD AnneSophie, DUGAST Angélique, FOULONNEAU Corinne,
GADAIS Morgane, GRAS Sylvain, HUIN Audrey, JAUD
Sabrina, LECOQ-DABOUL Pauline, PÉRENNEC François,
RAVELEAU Gaëlle, TESSIER Isabelle.

Co-Présidentes : Sandrine GRIS
Catherine PAVAGEAU
Trésorier : Frédéric DA CRUZ
Secrétaire : Gaëlle RIALLAND
Secrétaire adjointe : Elodie AIRIAU
Membres : Stéphanie CALVEZ RIGAUD, Valérie CHAUVET,
Valérie DELAGE, Audrey DELCLOY, Anne LOUINEAU,
Jérémie PAPIN, Emilie PERRIN, Adeline RAVELEAU.
HORAIRES DE L’ÉCOLE

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS

Retour à la semaine de 4 jours :
lundi, mardi, jeudi et vendredi,
9h-11h50 et 13h10-16h30.

Vous pouvez prendre rendez-vous au
02 51 42 49 86 ou vous adresser directement à
l’école, le lundi de 9h à 17h (jour de décharge de
la directrice Isabelle WOLFF).

Portes Ouvertes de l’école :
SAMEDI 19 JANVIER 2019 DE 10H À 12H
N’hésitez pas à nous rendre visite pour découvrir les travaux réalisés par les élèves.

Toute l’équipe de l’école Jean de la Fontaine vous souhaite
de très belles fêtes de fin d’année et vous présente ses meilleurs vœux pour 2019.
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Acti’Mômes

Mail : amicalejeandelafontaine@gmail.com
L’Amicale Laïque de l’école Jean de la Fontaine est une association de parents
bénévoles permettant de créer un lien entre le milieu scolaire et le monde qui
l’entoure. Dans l’enceinte de l’association, nous tenons à défendre les valeurs de la
laïcité, du partage et de la convivialité dans l’ultime but du « Bien Vivre Ensemble ».
Nous organisons différentes manifestations tout au long de l’année
scolaire comme notamment la fête de Noël qui a eu lieu le
vendredi 14 décembre 2018 et la fête de l’école qui aura lieu le
samedi 29 juin 2019. Des ventes (chocolats, madeleines « Bijoux »…)
nous permettent également de récolter des fonds afin de soutenir
financièrement les projets de l’école.
Depuis plusieurs années, nous travaillons en collaboration
avec l’école Arc-en-ciel avec la création, l’an passé, du
collectif Arc-en-Fontaine.
Ce collectif nous permet d’organiser des évènements en commun
(rediffusion de la finale de la coupe du monde 2018, écoles en jeux).
Cette collaboration, qui je le rappelle, nous est très chère au sein de
la commune, rejoint complètement nos valeurs. C’est donc pour
cela que je vous invite à nos réunions mensuelles et à venir nous
rencontrer car c’est grâce à vous tous, parents, bénévoles… que nous
pourrons faire encore plus pour nos enfants.

DATES À RETENIR
SAMEDI 29 JUIN 2019
Fête de l’école Jean de la Fontaine,
Salle Aquarelle

Accueil de loisirs et Accueil Périscolaire
9, rue de l’ancienne mairie, 85260 L’HERBERGEMENT
Mail : actimomes85@gmail.com
Inscriptions et Contact : Christophe au 02 51 42 46 19.
LE BUREAU

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE : AVANT ET APRÈS L’ÉCOLE

Il est composé de parents bénévoles, issus des différentes
écoles et communes des enfants fréquentant Acti’Mômes.
Co-Présidents : Marie DIQUELOU et Yoann MAUDET
Secrétaire : Rébecca BRAY
Secrétaire adjointe : Laure VINCENDEAU
Trésorière : Sandrine BOUDAUD
Trésorière adjointe : Clémentine NAULEAU
Les membres du conseil d’administration : le bureau
+ Julien CHEVOLEAU, Frédéric DA CRUZ, Lauriane GOISLOT,
Anne-Marie JOUSSEAUME, Stéphanie LEGOUSSE, Patrice
LOCTEAU.

80 à 120 enfants matin et soir.
Ouvert aux enfants des 2 écoles (Jean de La Fontaine
et Arc-en-Ciel), dès 7h le matin. Le soir, jusqu’à 19h, les
enfants sont accueillis avec un goûter.
Accès à tous les espaces de jeux intérieurs et extérieurs,
des jeux de société, pour petits et grands, des livres, du
coloriage, un baby foot, un espace construction, circuit de
voitures, un espace dinette, coiffeuse, une maisonnette
intérieure, un espace pour les devoirs, la Caba’Fun pour
les 8/11ans.
Et toujours le Pédibus : les enfants effectuent le trajet
entre l’école et Acti’Mômes à pied.
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Amicale Laïque Ecole Jean de la Fontaine

Nicolas DENIS, Président de l’Amicale Laïque Jean de la Fontaine.

MFR
Herbergement
AU CŒUR DE LA VIE LOCALE

La fête des voisins
Lors de l’année scolaire écoulée, le projet de l’association a
été de réaffirmer la place de la Maison Familiale Rurale au
sein de la commune. Les membres de l’association, l’équipe
et les jeunes en formation ont ainsi proposé une journée
« multigénérationnelle », avec différents temps :
• Accueil de classes des 2 écoles maternelles par les
élèves de BAC Pro Service aux Personnes et CAPa Agricole sur
des jeux en lien avec leurs métiers.
• Accueil des résidents de l’EHPAD Martial Caillaud
sur le thème des danses et musiques d’autrefois avec le
partenariat de la Guerouée du Bocage.
• Apéro avec les voisins, entreprises et associations locales
et partenaires de la Maison Familiale.
Cette journée a donc permis de renforcer les liens entre
la MFR et les différents acteurs de la vie locale.
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L’ACCUEIL DE LOISIRS : MERCREDIS ET VACANCES
L’ÉQUIPE D’ANIMATION PERMANENTE
Directeur diplômé BAFD et BPJEPS : Christophe BILLAUD
Animateurs permanents diplômés :
Matthieu DELACOUR (BAFD, SB), Mélanie ROUSSEAU
(BAFD et BPJEPS), Marinette BRETHOME (BAFA), Emeline
VOYEAU (BAFD, BPJEPS), Laurie DUGAS (BAFA), Leslie
CHARBONNEAU (BAFA), Margot PLACAIS (BAFA),
Guillaume FOUCAUD.
L’équipe d’animateurs du centre Acti’Mômes accueille les
enfants de 3 à 11 ans (de la petite section au CM2).

L’informatique chez les seniors
A l’initiative de la municipalité (CCAS), nous avons
dispensé des cours d’initiation à l’informatique
sur différents domaines : utilisation basique de l’outil
informatique, traitement de texte, utilisation d’internet et
multimédia.
Sur 2018, ce sont donc plus de 60 personnes réparties
en 6 groupes qui ont été accueillies à la MFR les mardis et
jeudis sur 10 séances d’une heure trente. Nous espérons
poursuivre ce partenariat sur les prochaines années.

50 à 90 enfants, issus de la commune et des
communes environnantes, le mercredi.
Effectif variable les jours de vacances (20 à 60), en fonction
de l’activité et des besoins des familles.
Le centre est ouvert en péricentre aux mêmes conditions
que le périscolaire : dès 7h et jusqu’à 19h ; les horaires du
centre 9h-17h avec possibilité d’inscription à la journée
ou la ½ journée, avec ou sans repas.
Les repas sont pris au foyer logement ou à l’Espace ENVOL
pour les 3/4 ans. La journée s’organise autour de temps
libres, de temps animés par groupes d’âges le matin ;
de temps calmes (ou sieste) après le repas et d’un autre
temps animé en milieu d’après-midi.
Le goûter est pris pendant le péricentre à 17h15.

POUR UN ACCOMPAGNEMENT
SUFFISANT ET BIEN ADAPTÉ AUPRÈS
DES ENFANTS, IL EST INDISPENSABLE
DE RESPECTER LES DÉLAIS
D’INSCRIPTIONS QUI VOUS SONT
COMMUNIQUÉS.
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ALSH Juillet :
Ouvert 3 semaines, du 8 juillet au 26 juillet 2019.

Cette année a été riche en proposition d’activités
pour « Les P’tites Canailles ».

Des semaines à thèmes variés avec un temps fort
par semaine, et des séjours courts (camps) pour
toutes les tranches d’âge.

Des ateliers psychomoteurs, encadrés par
Emilie Bonnet, ont été mis en place avec une forte
participation. Un spectacle musical jeune public
a été proposé en juin, par la Compagnie l’Embrasure.
Des ateliers d’éveil musical seront réalisés l’année
prochaine. Les assistantes maternelles ont pu
bénéficier d’une séance relaxation, pour leur bien-être.

Pour les 8/11 ans (nés entre le 1/01/2008 et le
31/12/2011) : 3 mini-camps de 5 jours.
Pour les 6/7 ans (nés entre le 1/01/2012 et le
31/12/2013) : 2 mini-camps de 3 jours.
Pour les 4/5 ans (nés entre le 1/01/2014 et le
31/12/2015) 1 mini-camp de 2 jours.

L’association tient à remercier la Communauté de
Communes Terres de Montaigu qui permet d’organiser
toutes ces interventions.

De vraies vacances !!!

« Planète des P’tites Canailles » continue : les enfants
sont toujours friands de cet espace de jeu adapté à leur
âge avec structure gonflable, piscine à balles, légos géants.

INSCRIPTIONS JUSQU’AU VENDREDI 14 JUIN 2019.

NOUVEAU :

La Fête de Noël conclut en beauté cette année 2018.

du lundi 29 juillet au mercredi 14 août 2019
ACTI’ SPORTS ET CULTURE
Stages sportifs, animations avec les associations
communales, musique, danse, sports collectifs et
individuels, théâtre, jeux de dames….

Les P’tits Sportifs
L’Ecole multisports « Les P’tits sportifs » accueille cette saison 75 enfants, principalement de
L’Herbergement et de Montréverd. Pour la seconde année, des enfants de La Copechagnière
nous ont rejoints. Emy, l’animatrice sportive, secondée cette année par Tatiana, jeune volontaire
en service civique, redouble d’ingéniosité pour proposer plusieurs ateliers sportifs.

Et du lundi 19 au vendredi 30 août 2019 :
Animations sur le thème des vacances, journée à la mer,
1 mini-camp de 5 jours pour les 8/11ans et une nuit sous
tente au centre pour ceux qui le veulent.
INSCRIPTIONS JUSQU’AU VENDREDI 28 JUIN 2019.

JEUDI 6 JUIN 2019, 19H
Assemblée Générale, Espace Envol

RENSEIGNEMENTS

QUELQUES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE :
Opération Jus de pommes : du ramassage à la mise en
bouteille, avec tous les enfants : 1 100 litres réalisés cette
année. En vente à Acti’Mômes.
Passez vos commandes de bouteilles de jus de
pommes à Acti’mômes : 1,90€/l,
nous avons du stock !
De nombreuses animations entre nous et avec les accueils
du canton (Intercentres), des spectacles, du sport, le
parrainage d’un enfant au Sénégal, le Prix Littéraire, du
graph, du Laser Game, de la WII, du karting, mais aussi
des journées à thèmes, du bricolage et de nombreux jeux
pour petits et grands.
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Les P’tites Canailles

L’ACCUEIL DE LOISIRS ÉTÉ

Pour toutes informations concernant l’Accueil
Périscolaire et l’Accueil de loisirs.
vous pouvez contacter Christophe BILLAUD
Acti’mômes, 9 rue de l’ancienne Mairie,
02 51 42 46 19 - actimomes85@gmail.com
La plaquette Acti’Mômes est aussi disponible
en mairie et sur notre site :
http://actimomes85.wixsite.com/actimomes
Les tarifs adaptés à chaque situation de famille y
sont indiqués.
L’association Acti’Mômes soucieuse d’offrir aux familles
un service de qualité est à votre écoute, et bénéficie
du soutien de la CAF, de la Mairie, de la Communauté
de Communes Terres de Montaigu et du Conseil
Départemental.

Depuis le début de la saison, l’association accueille de
nouvelles bénévoles : Monique, Saïda et Marie. Elles
renforcent une équipe de bénévoles motivés : Malik,
Martine et Martine, Maryline et Marielle.
Depuis septembre, avec le retour de la semaine scolaire
de 4 jours, les P’tits sportifs se retrouvent désormais
le mercredi matin entre 9h30 et 12h30 à la salle de
la Clairière pour s’entraîner avec le plus grand sérieux.
Durant une heure, chaque groupe participe à différents
ateliers : au premier trimestre, athlétisme, gymnastique,
cirque et équilibre et enfin une série de jeux de raquettes.
Puis viendront, début 2019, les jeux collectifs tels que le
basket, le hand, le rugby sans oublier le foot. Des séances
d’escrime, de hockey et de golf sont aussi prévues. De
nouvelles activités seront également proposées, mais
chut ! Ce sont des surprises !
A l’occasion des mini-olympiades mercredi 17 octobre,

des graines de champions se sont révélées comme en
témoigne la photo ci-jointe. 75 médaillés d’or !!!
Le 10 novembre dernier, la troisième édition de la « Soirée
Années 80 » s’est déroulée dans la bonne humeur. Un
grand merci aux bénévoles de la première heure.
La séance découverte sera programmée le mercredi
5 juin 2019 de 9h30 à 12h. L’occasion pour les petits
nouveaux de venir s’essayer à diverses activités sportives.
Pour clôturer la saison 2018-2019, le mercredi 19 juin
2019, les P’tits Sportifs de l’Herbergement rencontreront
leurs petits camarades de La Génétouze à l’occasion de la
fête du sport. Une belle rencontre en perspective qui se
terminera par un pique-nique géant réunissant les deux
écoles de sports.
En attendant tous ces évènements importants pour nos
champions, tous les bénévoles de l’association souhaitent
à chacun d’entre vous tous leurs vœux de bonne et
heureuse année 2019.

DATES À RETENIR
MERCREDI 5 JUIN 2019, 9H30-12H
Séance découverte, Salle de la Clairière
MERCREDI 19 JUIN 2019
Fête du Sport, Salle de la Clairière
RENSEIGNEMENTS :
Marielle FILLON, Tél. 06 14 35 76 41
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8 Espace Saint Georges
85260 L’Herbergement
Tél : 02 51 06 36 04 / 07 88 49 06 72
Mail : famillesrurales.herbergement@wanadoo.fr
www.famillesrurales.org/lherbergement/
HORAIRES D’OUVERTURE
DU BUREAU DE L’ASSOCATION :
Lundi : 14h/18h - Mercredi : 9h/12h
Vendredi : 14h/18h

LE RESTAURANT SCOLAIRE
« RESTO KIDS »
Près de 400 enfants déjeunent
quotidiennement au restaurant
scolaire entre 12h00 et 13h30.
Pour l’année scolaire 2017/2018,
cela a représenté plus de
54 700 repas servis. 275 familles
herbergementaises ont bénéficié
de ce service essentiel.

propose plusieurs services pour
les familles de la commune.

Plus de 300 familles bénéficient aujourd’hui des
services proposés par l’association Familles Rurales de
L’Herbergement. Comme toute association, Familles
Rurales fonctionne grâce à l’implication de personnes
bénévoles. Alors venez nous rejoindre et/ou
nous faire part de vos propositions lors de notre
assemblée générale qui aura lieu le lundi 28 janvier
à 20h au restaurant scolaire.
Nouveauté rentrée 2018 : une nouvelle table de
tri, plus simple et plus pratique pour les enfants (à
partir du CE1).
En tant que parent, vous voulez en savoir davantage
sur le fonctionnement du restaurant scolaire, sur le
comportement de votre enfant…, n’hésitez pas à
nous contacter par mail, téléphone ou à venir nous
rencontrer (avec prise de RDV au préalable), l’équipe
vous accueillera avec plaisir.

La société ELIOR reste le fournisseur des repas avec
toujours un élément bio par semaine et une priorité aux
produits locaux et de saison. « Familles Rurales » gère
également les navettes de cars qui amènent les enfants
des écoles vers le restaurant scolaire et la surveillance de
cour sur les écoles (avec le personnel des écoles) pendant
la pause méridienne.

« Familles Rurales » met en relation des familles qui
cherchent une personne pour s’occuper de leur(s)
enfant(s) un soir de temps en temps (pour aller au
cinéma, au restaurant, à une réunion, à une conférence,
etc.) et un(e) jeune capable de satisfaire à cette attente en
garantissant pleinement la sécurité des enfants.
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Depuis son démarrage en 2016, « Familles Rurales » porte
le projet parentalité de « Bulles de parents » en partenariat
avec différentes associations et acteurs locaux et parents
de la commune de L’Herbergement.
Après le thème de l’enfance et des jeux en 2017, la
préadolescence en 2018, le projet 2019 s’intéressera à
l’adolescence et plus particulièrement la relation
parents/adolescents à travers des saynètes théâtrales
produites par les jeunes eux-mêmes.

DATES À RETENIR
VENDREDI 1ER MARS, 20H15
Soirée théâtrale avec pour thème « Les relations
parents/ado », Salle Aquarelle

SAMEDI 9 MARS
Journée jeux pour toute la famille avec activités
spéciales ADOS, Espace Envol

LES ATELIERS MUSIQUE
Projet 2019 : travaux d’embellissement du local des
ateliers musique.
Des travaux auront lieu durant les vacances scolaires pour
une porte ouverte prévue courant juin 2019. Vous pouvez
déjà découvrir notre nouveau logo dans cet article !
Location de matériel :
« Les ateliers musique » proposent aussi la location de matériel
de sonorisation ou de jeux de lumières. Pour un anniversaire,
une fête… ne cherchez plus, « les ateliers musique » vous
prêtent de quoi animer vos soirées !

LES DISCIPLINES PROPOSÉES CETTE ANNÉE :
• l’éveil musical avec 18 enfants (de la moyenne
section au CE1), répartis en 2 groupes, et animé par Marie
MANCEAU,
• un groupe orchestre (batterie, piano, guitare, basse)
avec 5 élèves, animé par Michel BAUDRY,

RENSEIGNEMENTS :
Contact : 02 51 42 40 66 - Mail : restaurantscolaire85@hotmail.fr ou referent.restaurantscolaire@hotmail.com

Envie de sortir, vous divertir en laissant vos enfants à une
personne de confiance… « Familles Rurales » est là pour
vous aider.

LA PARENTALITÉ

« Les ateliers musique » comptent, pour cette année
scolaire 2018/2019, 84 élèves pour 65 familles de
l’Herbergement et des environs.

Afin que ce temps de pause dans la journée d’école des
enfants se passe bien, 17 salariés les encadrent et les
accompagnent lors des navettes en car, pendant le
repas et sur les espaces extérieurs.

LE BABY SITTING
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L’association
Familles Rurales
de l’Herbergement

Cette garde d’enfants ponctuelle, le soir, au domicile
des parents, relève d’une démarche d’entraide et de
dépannage à destination des jeunes familles : c’est une
solution pratique et sûre mais à caractère occasionnel.

• cours individuels :
- chant adulte animé par Marie MANCEAU
- guitare acoustique, basse avec Michel BAUDRY et
Hugues LAURENT
- piano avec Marie MANCEAU
- batterie avec Luc RETIERE.

DATES À RETENIR

Alors n’hésitez plus, vos enfants seront ravis et les
baby-sitters aussi !! Près de 10 familles nous font déjà
confiance…

SAMEDI 4 MAI 2019, DÈS 18H
Gala de fin d’année, Salle Aquarelle

Contact :
Bureau Familles Rurales au 02 51 06 36 04 pour
connaître les différentes modalités.

SAMEDI 15 JUIN 2019
Fête de la musique, dans les rues de
L’Herbergement

CONTACT:
Tél. 02 51 06 36 04
Mail : ateliersmusique@gmail.com

35

VIE ASSOCIATIVE

Un lieu pour se retrouver entre collégiens, garçons ou filles, âgés de 11 à 13 ans
habitant L’HERBERGEMENT.
Un local réservé aux jeunes, à l’espace Envol, où des activités sont proposées tous les
mercredis de périodes scolaires de 14h à 18h.

Qu’est ce qu’on y fait ?
En présence d’Alexis, l’animateur jeunesse de la commune de l’HERBERGEMENT,
les activités sont diverses : bricolage, sport, cuisine… Mais des sorties sont aussi
organisées : patinoire, laser game… Des accueils libres sont proposés pour profiter
d’être ensemble et simplement, discuter, écouter de la musique ou faire des jeux de
société ou autres.

L’inscription est gratuite et possible tout au long de l’année.

SAISON 2017 - 2018
Pour ses 10 ans d’existence le SMASH Basket s’offre une
saison 2017-2018 très positive sur le plan sportif. En effet,
de magnifiques victoires ont clôturé la saison :
• Les Seniors Filles RF2 remportent la coupe de Vendée
(seconde Coupe de Vendée pour le club),
• Les U13 filles sont championnes de Vendée,
• Montée en Pré Régional pour les Seniors Garçons,
• Honorable 4ème place pour les Seniors Filles en NF3.

DATES À RETENIR
VENDREDI 11 JANVIER 2019, DE 18H À 20H30
Portes ouvertes et permanence d’inscriptions au local OXY’Jeunes (Espace
Envol, rue de la Gare)

SAISON 2018 – 2019
L’effectif est stable, 364 licenciés dont 29 en sport
adapté affiliés à la Fédération Française de Sport Adapté.
• 4 équipes seniors : 3 féminines : une Nationale 3, une
Régionale 2, et une Départementale 2, et 1 masculine en
Pré-régionale ;
• 25 équipes jeunes ;
• 1 école de basket ;
• 2 équipes de Baskin ;
• 1 section de Sport Adapté ;
• 1 équipe Loisir Féminine ;
• 1 section de Basket Santé.
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SMASH Basket
Vendée Sud Loire

OXY’Jeunes, qu’est-ce que c’est ?

Trois jeunes arbitres officient pour le club au niveau
départemental : Cataline Besnier, Samuel Bretaud et Anna
Corcessin.

U13 Filles championnes de Vendée

Week-end de lancement de saison

Foyer des Jeunes
À destination des jeunes herbergementais âgés de 14
à 17 ans, le Foyer est un lieu où l’on se retrouve avec à
disposition une cuisine, un baby-foot, un billard, une
console de jeux entre autres.
Des sorties ou activités sont aussi proposées en essayant de
répondre aux demandes des jeunes. Ces derniers peuvent
également participer à des actions d’autofinancement
(lavage auto, vente de viennoiseries…) pour permettre
la mise en place de plus gros projets. Lors d’évènements
locaux (fête de la musique, fête Renaissance…) les jeunes
du foyer sont également sollicités pour la tenue de stands.
La cotisation annuelle est de 15€. L'inscription pour
l'année civile, possible à tout moment, permet d’avoir
accès au local et de participer aux différentes sorties ou
activités proposées.

DATES À RETENIR
DATES À RETENIR
SAMEDI 12 JANVIER 2019, DE 10H30 À 13H
Portes ouvertes et permanence d’inscriptions au
Foyer (Espace Envol, rue de la Gare)
VENDREDI 25 JANVIER 2019, 19H30
Assemblée générale, Salle de la Clairière
DIMANCHE 3 MARS 2019, MATIN
Viennoiseries à domicile
SAMEDI 25 MAI 2019
Lavage auto, Place du Marché

Il est nécessaire d’avoir 14 ans révolus pour pouvoir
s’inscrire, conformément à la règlementation en vigueur.
RENSEIGNEMENTS :
Pour toute information complémentaire concernant OXY’Jeunes ou le Foyer des Jeunes,
n’hésitez pas à me contacter aux coordonnées suivantes :
Alexis CHAFFARDON, animateur jeunesse - Tel. 06 43 63 83 26 - Mail : ajifr.lherbergement@gmail.com
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RF2 vainqueur de la coupe de Vendée et U13 Filles
DÉVELOPPEMENT DE LA MIXITÉ SOCIALE
Cette année, 29 adhérents se retrouvent chaque samedi
matin pour faire du Sport Adapté ou du Baskin.
Plusieurs actions ont été menées pour développer le Baskin
sur notre Territoire (Basket inclusif réunissant sur un même
terrain des personnes valides et non valides) : mise en place
de deux équipes au sein du SMASH, formation d’un encadrant
en Italie pendant trois semaines, séances découvertes dans
des clubs voisins, initiation au Baskin dans les écoles primaires
et les collèges du Département ayant des classes ULIS
(Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire), participation à
des évènements de Baskin Nationaux et Internationaux (ex :
Tournoi à Nantes et Tournoi au Luxembourg en juillet).
Une section Basket Santé vient d’être créée : le Basket
Santé contribue au bien-être physique, mental et social
de ses participants. C’est une pratique mixte et intergénérationnelle : jeunes, adultes, retraités et personnes
âgées. Actuellement quinze personnes y sont inscrites.

SAMEDI 19 JANVIER
(MATCH NF3 – BRESSUIRE)
Galette des Rois
SAMEDI 6 AVRIL
LOTO, Salle Aquarelle
COURANT AVRIL
Collecte de Métaux, sur le parking du stade de
foot de L’Herbergement
Contact, planning, équipes, résultats,
partenaires, actualités,
toutes ces informations sont disponibles sur
notre site internet
www.smashbasket.fr
Rejoignez nous sur les réseaux sociaux :
FACEBOOK (plus de 1000 fans).
Merci aux bénévoles, aux salariés, à nos partenaires
et à tous les parents qui participent à la vie du club.
Excellente année 2019.
Le Bureau
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SMASH TENNIS

SAISON 2018/2019
Les effectifs
La SMS compte 221 licenciés pour cette nouvelle saison.
Les effectifs sont stables par rapport à la saison
précédente.
• École de foot (U6 à U13) : 93 licenciés
• Seniors et loisirs : 55 licenciés
• Seniors filles : 23 licenciées.
Pour cette dernière catégorie, les filles ne sont pas
engagées en championnat. Elles s’entrainent 2 fois par
semaine le mardi soir et le jeudi soir de 19h30 à 21h.
Quelques matchs amicaux sont prévus au cours de la
saison.
Bon nombre de personnes s’investissent tout au long de la
saison pour le bon déroulement des entrainements et des
rencontres chaque semaine : éducateurs, dirigeants (31),
arbitre (1), barmans, traceurs des terrains... Merci à eux.

Fort engagement des jeunes !

Les nouveautés
• Création d’une troisième équipe U15 au sein du
groupement (42 joueurs)
• Édition d’un album Pannini de la SMS.
Les temps forts de ce début de saison
• Le 16 septembre 2018 : Troisième tour de Coupe de
France. Les seniors A (D3) recevaient Mûrs-Erigné (R2),
défaite 4 à 2.
Les enfants ont accompagné les joueurs pour l’entrée
sur le terrain. Cette journée a été marquée par la joie, la
convivialité et le fairplay entre les deux équipes, malgré la
défaite. Merci à tous.
• Premier match amical des filles contre Landeronde :
victoire 3 buts à 1. L’essentiel était de prendre du plaisir.

La vie associative demande des bénévoles,
n’hésitez pas à prendre contact et à venir
nous rejoindre.
LES CONTACTS DU CLUB
Président et Responsable groupement :
FONTENEAU Yannick, 06 17 37 65 25
Responsable Commission Jeunes :
GROLLEAU Fabien, 06 35 20 97 60.
Secrétaire :
DAHERON Emilie, 06 29 61 21 66
Notre site internet : www.smsfootball.fr

La SMS football vous souhaite tous ses
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

DATES À RETENIR
SAMEDI 9 MARS 2019
Plats à emporter

DU 19 AU 22 AVRIL 2019
Réception de matchs (club) du Mondial Minimes
VENDREDI 21 JUIN 2019, Espace Envol
Assemblée Générale
SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019, Salle Aquarelle
Concours de Belote
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Le club du SMASH Tennis a entamé la saison
2018/2019 avec un mois d’avance par rapport au
calendrier de l’année passée et compte près de
110 adhérents (effectif en augmentation par
rapport à l’année dernière), issus des communes de
l'HERBERGEMENT et MONTREVERD principalement.
Les jours d’entraînement ont été modifiés en raison
du départ de Willy DAVIES. Ils sont désormais
regroupés du mercredi au samedi et sont dispensés
par Cédric COUTARD.
Les six équipes adultes (2 Senior Dames, 2 Senior
Hommes et 2 +35 Hommes) sont engagées dans
le championnat d'hiver, qui a débuté mi-octobre,
ainsi que 5 équipes jeunes (2 supplémentaires
par rapport à l’année passée avec 1 équipe
filles en 11/14 ans). L’objectif pour cette année
sportive est le maintien de chaque équipe dans
sa division, voire l’accession au niveau région pour
l’équipe fanion hommes.
Pour les plus jeunes, nous poursuivons le
programme Galaxie Tennis qui permet aux
moins de 11 ans de se retrouver sur des demijournées pour débuter dans la compétition tout en
s’amusant. La première rencontre s’est déroulée le
samedi 3 novembre et a rassemblé une quinzaine
d’enfants.
Pour les 11-18 ans, nous allons mettre en place
les Tournois Multi-chances pour qu’ils puissent
pratiquer en complément de leurs matches de
championnat.

Photo Galaxie Tennis du 03.11.2018

DATES À RETENIR
JANVIER 2019
Début du Tournoi Inter-Clubs
SAMEDI 19 JANVIER 2019
Galette des Rois, Salle
l’Herbergement

des

Sports

SAMEDI 16 FÉVRIER 2019
2ème demi-journée Galaxie Tennis, Salle des
Sports Mormaison
SAMEDI 13 AVRIL 2019
3ème demi-journée Galaxie Tennis, Salle des Sports
Mormaison
SAMEDI 18 MAI 2019
Journée découverte, Courts extérieurs de
l’Herbergement (ou Salle des Sports selon la
météo)
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MAI 2019
Finales du Tournoi Inter-clubs, Courts extérieurs
de l’Herbergement (ou Salle des Sports selon la
météo)

COMPOSITION DU BUREAU POUR LA SAISON
2018/2019 :

LUNDI 10 JUIN 2019 (LUNDI DE PENTECÔTE)
Tournoi de sixte

38

VIE ASSOCIATIVE

SMS Football

Président : Freddy OUVRARD,
Vice-Président : Ludovic ROUX,
Secrétaire Générale : Carole MAGNON,
Secrétaire Général Adjoint : Gérald HOARAU,
Trésorière : Lucie GOREAU (en binôme avec Anita
GAUTIER),
Membres : Damien GUIBERT, Yoann LEBIGOT,
Mickaël DUGAST, François GOREAU, Antoine
CHAILLOU, Fabrice TOUCHET et Yvan DANIAU.

Le bureau du Smash remercie la
municipalité, les sponsors et toutes
les personnes qui participent à la vie
du club, et profite de la diffusion de
cet article pour vous souhaiter une
excellente année 2019 !

RENSEIGNEMENTS
Carole MAGNON : 06 13 46 37 54 ou Freddy OUVRARD : 07 81 06 67 36
Site internet : http://www.club.fft.fr/smash.tennis
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LES CYCLOSPORTIVES
Cette année encore nos couleurs étaient présentes… :
ROUTE : L’Ardéchoise, L’Ariégeoise, Le Mont Ventoux, le
Tourmalet, Hautacam et l’Alpe d’Huez ont été faits par nos
plus chevronnés, sans oublier Bruno qui continue à se faire
plaisir en course avec le club de Montaigu.
VTT : « La Ronce-les Bains » et « Les Monts d’Arrée»
également pour les vététistes les plus chevronnés.
Les randonnées extérieures : Nous avons participé à
une vingtaine de randos dans un rayon de 25 kms autour
de chez nous, cyclo route et VTT confondus.
Le « Club de Vélo » est ouvert à toutes et à tous
ceux qui veulent pratiquer le vélo Route ou
VTT en loisir, le tout dans la bonne humeur. La
cotisation annuelle pour 2018-2019 est de 20 €
pour les adultes et 10 € jusqu’à 18 ans. Le port du
casque est obligatoire dans le club.
Site web : http://www.smsvelo.fr/

LES HORAIRES : Départs : Salle des Sports.
Pour le VTT : Horaires sur le site Web (Horaire à la carte).
Pour la route : Horaires sur le site Web (Horaire fixé pour
toute la saison sauf départ randonnées extérieures).
Le dimanche et jours fériés :
Du 1er octobre au 28 février : 9h / Du 1er mars au 31
mai : 8h30 / Du 1er juin au 15 août : 8h / Du 16 août au 30
septembre : 8h30.
Les mercredis : d’avril à septembre : 8h30 / en octobre : 9h /
de novembre à fin mars : 14h.
LE BUREAU 2018-2019
Julien ALAIN, Didier CHAILLOU, Mickael DOUILLARD,
Jérôme DOUILLARD, Marc GABORIEAU, Alain LECOQ,
Olivier MICHAUD, Gérard ORIEUX, Anthony RICHARD,
Bruno ROGER, André ROUSSEAU, Bernard ROUSSEAU.

Association
Temps danse
Depuis plus de 15 ans, l’association TEMPS
DANSE propose des cours de danse pour les
enfants, les adolescents et les adultes.
Pour les enfants et les adolescents :
• Modern jazz, à partir de 4 ans, le mercredi après-midi, de
14h15 à 18h30.
• Hip Hop, à partir de 8 ans, le lundi soir de 18h30 à 21h30.
• Zumba / Baïla, à partir de 12 ans, le mardi soir de 18h30
à 19h30.
Pour les adultes :
• Gym (cardio, abdos, fessiers…) le mercredi de 19h30 à
20h30.
• Danse de Salon (rock, valse, tango, Paso Doble, Salsa,
Madison…) le mercredi de 20h30 à 21h30.
• Zumba / Baila : 2 créneaux horaires au choix le mardi
de 19h30 à 20h30 ou de 20h30 à 21h30.
• Pilates : 2 créneaux horaires au choix le vendredi de
18h30 à 19h30 ou de 19h30 à 20h30.
Tous les cours sont dispensés à la Salle Envol de
L'Herbergement.
Chaque année, les élèves présentent le travail accompli
durant leur année de cours, lors d’une soirée de gala.

SAMEDI 26 JANVIER 2019
Galette, Salle de la Clairière
DIMANCHE 24 MARS 2019
Randonnée, départ Salle de la Clairière
Meilleurs vœux 2019 !
Le Bureau et son Président Didier CHAILLOU

© Franck Ribault

VIE ASSOCIATIVE

Le club compte 53 adhérents partagés entre le cyclo
route et le VTT . Certains pratiquent les 2 activités. Pour cette
nouvelle saison, un certain nombre de vététistes ont souhaité
arrêter, lassés par le travail important que nécessite le circuit
VTT de notre randonnée. Ces départs vont être compensés
en partie par l’arrivée de nouveaux adhérents en cyclo route.
La pratique du Vélo n’a pas d’âge puisque dans le club les plus
jeunes ont 13 ans et le plus ancien a 82 ans. Les circuits route
sont établis d’avance pour toute l’année et vous pouvez les
retrouver sur notre site Web.
L'assemblée générale du 26.10 a fait l’objet d’un chapitre
spécial "sécurité" suite à l’accident de plusieurs adhérents
lors d’une sortie du mercredi (corde d’un agriculteur posée
sur la route et qui s’est soulevée au passage d’un camion qui
nous avait doublés) avec un rappel à la prudence surtout en
période d’hiver où le code de la route doit être respecté de
tous.
En 2019, le club fêtera ses 40 ans. Le nouveau bureau
organisera cette manifestation.
Mais le plus important, c’est de prendre du plaisir et de garder
l’ambiance qui règne au sein de notre club. Le local permet
aussi de se retrouver pour prendre un pot bien mérité après
des sorties pas toujours faciles.

MANIFESTATIONS DU CLUB
Réunion des clubs extérieurs : Nous avons organisé la
réunion avec une quinzaine de clubs pour fixer les dates des
randonnées 2018 et aussi échanger sur différents points de
fonctionnement.
La Randonnée : Elle fut une demi-réussite avec une météo
peu encourageante et une concurrence vive au niveau du
VTT.
La Galette : Sortie l’après-midi avec un buffet froid et la
galette en soirée. Comme d’habitude tout s’est bien passé, et
tout le monde a pu en profiter.
Grillade : Une soirée bien méritée après avoir fait deux
circuits au choix (90 et 116 kms) avec un aller et retour à
St Gilles.

VIE ASSOCIATIVE

Saint Michel
SPORTS VÉLO

COMPOSITION DU BUREAU :
Président : Magali RIBAULT
Trésorière : Vanessa BERTHOME
Secrétaire : Elodie SAUPIN
Membres : Dany MAVOUNGOU-BASSILA,
Roxanne BRECHET, Paula VELASQUEZ.

PROJETS 2018/2019
VENDREDI 15 FÉVRIER 2019
Stage découverte Hip Hop (1h), pour les enfants
à partir de 7 ans, Salle de la Clairière

Pour l’année 2017/2018, le gala a eu lieu le vendredi 15
juin 2018, sur le thème « Circus ».

MARDI 19 FÉVRIER 2019
Stage découverte Baila kids (1h), pour les enfants
à partir de 6 ans, Salle de la Clairière

Nous tenons à souligner l’excellente participation des
familles des élèves, ainsi que l’investissement de tous les
intervenants, qui ont largement contribué à la réussite de
cette soirée. Merci à vous tous.

SAMEDI 2 MARS 2019
Soirée Latino avec initiation à la Bachata et à la
Salsa Cubaine, suivie d’une soirée dansante, Salle
Aquarelle. Ambiance assurée.

Le nombre d’élèves pour la saison 2018/2019 est de 198
inscrits. Nous acceptons encore des inscriptions
dans toutes les disciplines. N’hésitez pas à nous
rejoindre.

SAMEDI 15 JUIN 2019
Gala de danse, Salle Aquarelle
Venez nombreux !

L’Assemblée Générale a eu lieu le 12 septembre. Le
bureau souhaite la bienvenue aux nouveaux membres
qui viennent étoffer l’équipe.
Nous remercions particulièrement Estelle BARON et
Adeline GUILBAUD pour leur engagement durant de
nombreuses années au sein de l’association et qui ont
décidé de laisser leur place.
Photos Franck Ribault

L’association TEMPS DANSE vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année et vous adresse ses
meilleurs vœux pour 2019.
RENSEIGNEMENTS
Contact : 06 80 62 00 08
Mail : tempsdanse.herber@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE

Les ORNI
Moto Club

VIE SPORTIVE
Nous sommes actuellement une cinquantaine de licenciés répartis
en 3 catégories :

UNE ASSOCIATION QUI BOUGE DEPUIS
JANVIER 1997 !

Championnat Seniors :
Quatre équipes sont engagées en compétition :
• Une Régionale 3
• Une D1
• Une D2
• Une D3

Equipe D1

Elle compte désormais 55 passionnés qui se rassemblent
pour vivre des moments d’amitié et de convivialité autour
d’un seul mot : la Moto.
En 2018, nous avons été bien occupés entre notre vide
grenier, le pique-nique annuel, le repas de Noël et nos
sorties diverses.

Notre club grandit, nos joueurs progressent, et cela se ressent sur les
performances collectives. Notre Régionale 3 est notre fer de lance, le
public assiste à de très beaux matchs les dimanches après-midi. Venez
nombreux les soutenir ! Nos autres équipes jouent également le haut
de tableau, tout en continuant d’intégrer de jeunes joueurs.
Tous ces matchs se déroulent à l’HERBERGEMENT le dimanche
de 9h à 13h pour les Départementales, et de 14h30 à 18h30
pour la Régionale 3.

Depuis l’assemblée générale du 7 octobre 2018, nous
souhaitons la bienvenue à nos 3 nouveaux adhérents
qui sont venus grossir les rangs de notre association.

Pour ce début d'année, nous aurons le plaisir de vous
retrouver à la soirée Rock’N’Roll le samedi 2 février. Pensez
à réserver vos billets au plus vite auprès de nos adhérents.

VIE ASSOCIATIVE

Tennis de table
L’Herbergement

En 2019, nous encouragerons
encore les plus jeunes
comme les plus vieux pour
les entrainements sur piste
ainsi que la participation à
certains championnats. Nous
leurs souhaitons beaucoup de
plaisir.

Nous tenions à vous remercier pour votre présence
lors du vide grenier de Septembre.

DATES À RETENIR
Equipe R3

SAMEDI 2 FÉVRIER 2019
Soirée Rock’N’Roll , Salle Aquarelle

VIE ASSOCIATIVE
Championnat Jeunes :
Nous avons engagé 2 équipes Jeunes : 1 Junior et 1 Minime. Nous avons
intégré certains jeunes en championnat Senior, aussi nos attentes sont
moins fortes sur nos équipes. Il est surtout question d’apprentissage,
de respect des règles, de fair-play et de plaisir.
Tous ces matchs se déroulent le samedi de 14h30 à 17h.
Loisirs :
Le « ping », le ping-pong, le tennis de table…, autant de termes
pour évoquer un sport que beaucoup ont déjà pratiqué. Qui n’a pas
déjà tenu une raquette dans sa main ? Nous avons depuis plusieurs
saisons un créneau pour les joueurs Loisirs, le mardi soir à 20h30.
L’entraînement se déroule en même temps que celui des Seniors, mais
il est totalement libre (matchs, exercices, tournois internes…). Les
inscriptions (ou les essais) sont toujours possibles, n’hésitez pas !

ENTRAÎNEMENTS
Les entraînements jeunes sont assurés par Mickaël PROU,
ceux des adultes par Corentin RONDEAU. Ils sont tous les deux
membres du club.
Les Jeunes s’entrainent le mardi de 18h30 à 20h (2 groupes)
et le vendredi de 19h15 à 20h30. Les entraînements des
Seniors sont le mardi de 20h30 à 23h30.
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Notre tournoi se déroulera cette saison un
peu plus tôt, les 23 et 24 février 2019 à la
Salle des Sports.

RENSEIGNEMENTS
Il est toujours possible d’adhérer au moto-club en
contactant Jacky FREUCHET au 06 24 17 56 27.

Le matin sera réservé pour les jeunes licenciés
et non-licenciés, le samedi après-midi aura
lieu le tournoi pour les adultes qui devront
former des équipes de deux, soit un licencié
avec un non-licencié ou deux non-licenciés.
Le tournoi interne reste le dimanche aprèsmidi.
COMPOSITION DU BUREAU :
Président : Simon AIRIEAU
Trésorière : Clémentine RONDEAU
Membres : Yannis CHAUVIN, Christophe
COUSSEAU, Yannick HERARD, Roger LAURENT,
Mickaël PROU.

DATES À RETENIR
SAMEDI 23
ET DIMANCHE 24 FÉVRIER 2019
Tournoi, Salle des Sports
VENDREDI 24 MAI 2019
Assemblée Générale, Salle de Réunion

Les Orni vous souhaitent
une excellente année 2019 !!!

L’association
Sport et Bien-être
L'association Sport et Bien-être propose pour la
deuxième année des cours de « Pilates » en petits
groupes. Les cours sont limités à 5 personnes pour
avoir un meilleur suivi personnel.

Le but de l'association est d'amener par le « Pilates » un
renforcement tout en douceur des muscles profonds,
mais aussi d'avoir un moment pour soi afin de trouver
son bien-être personnel.
L'association vous proposera des séances
découvertes à partir de fin mai et pendant le
mois de juin 2019.

RENSEIGNEMENTS :
Mail : assbe85@gmail.com
Tél. 06 73 93 22 73
Amélie Leboeuf, pour l'association sport et bien-être
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VIE ASSOCIATIVE

Le championnat de France de Jeu de dames :
L’Herbergement connue en Europe et championnat
diffusé en direct dans le monde entier.

Des visiteurs se sont inscrits au club, venez aussi nous
rejoindre.

Association communale de chasse
« SAINT HUBERT »
La société de chasse reste stable au sein de son conseil d’administration. Le nombre de sociétaires est en en légère
augmentation : 43 chasseurs, soit 3 de plus que l’année précédente.
La saison de chasse a débuté le 17 septembre 2018 et se terminera le 20 janvier 2019 pour le petit gibier sédentaire
principalement.
En fin d’année dernière, nous avons proposé aux écoles de l’HERBERGEMENT un projet de découverte de la nature
(faune et flore). Dans le cadre du thème de l’année « quand je serai grand, je serai… », l’école Arc En Ciel a répondu
favorablement.

VIE ASSOCIATIVE

Le Damier
Vendéen

L’association remercie :
• tous les bénévoles, notamment les parents des
enfants inscrits au club,
• les sponsors qui ont permis la réalisation de la
plaquette,
• la municipalité pour son soutien.

Cette action se décompose en trois parties :
• 1 : sortie nocturne en autocar
• 2 : présentation et commentaires sur cette sortie
• 3 : découverte d’une haie diversifiée

Deux joueurs en pleine concentration lors du
Championnat de France
80 joueurs se sont affrontés durant 10 jours. Les 4 coins
de la France étaient représentés, de Mayotte à la
Guadeloupe, de Lille à Nice, sans oublier notre membre
local herbergementais Wilfried Pérocheau.
Les parties des 12 meilleurs joueurs français étaient
diffusées en direct dans le monde entier. Ces parties sont
actuellement décortiquées aux Pays-Bas.

Le champion de France, à droite

NOS TOURNOIS RÉGIONAUX ont repris par celui
de Nantes le week-end du 26 octobre. Notre club était
représenté par 8 joueurs (6 jeunes et 2 adultes).

La Vendée et L’Herbergement seront immortalisés dans
les comptes rendus qui seront diffusés.

Catégorie Benjamins : Justine Hervouet a remporté le
tournoi, Séraphin Loiret est également sur la 3ème marche
du podium.

La journée la plus longue fut celle du jeudi 16 août. L’un
des joueurs a fait sa partie du matin en 5h12 et sa partie
d’après-midi en 6h43.

Catégorie Poussins : Eliza Buzariu a remporté le tournoi,
Jordan Nicolleau est à la 3ème place.

Alain Cordier (Paris) a remporté son 17ème titre de
champion de France. Jean-Lou Praud, (Vendéen
actuellement sur Paris), prenait la 2ème place et le Nantais
Oscar Lognon, la 3ème place.

Le championnat s’est terminé par une soirée vendéenne.
Peu connaissait la danse de la brioche mais la quasi
totalité des joueurs y a participé.

Merci encore, à tous les acteurs qui ont participé à la réussite de cette initiative des chasseurs.
Les vainqueurs du tournoi de Nantes, de gauche à droite :
Séraphin Loiret, Justine Hervouet et Eliza Buzariu.

DATES À RETENIR
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2 - Présentation et commentaires à la salle Envol. Les
64 élèves, toujours bien encadrés, étaient tous présents.
Le vice-président a présenté la société de chasse et
le rôle des chasseurs tout au long de l’année sur le
territoire : plantations, aménagements pour les
habitats du petit gibier, régulation des nuisibles,
formations à la sécurité, etc. Puis l’animateur de
la fédération, Cyril Merlet, a exposé tous les animaux
(naturalisés) découverts lors de la sortie nocturne. Les
nombreuses questions des élèves ont montré leur
intérêt et leur envie de mieux protéger la nature.
3 - Découverte d’une haie diversifiée. Le 24 avril, les 64 élèves, répartis en deux groupes, se sont déplacés, boulevard
des marchandises pour une sortie agréable d’1h15 environ, sous le soleil. Notre animateur, ayant bien préparé cette
découverte, a montré les différents étages d’une haie, ô combien indispensable pour se cacher, se nourrir et se reproduire.
Puis ce fut la découverte des animaux de notre bocage et des mammifères naturalisés : rapaces, turdidés, corvidés
et mammifères.

Le Président de notre fédération a souligné la bonne
ambiance de ce championnat et le fair-play des
joueurs. Il a également remercié vivement Monsieur le
Maire de son accueil.

SAMEDI 26 JANVIER 2019
Tournoi de Jeu de Dames, Salle Aquarelle

1 - La sortie nocturne en autocar du mois de
Février a permis aux 44 élèves présents de CM1-CM2,
accompagnés de leurs professeurs, des représentants de
la société de chasse SAINT HUBERT et de la Fédération
départementale des chasseurs de la Vendée, de faire une
balade d'1h30 sur les routes vicinales, avec pour seules
armes, des phares de véhicules et projecteurs. La météo
était idéale pour que le gibier s’active. Nous avons ainsi
pu observer 7 chevreuils, 44 lièvres, 39 lapins, un renard, 1
chouette effraie et une chouette chevêche sur un circuit
d’environ 6 kms. Cette sortie très appréciée par tous, nous
a permis de découvrir la vie des animaux à la tombée de
la nuit.

RENSEIGNEMENTS :
Mail : gabriel.vinet@hotmail.fr
Tél : 06 17 79 92 26

La société de chasse remercie chaleureusement la municipalité pour son soutien moral et son intérêt pour les chasseurs
ainsi que tous les propriétaires et exploitants qui nous permettent d’exercer notre loisir favori. N’oublions pas : il y a de la
place pour tous dans la nature…

DATES À RETENIR
DIMANCHE 24 FÉVRIER 2019
Loto, Salle Aquarelle

Nous offrons tous nos vœux de bonheur et de
santé pour l’année 2019.
Le Conseil d’Administration
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SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019
Exposition des œuvres, salle de la Clairière

Les ateliers sont animés par Dominique BAREAU le mardi
soir et le mercredi dans une super ambiance.
Une première exposition des œuvres des enfants a eu lieu
les 29 et 30 septembre 2018. Ce fut une réelle réussite.
Nos petits peintres, dessinateurs et sculpteurs ont
vraiment donné de leur temps. Merci à tous les parents
qui les soutiennent et au public venu nombreux.
Nos petits artistes produisent actuellement leurs œuvres
pour l’exposition des 28 et 29 septembre 2019.

Le nombre des lectrices et lecteurs augmente. Les
romans, BD, documentaires et livres jeunesse et enfants
sont renouvelés régulièrement tout au long de l’année
par des nouveaux achats et les prêts de la bibliothèque
de Vendée (BDV).

Théâtre
Les Nouveaux Nez

En janvier 2019, des DVD s’ajouteront aux collections
intercommunales des bibliothèques en réseau du secteur
de Rocheservière. Trois des six sites, dont la bibliothèque
de L’Herbergement, accueilleront le fonds. La collection
pourra être consultée et réservée sur le site comme pour
un livre, et les usagers pourront faire venir un DVD dans la
bibliothèque de leur choix, grâce à la navette.
ANIMATIONS DIVERSES

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
• Le mercredi de 15h à 17h30
• Le samedi de 10h à 12h
• Le dimanche de 11h à 12h
Tél. 02 51 06 34 42
Mail : lherbergement@biblio-canton-rocheservière.fr
Site réseau des bibliothèques : pour connaître les
horaires d'ouverture des bibliothèques, consulter et
réserver des documents, DVD, connectez-vous sur
le site du réseau des bibliothèques :
www.biblio-canton-rocheservière.fr
ANIMATION DE NOËL
Samedi matin 8 décembre et mercredi après-midi 12
décembre, de nombreux enfants de 3 à 11 ans sont venus
à la bibliothèque faire du bricolage, de la lecture et des
jeux dans l’esprit de Noël et passer un agréable moment
avec des bénévoles.
NOUVELLE ANIMATION 2019 – DATE À RETENIR
« Les Voyageurs du Soir » sur le thème « Une petite
gourmandise ? » sera une animation ouverte à toutes et
tous, qui se déroulera le vendredi 8 mars 2019 à 20h30
dans les locaux de la bibliothèque. Venez nombreux !

Les animations en place se poursuivent, avec les
assistantes maternelles pour les « bébés lecteurs », le
3ème vendredi de chaque mois.

Saison 2018/2019

Répétitions :
Le lundi, salle de la Clairière avec Romain BONNET.
Le jeudi, salle Envol avec Damien ROBIN.

La bibliothèque continue d’évoluer. L’année 2018 a vu
un élargissement des horaires d’ouverture aux lecteurs,
avec depuis le 1er janvier 2018, l’ouverture de 11h à 12h
le dimanche, en plus des ouvertures du mercredi aprèsmidi et samedi matin.
De nouvelles bénévoles sont venues se joindre à
l'équipe déjà en place. Nous les en remercions.

Contact :
Dominique BAREAU, Présidente - Tél. 06 75 52 67 40

THÉÂTRE JEUNE
Cette année, deux intervenants vont faire découvrir ou
redécouvrir le théâtre à une quarantaine d’enfants et
jeunes de 7 à 17 ans. L’occasion de se retrouver dans une
bonne ambiance, placée sous le signe de la bienveillance
et du respect de chacun. Nouveauté de cette année : la
constitution d’un groupe de 8 adolescents qui auront
l’occasion de faire la première partie du spectacle des
adultes ! Nous pourrons découvrir leur spectacle le
samedi 27 avril 2019 à 20h30 et le dimanche 28 avril
2019 à 15h00.
Merci à nos 3 responsables du théâtre jeune pour leur
implication sans faille chaque année : Aurore BREMAND,
Karine GIRARDEAU et Maud VAMBERT.

Bibliothèque
municipale

THÉÂTRE ADULTE
La troupe adulte, plus motivée que jamais, entourée
de leur metteur en scène Chloé DEMURGER et
assistée par François DEMURGER, est actuellement
en pleine préparation de leur nouveau spectacle :
** BREVES DE COMPTOIR ** de Jean-Michel RIBES.
REPRÉSENTATIONS THÉÂTRE ADULTE
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 MARS
VENDREDI 22, SAMEDI 23, DIMANCHE 24 MARS
VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 MARS
REPRÉSENTATIONS THÉÂTRE JEUNE
SAMEDI 27 AVRIL 2019
DIMANCHE 28 AVRIL 2019
Horaires : 15h le dimanche
et 20h30 les vendredis et samedis
On compte sur votre présence à tous !

Les classes de l’école « Arc-en-Ciel » ainsi que les
enfants du centre de loisirs « Acti’mômes » fréquentent
régulièrement la bibliothèque pour des temps de lecture
individuelle.
Nos lectrices bénévoles continuent de se rendre un aprèsmidi par mois à l’EPHAD pour rencontrer les résidents
pour une lecture à haute voix.
Le club tricot qui se tient à la bibliothèque le mardi
après-midi tous les 15 jours, a repris du service.
Le 10 novembre 2018, les conseillers municipaux invités
par les bénévoles de la bibliothèque sont venus visiter
les locaux de la bibliothèque, se rendre compte des
travaux réalisés, du nouveau mobilier, et de l’activité
qui s’y déroule. Ce moment de rencontre a permis
d’échanger entre conseillers municipaux et bénévoles de
la bibliothèque.

Imprimerie du département de la Vendée : Crédits photos : Fotolia (Drobot Dean), Istock (vadimguzhva), Pixabay

VIE ASSOCIATIVE

L’association Domarts initie les
enfants au dessin, à la peinture, à la
sculpture et à l’histoire de l’art.

DATES À RETENIR

VIE ASSOCIATIVE

Domarts

VENDREDI 8 MARS 2019 À 20H30,
Animation "Les Voyageurs du Soir",
bibliothèque L'Herbergement

Comme chaque année, nous sommes toujours en
recherche de bénévoles et plus particulièrement une
ou plusieurs personnes pour la technique (lumière et
son) alors n’hésitez pas à nous contacter. Vous serez les
bienvenus ! Et bien sûr, n’hésitez pas à nous rejoindre sur
notre page FACEBOOK : LES NOUVEAUX-NEZ.
Contact :
Solange de BAUDINIERE 06.35.58.11.09
solange.debau@gmail.com
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ACTIVITÉS 2018
• Loto du 28 Janvier 2018
• Fête de la musique du 9 juin 2018
• Passage du Père Noël dans les rues de
L’HERBERGEMENT, le dimanche 23 décembre 2018, en
partenariat avec l'UCAH.

C’est la principale activité du CFH :
• Achat de 10 mange-debout supplémentaires ;
• Beaucoup de demandes de matériel (chapiteaux,
tables…) par les associations et les particuliers ;
• Pensez à réserver en amont de vos manifestations ;
• Soyez respectueux avec le matériel.
La prise du matériel se fait le vendredi à 18h et le
retour le lundi à 18h.

Pour toute demande de location (particuliers ou
associations), un chèque de caution sera à fournir
lors du retrait du matériel.

Qté
totale

Location
(le lot de)

Remplacement
(l’unité)

Caution

A pied

72

2 € (12)

1,50 €

50 €

Cave

150

1 € (12)

1,50 €

50 €

Verres

Couverts (Couteaux, Fourchettes, Cuillères, Cuillères à café)
72

1 € (12)

0,50 €

50 €

72

4 € (12)

2€

50 €

72

2 € (12)

1,50 €

50 €

Plat inox

8

3€

3€

100 €

Pichets
inox ou plastique

24

1€

1€

Percolateur

3

15 €

Assiettes
Autres vaisselles
Tasses

100 €

LOCATION REMORQUE FRIGORIFIQUE
Durée de la location

50 €

50 €

200 €

3

30 €

40 €

200 €

1

40 €

60 €

200 €

Réchaud gaz + Table inox

3

10 €

10 €

par réchaud

Gaz 15L ou 20L

2

30 €

60 €

200 €

Électrique (Mono)

2

20 €

40 €

100 €

8L. ou 10 L.

Crêpières gaz
Stands

3m x 6m

6m x 6m
Chapiteaux
(Long. maxi. 30 m) 6m x 9m
6m x 12m
ou
3 Chapiteaux 6m x 15m
(Qté : 6 pignons)
6m x 18m
Néons

50 €

2

10 €

15 €

100 €

14

15 €

30 €

200 €

3
3
3
2
1

40 €
50 €
60 €
70 €
80 €

60 €
80 €
110 €
130 €
160 €

500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
20 €

40

5€

par néon

Tables

2,20 m x larg. 0,70m
ou 0,80 m

73

2€

par table

Bancs

2 m (neufs)

150

1€

par banc

200

5 € les 10

100 €

10

2€

Chaises
Dessus de bar
(ganivelles non fournies)
Mange-debout

30
20 €
(association)

3€

30 €
10 €

4€

50 €

30 €
(particulier) Caution 500 €

DATES À RETENIR
DIMANCHE 27 JANVIER 2019
Super Loto, Salle Aquarelle
SAMEDI 15 JUIN 2019
Fête de la musique

LOCATION VAISSELLE

Petite / Grande

1

Plancha au gaz
Poëlon Paëlla
(Ø90 cm + réchaud)

Vidéoprojecteur Qté 1

RESERVATION :
06 85 83 43 67

Désignation

Coffret électrique

Friteuse

VIE ASSOCIATIVE

Comité des fêtes

LOCATION DE MATERIEL

48

Qtédispo
Commune Extérieur Caution
àlaloc

Désignation

SAMEDI 19 OCTOBRE 2019
3ème soirée cabaret, Salle Aquarelle
A titre personnel ou si vous faites partie d’une association,
venez nous rejoindre au sein du CFH. Vous pourrez y
représenter votre association. Si vous êtes intéressés,
contactez Bernard Louineau au 06 28 45 98 46.

VIE ASSOCIATIVE

LOCATION MATÉRIEL

Association du
Patrimoine
Herbergementais
Les 7 et 8 septembre 2019, dans quelques mois, nous
allons célébrer les 20 ans de notre fête de la Renaissance.
Déjà vingt ans que nous nous mobilisons tous ensemble
pour réussir notre projet commun ; faire revivre la
création des foires de notre commune, L’Herbergement,
en partageant et faisant partager un grand moment de
convivialité, de fête, de partage et de création collective
d’une œuvre commune.

20 ANS, CELA SE FÊTE !

UN PEU D’HISTOIRE…
Il y a 450 ans en 1569, le roi Charles IX donna au seigneur de l’époque, Roland de la Boucherie « seigneur de Bois-Chollet
et de l’Herbergement-Enthier » le droit de tenir 8 foires annuelles pour le récompenser de ses victoires au cours des guerres
de religions. La petite histoire nous raconte que le seigneur Roland en gagna 4 autres, en jouant aux dés avec un autre
seigneur celui de la Guyonnière ; ce qui nous donne nos 12 foires annuelles, une par mois, actuellement toujours bien
vivantes sur la commune le premier mercredi de chaque mois.
Ces foires vont connaître leur plus grand développement entre 1866, date de la création de la ligne de chemin de fer
Nantes-Saintes et la construction de la gare de L’Herbergement-Les Brouzils, et 1914 au début de la première guerre
mondiale. A la fin du XIXe siècle, pas moins de 28 cafés et auberges accueillaient les participants les jours de foire.
NOS PROJETS POUR 2019
Pour célébrer les 450 ans de nos foires et le 20ème anniversaire de la Fête de la Renaissance, plusieurs projets sont en cours
comme par exemple, donner un thème au spectacle d’évocation historique, au défilé, aux repas ainsi qu’aux autres
animations en faisant venir « l’ambassade du grand Turc » thème d’actualité au XVIe siècle. Nous souhaitons également encore
plus développer le respect de l’environnement lors de la fête et améliorer notre gestion dans ce sens.
Un projet de livre sur l’histoire des foires et de la commune ainsi que sur les 20 ans de la Fête de la Renaissance sera
en souscription lors de la fête 2019 avec une sortie prévue en 2020.
Cet anniversaire sera aussi l’occasion de visionner lors des 2 soirées, des photos depuis 1999. Notre site internet va également
être rajeuni. D’autres idées vont aussi germer d’ici-là. N’hésitez pas à faire part de vos propositions.
NOUS AVONS BESOIN DE TOUS, VENEZ NOUS REJOINDRE !
Pour réussir cette nouvelle édition en septembre prochain, nous avons besoin d’être nombreux. Déjà, nous sommes plus
de 800 bénévoles à nous investir dans les différentes commissions pour préparer la fête. Le jour même, chacun à son poste,
nous nous investissons pour les repas, les bars, les crêpes, tranchoirs et autres stands alimentaires, pour l’accompagnement
des exposants ou des artistes, de la mini-ferme ou des animaux, guider sur les parkings, assurer la sécurité, tenir les stands
de jeux et des animations et bien d’autres occupations. Les jours d’avant la fête, il faut s’occuper de costumer chacune et
chacun, aller chercher tout le matériel, monter toutes les structures, alimenter le tout en électricité, faire la décoration et
bien d’autres activités parfois peu visibles mais nécessaires, et après faire le démontage, le rangement, la récupération des
costumes, le nettoyage. Tout au long de l’année, le travail de recherche de partenariat et de sponsors, la promotion nous
occupent également ainsi que toute l’organisation chacun dans sa commission.
Nous avons toujours besoin d’être plus nombreux. Si vous n’avez pas encore participé, si vous voulez vous investir
pour quelques heures ou pour le montage et le démontage ou plus, chaque commission a besoin de vous, n’hésitez
pas à vous faire connaître auprès de vos amis qui déjà participent, auprès de la mairie ou lors de notre réunion
publique qui se déroulera le vendredi 25 janvier à 20h30 à la salle Aquarelle. Chacun peut trouver sa place, venir avec
ses compétences, ses souhaits, ses idées.
Photos Franck Ribault

Commune

Extérieur

Caution

1 jour dans la semaine

25 €

40 €

500 €

2 jours dans la semaine

35 €

50 €

500 €

Jour supp. (hors WE)

10 €

15 €

500 €

Week-end complet

50 €

60 €

500 €
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Il nous faut également penser à poursuivre notre fête
après cet anniversaire. Un certain nombre de membres
du conseil d’administration ou de responsables de
commissions ou tout simplement de bénévoles sont
présents depuis des années et plus de 350 le sont
depuis le début. Nous devons, ensemble, penser à
renouveler les responsabilités, partir sur de nouvelles
idées et pour cela faire évoluer notre façon de préparer
et faire vivre notre fête. Ce sera un de nos axes de travail
après septembre prochain pour poursuivre cette belle
aventure commune que nous vivons ensemble et dont
nous sommes tous fiers. Et l’on pourra illustrer et faire
vivre encore pour longtemps ce diction « Ça durera
pas si longtemps que les foires de L’Herbergement ».

DATES À RETENIR
VENDREDI 25 JANVIER 2019, 20H30
Réunion Publique, Salle Aquarelle

Centre de Secours
L'Herbergement
EFFECTIF DU CENTRE DE SECOURS EN 2018
L’effectif :
Le Centre de secours de L’HERBERGEMENT compte
en ses rangs 29 Sapeurs-Pompiers Volontaires
comprenant :
• 2 Officiers
• 10 Sous-Officiers
• 16 Caporaux et Sapeurs
• 1 médecin Colonel
Les cessations d’activités :
Le Sergent honoraire Benoît ROUSSEAU et le
Lieutenant honoraire Pascal MOCQUET ont décidé
de cesser leurs activités après 25 années de service.
Merci à tous les deux pour leur dévouement et
leur implication sans faille, toujours prêts à rendre
service et à donner du temps pour la caserne.
Merci également pour leur engagement dans l’amicale
au sein des commissions ou même la Présidence que
Benoît a assurée pendant de nombreuses années.
MERCI !
Le centre a également vu l’arrêt pour raisons
personnelles ou déménagement des Caporaux
Jérémy LOUINEAU et Jean-Marc GREGOIRE, des
Sapeurs 1ère classe David SAUPIN et Erwan DAHAI.
Merci à eux pour ces années passées au service de la
population.
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François DEMURGER, président de l'A.P.H.
Un site internet à découvrir et à faire connaître:
http://www.fetedelarenaissance.fr

FÉLICITATIONS À NOS GRADÉS,
PROMUS ET MÉDAILLÉS !

ACTIVITE OPERATIONNELLE
Les Sapeurs-Pompiers de L'HERBERGEMENT sont
intervenus cette année à 211 reprises au service de la
population (du 01/11/2017 au 31/10/2018) soit 6 %
d’augmentation par rapport à l’année précédente.
• 135 Secours à personnes (malaises et blessures)
• 39 accidents de la route
• 23 feux
• 14 opérations diverses.
Répartition des interventions par commune

Les arrivées :
Beaucoup de départs cette année, mais également
des arrivées ! 7 au total. Des personnes, citoyennes
et engagées ont décidé de nous rejoindre. C’est avec
plaisir que nous avons accueilli Manon GIRAUD,
Laure SAUNIER, Chloé LHOMMEAU, Mélanie
FOUCAULT, Gaël BAUCHET, Joachim POLLE et
Ludovic BAZIN ! Leur intégration est déjà bien
engagée et certains ont terminé leur formation de
base.
Je tiens à mettre en avant l’arrivée de 4 femmes cette
année qui rejoignent Manon BELLANGER et Virginie
MOCQUET déjà présentes au centre. 6 femmes sur 29
Sapeur-Pompiers, on peut dire que la parité n’est pas
encore au rendez-vous ! Alors Mesdames, engagezvous ! Nous serions ravis de vous accueillir en nos
rangs, n’hésitez pas à faire la démarche de venir nous
rencontrer, l’activité de Sapeur-Pompier n’est pas
réservée à la gent masculine !

Autres

L'Herbergement

17%
46%

Montréverd
(SSLV-SATV)

37%

• Manon GIRAUD a reçu son galon de 1ère classe
synonyme d’acquisition de l’ensemble des unités de
valeur de la formation de base,
• Les Sapeurs Manon BELLANGER et Pierre
ROUTHIAU promus au grade de Caporal,
• Le Sergent Mathieu FEBRE est nommé SergentChef,
• Le CCH Benoît ROUSSEAU est promu au grade de
Sergent honoraire,
• L’Adjudant-Chef Pascal MOCQUET est promu au
grade de Lieutenant honoraire,
• La médaille d’honneur échelon bronze pour 10
années de service pour Mathieu FLOC’H et Mathieu
FEBRE.

VIE ASSOCIATIVE

ASSURONS L’AVENIR ENSEMBLE…

RECRUTEMENT :
Nous recherchons des personnes avec des
disponibilités en semaine sur les heures ouvrées.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer, nous serons ravis
de vous renseigner sur l’activité de Sapeur-Pompier.
Contact :
Lieutenant Julien DENIS, Chef de Centre,
06 30 98 04 13
Lieutenant Julien DENIS, Chef de Centre

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE EXCELLENTE ANNÉE 2019 !
LE MOT DE L’AMICALE
La célébration des 65 ans du centre de secours s’est
achevée, au mois d’avril, par une journée PORTES
OUVERTES durant laquelle petits et grands ont pu
s’essayer aux activités de sapeurs-pompiers dans la
bonne humeur. Le concours de dessins organisé
avec le soutien du CME auprès des écoles Jean de la
Fontaine et Arc en ciel a contribué à la réussite de cette
belle manifestation.
Nous tenons à remercier l'ensemble de la population
pour l’accueil réservé lors de notre traditionnelle
distribution des calendriers.
L’ensemble des sapeurs-pompiers de
L’Herbergement se joint à nous pour vous
souhaiter une bonne et heureuse année 2019.
Aurélien CAILLÉ et Joël VÉRITÉ
Co-présidents de l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers de L’Herbergement

DATES À RETENIR
DIMANCHE 10 FÉVRIER 2019
Concours de belote, Salle Aquarelle
SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019
Cérémonie de la Sainte Barbe à L’Herbergement
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ADMR de
L'Herbergement

Chaque année, à la même époque, nous faisons le point
sur nos activités.
Le 13 septembre, nous avons repris les cartes et autres
jeux. Tous les jeudis après-midi, de 14h à 18h, environ 40
à 50 personnes participent.
La gym a lieu tous les lundis de 10h à 11h, à la salle
de la Clairière, avec le dynamisme de la professeure
Amélie LEBOEUF. Cette activité connait un vif
succès : 35 personnes participent (pour les inscriptions :
se rapprocher de Marie France LARDIERE AU 02.51.42.42.22).
La « dictée pour tous », un jeudi matin par mois,
Salle de la Clairière, de 10h à 12h : 20 à 30 personnes
participent. Merci aux 4 animatrices qui se dévouent
pour cette activité.

DATES À RETENIR
JEUDI 10 JANVIER 2019
Assemblée Générale
DIMANCHE 17 FÉVRIER 2019
Concours de belote, Salle Aquarelle
LES JEUDIS 17 JANVIER, 7 FÉVRIER, 7 MARS,
9 MAI ET 6 JUIN 2019, « Dictée pour tous »,
Pour les activités prévues ou à prévoir au 1er semestre 2019,
plus d’informations vous seront données à l’Assemblée
Générale du 10 janvier 2019.

ROULEURS DE BOIS
Hervé PAVAGEAU a démissionné de la présidence. Aucun
candidat ne se présente pour prendre la succession. La
dissolution a donc été prononcée le 25 septembre 2018.
Les rouleurs de bois deviennent adhérents de l’association
SOURIRE D’AUTOMNE.
L’ensemble des adhérents remercie Hervé, pour les 13
années de dévouement à l’association.

LES SORTIES ET ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2018
• La Venise verte, 16 participants, le 29 mai.
• Transhumance en Aubrac avec 4 participants, du 15 au
26 mai.
• Voyage en CROATIE, avec 14 participants, du 2 au 9
septembre.
LES ACTIVITÉS 2018
• Le 11 janvier, Assemblée Générale : 91 présents.
• Le 21 janvier, concours de belote : 168 participants.
• Le 23 août, pique-nique : 41 participants.
• Le 19 octobre, repas de fin d’année : 91 personnes
présentes.
Remerciements à Monsieur le Maire qui nous a honorés
de sa présence, ainsi qu’à ses deux adjoints Joseph
CARDINAUD et Annie JAULIN.
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ANNEXE AU REGLEMENT D’ACCES
AUX TERRAINS DE BOULES
A l’occasion de fêtes de famille, il sera possible
d’accéder aux terrains, sous certaines conditions :
a) Adhérer à l’association SOURIRE D’AUTOMNE.
b) Être inscrit sur la liste des ROULEURS DE BOIS.
c) Figurer sur le planning d’entretien des terrains.
Pour toute information et inscription, se rapprocher
du Président Michel JARRY au 02 51 42 80 14 ou du
secrétaire André TRICHET au 06 75 98 69 28.
Pour les nouveaux adhérents, à la première
inscription, il vous sera demandé la modique
somme de 10 €.

Le Président

Notre association locale ADMR de L’HERBERGEMENT
intervient sur les communes de L’Herbergement et
Montreverd. Depuis plus de 70 ans, l’ADMR propose
des services à domicile pour les personnes âgées, les
personnes en situation de handicap (ménage, repassage,
aide à la toilette, courses, téléassistance…) mais aussi la
famille avec notamment la garde d’enfants à domicile.
Nos services sont éligibles à un crédit d’impôt de 50%.
Nos 14 salariés sont les piliers de notre association. Ils
viennent en aide à 105 personnes. Grâce à notre réseau,
ils peuvent bénéficier de formation (handicap, Alzheimer,
petite enfance…) qui, en plus de leur savoir-faire
personnel, leur apportent de nouvelles compétences
professionnelles.
Nous sommes 6 bénévoles qui avons choisi de donner
un peu de notre temps pour gérer l’association, visiter les
personnes âgées ou encore organiser des animations.
Cette année, nous avons d’ailleurs proposé un goûter
animé lors de l’A.G, distribué des fleurs ou des chocolats à
nos aînés lors de la Semaine Bleue, participé à l’animation
« l’Ouïe enchantée » à la Salle Aquarelle avec nos
partenaires.

VOUS POUVEZ VENIR NOUS RENCONTRER
OU NOUS CONTACTER À :

VIE ASSOCIATIVE

Club Sourire
d’Automne

Association locale ADMR de L’Herbergement,
Pépinière d’entreprise, 20 rue de la Vigne Rouge
85260 L’Herbergement
Tél. : 02.51.42.44.61
Permanence physique :
le mardi matin de 9H à 12H30.
Courriel : terresdemontaigu@admr85.org
Site Web : www.admr85.org
Facebook : ADMR Vendée Actualités
Secrétariat :
" Comité de Secteur Terres de Montaigu Rocheservière "
2 rue du vieux château
85600 BOUFFÉRÉ
Permanence physique et téléphonique :
du lundi au vendredi, 8H30 - 12H30 / 14H - 17H30.

Association locale ADMR du SSIAD
des Rives de la Boulogne
Le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) des
Rives de la Boulogne, intervient sur prescription
médicale auprès de personnes âgées de plus de 60
ans, malades ou dépendantes, d’adultes en situation
de handicap, ou lors de prise en charge en HAD
(Hospitalisation à domicile). Le SSIAD perçoit un
forfait journalier, les interventions sont prises en
charge à 100% par l’assurance maladie.
Le SSIAD intègre un dispositif expérimental
de SPASAD (Service Polyvalent d’Aide et de Soins
A Domicile), qui associe les compétences d’un SAD
(Service d’Aide à Domicile) et d’un SSIAD, pour
apporter une réponse globale adaptée aux besoins
des personnes. L’infirmière coordinatrice devient
l’interlocutrice privilégiée de la personne et veille
à la bonne coordination des interventions des
professionnels de l’aide et du soin.
Les aides-soignantes interviennent à domicile,
7jours/7 si besoin, pour assurer des soins d’hygiène
et de confort, l’aide à l’accomplissement de tous les
actes essentiels à la vie et veillent au maintien de
l’autonomie.

Dans le cadre de son Equipe Spécialisée Alzheimer,
le service de soins assure des soins de réhabilitation et
d’accompagnement auprès de personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés. Deux
aides-soignantes spécialement formées (assistante de
soins en gérontologie), encadrées d’une ergothérapeute,
interviennent une fois par semaine à domicile pour des
activités thérapeutiques. Sur prescription médicale, ces 12
à 15 séances (réalisées sur 3 mois) sont prises en charge à
100% par les caisses d’assurance maladie. Se renseigner
auprès de Mme Brunet au 02 51 43 91 20.
RENSEIGNEMENTS :
Mmes Régine BRUNET et Hélène PAVAGEAU,
infirmières coordinatrices, Tél. 02 51 43 91 20
Le secrétariat est ouvert les lundi, mardi,
mercredi et jeudi de 14h à 17h.
Association locale ADMR du SSIAD
des Rives de la Boulogne
9 rue Jean XXIII - Mormaison
85260 MONTREVERD
Secrétaire : Mme POUPELIN Régine
Trésorière : Mme RENAUD Marie Agnès
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Le Secours Catholique en Vendée, c’est plus de 2300
bénévoles et de très nombreuses familles soutenues
au travers de diverses actions comme : les épiceries
solidaires, les aides financières, les vacances
solidaires…
UN OBJECTIF, L’ACCOMPAGNEMENT ET LE PARTAGE
Sur notre commune de L’HERBERGEMENT, cette année
ce sont 18 familles que nous avons aidées par la
distribution de colis alimentaires.
Les besoins ont davantage été concentrés sur la période
hivernale.

RECHERCHE D'UN LOCAL POUR LES ACTEURS
DU SECOURS CATHOLIQUE
Idéalement placé au centre du secteur, donc à
Rocheservière, il permettra d'accueillir sur des plages
horaires plus étendues les bénéficiaires du Secours
Catholique, afin de proposer non seulement une
distribution alimentaire mais surtout une écoute, un
partage pour les accompagner dans leur lutte contre
la précarité. Pour toute proposition, merci de nous
contacter.
CONTACTS :
Sylvain GADAIS, Tél. 06 71 41 86 55
Annie JAULIN, Tél. 02 51 42 42 42

DES PROJETS SONT EN COURS COMME :

Nous faisons appel aux dons pour nous aider dans notre
projet, si vous avez des plants, des graines, des outils de
jardinage…. N’hésitez pas à nous contacter.

Association Départementale
des Conjoints survivants et
Parents d’Orphelins
RÉFÉRENTES DU SECTEUR :
Jacqueline ROUX au 02 51 42 86 19
ou Monique DEBIOSSAC au 06 28 29 81 97

Notre association départementale a pour but :
• DE DEFENDRE LES DROITS des personnes en
situations de veuvage,

Sur le plan départemental, permanences le lundi de
10h à 17h et le samedi sur rendez-vous.

• DE LES AIDER dans leurs démarches administratives,

Déplacement à domicile pour les personnes ne
pouvant pas se déplacer.

• DE LES REPRESENTER auprès des Pouvoirs Publics
afin de faire évoluer une législation actuellement
défavorable.
Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à nous rejoindre
afin de faire nombre pour défendre nos acquis.
Des permanences sont assurées sur tous les secteurs
de Vendée.
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Le relais de l’Herbergement fait partie de la Paroisse
Pierre Monnereau dont le curé, Bernard LUCAS, réside
à Rocheservière.
Chaque communauté chrétienne locale de la paroisse est
représentée par un bureau local. Pour l’Herbergement,
cette équipe est composée de : Marie-Odile BAUDRY
(02 51 43 36 31), Jacqueline TENAILLEAU (02 51 42 87
50) et de François JOUSSEAUME (02 51 42 42 82). Ils sont
les relais entre les habitants et la paroisse. Chacun a un rôle
défini au sein de la communauté chrétienne et veille au bon
fonctionnement de celle-ci, en lien avec le prêtre de la paroisse
et en son nom, sont habilités à entrer en dialogue avec la Mairie
ou autres organismes.
Bien d’autres personnes assurent des services avec notamment
les permanences d’accueil au presbytère. Elles sont 7 à
se relayer le samedi de 10h à 12h. Ces accueillantes sont
là pour vous renseigner sur tous les contacts ou toutes les
démarches pour les temps forts chrétiens : catéchèse, mariages,
mouvements d’action Catholique, intentions de messe (3
semaines de délais avant parution dans le bulletin paroissial)
et, le cas échéant, contacter la cure de Rocheservière
au 02 51 94 90 48.

Un partenariat avec l’ACO (Action Catholique Ouvrière)
pour la création d’un jardin solidaire, celui-ci pourrait
voir le jour en juin 2019. Ce jardin est situé derrière le
presbytère. L’objectif reste de développer l’échange, le
partage des connaissances, des compétences.

Nous sommes un lieu d’accueil où le caractère humain
des relations est prioritaire, où le conjoint survivant se
sent écouté, aidé par des responsables qui ont traversé
la même épreuve.

Communauté Chrétienne de proximité de
L’HERBERGEMENT, Paroisse Pierre Monnereau

Association Départementale des Conjoints
Survivants et Parents d'Orphelins
15, rue Anatole France – 85000 LA ROCHE SUR YON
Email : advc85@sfr.fr - Tél. 02.51.37.03.14

N° vert : 08.00.00.50.25

(appel gratuit depuis un poste fixe 7j/7 de 11h à 23h).

Cet article est écrit au moment de la Toussaint. Les vacances
scolaires et le jour férié, accompagnés d’une météo clémente
par chez nous, emplissent les rues et les parcs d’enfants
accompagnés de leurs parents et/ou de leurs grands-parents. Les
rues, les parcs…mais aussi les cimetières, car ce début novembre
marque aussi le temps du souvenir des êtres chers que nous
avons perdus, le temps des questions sur le sens de la vie, le sens
de la vie après la mort.
C’est, en même temps qu’une pensée en direction de tous ceux
qui ont perdu plus ou moins récemment un être cher, l’occasion
d’évoquer l’équipe d’accompagnement des familles en
deuil. Le rôle de ce groupe de six bénévoles est d’apporter un
soutien aux familles éprouvées.
En cas de décès, les entreprises des Pompes Funèbres
locales appellent directement et en priorité l’équipe locale
d’accompagnement des familles endeuillées. Ainsi prévenus, ses
membres contacteront la famille pour fixer la date et l’heure de la
sépulture afin de faire passer l'avis d'obsèques sur le journal. Dans
un second temps, les personnes de l’équipe d’accompagnement
contribuent, toujours en présence de membres de la famille
concernée, à la préparation de la cérémonie des obsèques.
Dans des instants difficiles, il s’agit d’un service empli

VIE ASSOCIATIVE

Secours Catholique

d’humilité et d’écoute, à la fois discret et respectueux des
consciences de chacun. Que les personnes qui l’assurent
ne m’en veuillent pas d’avoir mis en lumière leur rôle dans
cette page.
D’autres équipes sont à l’œuvre dans tous les
aspects de la vie chrétienne, caritatif, liturgique,
préparation au baptême, au mariage… Comme
il m’est difficile d’indiquer ici toutes les personnes en
responsabilité dans notre relais de l’Herbergement et les
services et mouvements dans lesquelles elles réfléchissent
et agissent, n’hésitez pas à contacter les personnes à
la permanence. Elles vous accueilleront aux horaires
indiqués plus haut et vous fourniront les renseignements
recherchés.
Concernant les familles avec de jeunes enfants, un espace
dans l’église a été aménagé afin de permettre, enfants
comme parents, de profiter pleinement des célébrations.
Des activités d’éveil à la foi seront également prévues.
TROIS DERNIÈRES INFORMATIONS :
• Le calendrier des célébrations, messes,
baptêmes… pour 2019 est disponible, soit dans le
fond de l’église, soit aux permanences.
• Vous pouvez également (pour 11 euros par
an) vous abonner au bulletin paroissial qui
vous donnera, chaque mois, toute l’actualité de
la vie chrétienne (célébrations, fêtes, conférences,
spectacles…) sur la Paroisse Pierre Monnereau
(demande d’abonnement auprès des permanences).
• Le 25 avril 2019 se tiendra à St Philbert de
Bouaine l’assemblée générale de la paroisse
Pierre Monnereau. Les paroissiens herbergementais
y sont bien sûr invités. C’est l’occasion d’acquérir ou
d’approfondir vos connaissances de l’église locale et de
dresser le bilan de l’année écoulée et les perspectives
proches.
A tous, un grand merci et
une belle et heureuse année 2019.
Fraternellement,
Pour la Communauté Chrétienne de proximité.
Le référent : François JOUSSEAUME
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Soldats de France
11 NOVEMBRE 2018 :
UNE PARTICIPATION À HAUTEUR
DE L’ÉVÈNEMENT
La vie de notre association en 2018 s’est déroulée
conformément au calendrier des activités inclus dans
l’article du bulletin municipal de Janvier 2018.
Je tiens à réserver une large part de mon propos à la
commémoration du 11 Novembre, commémoration
qui célébrait le centenaire de l’Armistice mettant fin à la
Grande Guerre 1914/1918.
En accord avec la municipalité, nous avions décidé d’associer
les enfants à cette manifestation. Les représentants des
autres associations avaient également été conviés.
La participation a été à la hauteur de nos espérances,
malgré la pluie qui nous a obligés à écourter la cérémonie
au Monument aux Morts. Cette météo maussade n’est
rien par rapport à ce qu’ont vécu nos vaillants poilus dans
les tranchées.
Je tiens à remercier tous les présents et ceux qui n’ont pu
participer pour des raisons diverses. Mention spéciale
aux enfants des écoles et à leurs enseignants. Deux
représentants du Conseil Municipal Enfants ont cité les
noms des Soldats Morts pour la France (voir liste). La
Marseillaise qu’ils ont chantée a fort bien clôturé
la manifestation. Nul ne doute qu’ils s’en souviendront
et qu’ainsi le souvenir de nos anciens combattants
restera gravé dans leur mémoire.

Le verre de l’amitié offert par la municipalité m’a permis de
m’adresser aux personnes présentes. Je vous avais promis de
vous parler de notre association dans le bulletin. Elle a vu le
jour le 1er Novembre 1932. Le premier Président fut Ferdinand
ROBIN de 1932 à 1949, lui ont succédé : Armand BERTHOME
de 1949 à 1963, Clément BAUDRY de 1963 à 1971, Claude
BARITEAU de 1971 à 2010, Hubert DANIEAU de 2010 à 2017.
Elle compte à ce jour 75 adhérents : combattants d’AFN,
veuves de combattants, OPEX, Soldats de France et
Sympathisants.
QUI PEUT ÊTRE SOLDAT DE FRANCE ?
• Tous ceux qui ont fait leur service militaire (y compris
ceux qui ont été réformés pour inaptitude physique).
• Les pompiers, les forces de police et les militaires.
• Les élus(es) municipaux.
Vous qui avez la fibre patriotique, devenez
sympathisants(es). N’hésitez pas à venir nous rejoindre
pour que vive notre belle association.
Le Président, Michel OUVRARD

Pour son développement, le futur de l’Ucah passera
peut-être par la création d'un site internet ou d'un
réseau social qui sera :
• Un lieu de partage d’expériences avec vos
commerçants et artisans pour la mise en place d’actions
de développement commercial.
• Un lieu pour s’informer de l’activité commerciale de
vos entreprises proches de chez vous, tout en restant
connecté !
• Un lieu d’échange pour améliorer l’expérience du
commerce de proximité et développer les services dont
vous avez besoin au quotidien près de chez vous.
Tout ceci dans le but d’établir une plus grande proximité
avec vous, en s’appuyant sur les nouveaux outils de
communication.

En attendant L’Ucah reste active dans ses actions :
• le NOËL de l’UCAH du 23 décembre sur la Place du
Marché en collaboration avec le comité des fêtes,
• la foire commerciale : la nouvelle version en 2018 a été
un beau succès,
• son calendrier 2019 disponible gratuitement dans vos
commerces,
• L’Ucah sera très présente aux côtés de L’APH pour la
nouvelle édition de la Fête Renaissance 2019.
Merci aux Herbergementais, aux clients, aux associations
sportives, culturelles, jeunesse, et d’animations. Merci
enfin à la Mairie qui nous soutient chaque jour.

Nouvelles activités

DATES À RETENIR
SAMEDI 9 FEVRIER 2019, Salle de la Clairière
Assemblée Générale
SAMEDI 13 AVRIL 2019, Salle de la Clairière
Remise du drapeau « Devoir de Mémoire »

MORTS POUR LA FRANCE 1914-1918
Camille AMIAUD
Lucien AMIAUD
Gustave ARCEAU
Joseph BACONNIERE
Henri BAUDRY
Henri BOSSIS
Henri DURAND
Paul FONTENEAU
Alcime FOURNIER
Léon GAUTIER
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Fernand GIRARD
Henri GOUINEAU
Eugène GRATON
Charles GRELEAUD
Jean HÉRAUD
Clément LOIZEAU
Georges MANNE
Charles MARCHAIS
Léon MERLET

Alfred MICHAUD
Charles MOREAU
Elie NICOLEAU
Henri NICOLEAU
Joseph RENAUD
Alphonse ROBIN
Gaston ROBIN
Emile TURPAUD
Jacques HULOT de COLLART

JD immobilier
Jeanne DURAND

votre conseillère en immobilier

06.71.14.46.64

5 rue De Lattre de Tassigny
85260 L'HERBERGEMENT
Tel : 02.51.06.74.31
jeannedurand@jd-immobilier.com
www.jd-immobilier.com

COMMERCES ET INDUSTRIES

Le drapeau 14/18 a été remis à Monsieur le Maire par
Norbert GRATON porte drapeau. Ce drapeau restera en
Mairie. Il sera remplacé par celui « Devoir de Mémoire »
porté lors des prochaines manifestations par un élève du
Conseil Municipal Enfant. Vous serez conviés à sa remise
le Samedi 13 Avril 2019.

Notre commune en plein développement propose une
offre variée d’entreprises artisanales, de commerces de
bouche et de services. L’Herbergement bénéficie d’un
commerce de proximité diversifié, ancré et bien vivant à
l’échelle de la commune.

VIE ASSOCIATIVE

L’Union des Commerçants
et Artisans Herbergementais

UNC-AFN

ACHAT - VENTE - ESTIMATION GRATUITE
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COMMERCES ET INDUSTRIES

Accompagnement I Bien-être
GRELET HELENE - Thérapeute
2 La Landefrère
06 47 14 77 45
GUILLOU JEROME - Magnétiseur
19 La Riblauderie
02 51 42 83 04
MEDIT’A - Développement personnel
52 rue de Lattre de Tassigny
06 81 72 37 93
MOREAU AURELIE - Sophrologue / Thérapeute
23 La Haute Corbinière
02 51 24 28 32

Agriculture
CAVAC FLOWEST - Dépôt céréales floconnées
101 rue des 4 Chemins
02 51 42 49 78

Alimentation
AUX SAVEURS DU FOURNIL - Boulangerie / Pâtisserie
10 rue Georges Clemenceau
02 51 42 80 63
CARREFOUR CONTACT
Alimentation Générale / Dépôt de presse
14 Place du Marché
02 51 42 80 16
C'EST A GOUTER - Pâtisseries
2 impasse Guyonne de Chollet
06 31 75 81 69
LE GRIGNON D’PAIN - Vente de pains, brioches, viennoiseries
16 rue de Lattre de Tassigny
02 28 15 11 80

Animaux
ELEVAGE DE LA VENDEE NORMANDE
Élevage canin professionnel
5 La Gaudinière
06 49 41 97 29

Banques I Assurances I Service postal
AXA ASSURANCES
5 Place de l’Église
CREDIT AGRICOLE
2 Place de l’Église
CREDIT MUTUEL OCEAN
14 rue de Lattre de Tassigny
LA POSTE
18 rue de Lattre de Tassigny

02 51 42 82 02
02 28 97 55 06
02 51 42 80 66
36.31

Bâtiment
AGEOS - Bureau d’étude hydraulique, géologie, environnement
18 rue du Bois Chollet
02 51 06 54 60
AGGEOL
Bureau d’étude de sol, géotechnique de conception,
réalisation et diagnostic
18 rue du Bois Chollet
02 51 06 91 86
BEL’ CERAME SARL - Carrelage, parquet, cloison, faïence
8 impasse Franz Schubert 02 51 42 70 91 / 06 62 17 94 56
COLORISTA - Peinture - Décoration d'intérieur
76 rue de la Gare
06 62 47 67 06
DOUILLARD GOURAUD SARL - Peinture, décoration, façades
79 rue de la Gare
02 51 42 46 95
DUBRAY DOUSSIN SARL
Plomberie, chauffage, électricité, zinguerie, énergies renouvelables
30 rue de la Gare
02 51 42 83 70
HERIGE
Négoce de matériaux, industrie du béton et menuiserie industrielle
Rue Georges Clemenceau
02 51 08 08 08
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MIKABOIS - Construction maisons en bois massif
46 rue de la Gare
02 51 42 43 66 / 06 81 83 32 68
NORIA - Conception Hydraulique
Pépinière d’entreprises – 20 rue de la V. Rouge 02 28 97 66 31
PIAIR2 - Installation et fabrication de centrales de
traitement de l’air.
Pépinière d’entreprises - 20 rue de la V. Rouge 02 53 07 34 00
VISIO VENTES SERVICES 3D - Démoussage, traitement
ZA de la Vigne Rouge
06 11 68 60 15 / 02 51 41 86 20
VM - Négoce de matériaux de construction et de rénovation
Rue Georges Clemenceau
02 51 08 08 08

Beauté
L’ART ET LA PASSION - Coiffure mixte
40 rue de Lattre de Tassigny
02 51 46 68 52
IMAGE DE SOI - Coiffure mixte / Institut de beauté
3 rue Georges Clemenceau
02 51 42 80 80
MN VISAGISTES - Coiffure mixte
16 bis rue de Lattre de Tassigny
02 51 43 37 61
MYL’REFLETS - Coiffure mixte
15 rue Jean Yole
02 51 43 37 18

Cafés – Bar - Restaurants
LA CAVE A SON - Café – Bar
2 rue Georges Clemenceau
02 51 34 74 49
LE BISTRO DE LA FOIRE - Café – Bar - Tabac - Presse Loto - Restaurant
17 rue Georges Clemenceau
02 51 42 80 71
SAN LORENZO VESPUCCI - Restaurant - Pizzeria
13 Place de l’Église
02 51 05 08 45

Combustibles
BUTAGAZ - Gaz, électricité, bouteille, citerne, granulés
Les Bruyères
02 51 98 16 04
DG BOIS - Bois de chauffage
La Pichetière
06 25 15 60 75
ETAO EBEA - Pompes à chaleur
ZA Le Chaillou - 3 rue Léonard de Vinci
02 51 09 27 27

Communication I Publicité
Photographie I Informatique
CARACTERE STUDIO - Photographie
16D rue de L. de Tassigny 02 51 09 23 23 / 06 08 78 20 84
PATRICIA GABORIEAU GRAPHISTE
Communication, création graphique
10 rue Paul Verlaine
06 77 84 21 45
VBL PC - Dépannage informatique
2 impasse Charles Baudelaire
06 46 66 24 78
VISIO VENTE SERVICES 3D - Animation commerciale
ZA de la Vigne Rouge
06 11 68 60 15 / 02 51 41 86 20

Confection I Retouches
AU COIN COUTURE - Retouches, voilage, couture
1 Place de l’Église
02 51 42 49 62
L’IDEE A COUDRE - Confection, retouches et cours de couture
1 La Tuilerie
06 51 48 04 13
PERGUE SOPHIE - Broderie d’art
47 La Boisselière
02 51 05 19 91

Conseil I Formation

ACELOR - Coaching scolaire
10 rue du Val de Loire
06 33 55 77 25
ATELLANE - Conseil et formation scientifique et technique
Pépinière d’Entreprises – 20 rue de la V. Rouge 02 28 15 53 98
BLOT FORMATION - Bureautique, CAO/DAO, gestion de projets
7 imp. de l’Ancienne Gendarmerie
06 13 03 88 75
COACHS A L'ECOLE - Stéphanie Legousse
57 rue du Val de Loire
06 89 87 24 45
M2R TRADUCTION - Traduction
50 rue de L. de Tassigny 06 22 93 16 24 / 02 51 42 82 54
SLG CCF - Coaching Conseil Formation
57 rue du Val de Loire
06 89 87 24 45
VANNIER HÉLÈNE - Éducateur spécialisé à domicile
15 La Corbinière
06 62 84 11 58

Fleuristes I Horticulteurs I Paysagistes

BENOIT LANDREAU PAYSAGE - Paysagiste
3 rue Charles Péguy
02 51 42 47 68
COUP D’ COEUR - Artisan Fleuriste
1 rue Georges Clemenceau
02 51 42 84 55
JARDIN O NATUREL - Horticulture
13 rue de la Colombe
02 51 05 11 94
LA BOITE A GRAINES - Horticulture
La Corbinière
02 51 98 20 70
LES FEES DES FLEURS - Fleuriste
3 place de l'Église
02 51 62 23 79

Garages

ABC CARROSSERIE
ZA le Chaillou - 10 rue Léonard de Vinci
ALLIANCE AUTOMOBILES
Route de Montaigu
GARAGE AD RINEAU-RAUTUREAU
36 rue Georges Clemenceau

02 51 09 93 73
02 51 42 81 76
02 51 42 80 33

Immobilier

DANIAU YVAN - Conseiller Immobilier
25 bis rue de Bel Air
06 40 28 27 30
FINAN.C - Courtier
Pépinière d’entreprises - 20 rue de la V. Rouge 02 52 43 05 50
JD IMMOBILIER - Conseiller Immobilier
5 rue de L. de Tassigny
02 51 06 74 31 / 06 71 14 46 64
SARL OPAL
22 rue de L. de Tassigny 02 51 07 21 21 / 06 17 79 92 26

Industries

CODILAB - Fabrication et conditionnement de produits
alimentaires, cosmétiques et diététiques
32 rue des Bois de Ville
02 51 43 34 78
FLEURANCE - Négoce de sucre
ZA le Chaillou - 1 rue Léonard de Vinci
02 44 40 80 65
FM LOGISTIC - Plateforme logistique
90 rue Georges Clemenceau
02 51 08 06 54
JEFMAG - Mécano soudure, Usinage, Peinture
41 Boulevard des Marchandises
02 51 42 86 72
MECATURN / Groupe Lorinvest-Walor Usinage et Montage
ZA Le Chaillou - 3 rue Léonard de Vinci
02 51 94 95 85
RHM - Réparation et fabrication de pièces métalliques et vérins
ZA Le Chaillou - 14 rue Léonard de Vinci 02 51 43 38 21
TECHNI FOURNIL - Matériel de boulangerie pâtisserie
ZA Le Chaillou - 5 rue Léonard de Vinci
02 51 40 90 15

Loisirs

JAS EVENT - Location de matériel de loisirs
3 rue de Lattre de Tassigny
06 63 34 98 46
LES JEUX DE MAUD - Animation et vente de jeux
2 rue Alphonse de Lamartine
06 24 62 31 77
SCRAP HOM
Vente de matériel de loisirs créatifs, ateliers de scrapbooking
6 impasse des Mésanges
06 64 26 63 43

Menuiserie I Agencement I Mobilier

ADRIEN CUISINISTE AGENCEUR - Cuisines, salles de
bain, dressing
1 bis La Tuilerie
06 89 43 76 08
ALC DOUILLARD SARL - Menuiserie, charpente, ossature bois...
ZA de la Vigne Rouge - 22 rue de la V. Rouge 02 51 42 49 33
ARTIFICE - Finition surfaces (laquage, vernissage)
ZA de la Vigne Rouge - 26 rue de la V. Rouge 02 51 43 30 41
BRILLOUET - Mobilier contemporain, agencement naval
et terrestre
ZA de la Vigne Rouge - 18 rue de la V. Rouge 02 51 42 49 94
DOMESQUISSE - Conseil en aménagement d’intérieur
23 place du Marché
06 99 74 09 14
FRETI FINITION - Finition surfaces (laquage, vernissage)
ZA de la Vigne Rouge - 16 rue de la V. Rouge 02 51 94 20 99
GALLOT DANIEL - Ebénisterie, agencement d’intérieur
8 bis rue de Bel Air
06 83 44 82 19
ROMATH VOLETS ROULANTS
ZA de la Vigne Rouge - 14 rue de la V. Rouge 02 51 43 37 48
RP OUEST
Dégraissage nettoyage hottes de cuisine, VMC, façades
ZA Le Chaillou - 12 rue Léonard de Vinci 02 51 31 50 54
YR SARL - Cuisines
7 imp. Jean Sébastien Bach 02 51 43 30 97 / 06 22 71 29 43

COMMERCES ET INDUSTRIES

Commerces, industries, artisanat et services

Pompes funèbres

ACCUEIL FUNÉRAIRE MARTIN
49 rue Georges Clemenceau
02 40 02 03 84
POMPES FUNEBRES RETAILLEAU
2 rue de Grasla
02 51 94 16 71 / 06 07 83 84 12

Services à domicile

SIADOM - Aide à domicile
15 bis rue du Val de Loire

06 27 86 47 22

Transport I Agence de voyages I Auto-école

ALEXIA TAXI - Taxi, transport de malade assis et colis - 3,5t
3 rue de l’Eviaud
06 15 32 62 75
AMBULANCES MARTIN - Taxi – Ambulances
49 rue Georges Clemenceau
02 51 42 46 78
ATLANTIC D’TOURS
Transport – Agence de voyages sur mesure
48 rue Georges Clemenceau
02 28 97 43 12
KM TRANS - Transport routier de fret
7 rue des Acacias
06 63 30 07 14
THIMOPI CONDUITE - Auto-école
37 A rue de Lattre de Tassigny
02 51 42 92 43

Tourisme | Chambre d'hôtes

BROCHARD CHRISTIAN ET ISABELLE
1 La Riblauderie
02 51 42 88 79 / 06 82 35 98 05
GRATON NORBERT ET COLETTE
9 rue du Coin
02 51 42 80 47 / 06 21 69 24 37
CHEVALIER DENIS ET LAURENCE
38 La Cailletière
02 51 08 98 19 / 06 68 10 90 57
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MAIRIE ET CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (C.C.A.S)

Pôle Emploi
ZA de la Bretonnière - Boufféré - 16 rue René Descartes - CS 60016 - 85607 MONTAIGU Cedex 39.49
Ouvert du lundi au mercredi de 8h30 à 16h30, le jeudi de 8h30 à 12h30 et le vendredi de 8h30 à 15h30
02.51.42.81.74

06.11.97.53.28
02.51.42.48.62

Rue du Cerisier
SALLES COMMUNALES
Restaurant scolaire - 67 rue Georges Clemenceau
Espace Envol - 17 rue de la Gare
Salle de la Clairière - 1 rue des Pins
Salle de Réunion - Place du Marché
Salle Aquarelle - 69 rue Georges Clemenceau
Salle des sports - Place du Marché

02.51.42.40.66
02.51.42.44.55
02.51.94.48.11
02.51.42.41.54
02.51.43.37.27
02.51.05.22.97

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE C.I.A.S.
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
Résidence « Martial CAILLAUD »
31 rue du Val de Loire
Directeur : Christian BROCHARD

02.51.42.89.07

OFFICE DU TOURISME
67 rue Georges Clemenceau - 85600 MONTAIGU
Délégué du Conseil Municipal : Bernard LOUINEAU
Du mardi au vendredi
de 10h00 à 13h00 et de 14h30 à 18h30
Le samedi de 9h30 à 13h00 et de 14h30 à 18h30

02.51.06.39.17

TERRES DE MONTAIGU COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MONTAIGU ROCHESERVIÈRE
Hôtel de l’Intercommunalité - 35 avenue Villebois Mareuil - 85607 Montaigu Cedex 02.51.46.45.45
Service Environnement - Mail : collecte.selective@terresdemontaigu.fr

02.51.46.45.45
LA VALORÉTRIE

La Motte – Route de Vieillevigne - Boufféré
Une 2ème vie pour vos objets devenus inutiles. Ils
peuvent être remis en état et proposés à la vente.
Mercredi : 14h à 18h
Samedi : 14h à 18h

SERVICE POSTAL
LA POSTE - 18 rue du Maréchal de Lattre
Ouverture : Lundi de 14h30 à 16h30 - Du mardi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h30 à 16h30 - Samedi de 9h à 12h
Dernière levée à 15h30 sauf le samedi à 11h30.
FINANCES PUBLIQUES
Trésorerie de Montaigu Rocheservière
Résidence d’Elbée - Cours Michel Ragon - 85600 Montaigu
02.51.94.06.28
Ouverture : Lundi, mardi et jeudi : 9h à 12h30 et 13h30 à 16h - Mercredi et vendredi : 9h à 12h30
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Antenne Mission Locale - 74 avenue Villebois Mareuil - 85600 Montaigu
Ouverture : Lundi : 13h30 à 16h30 / Mardi et jeudi : 9h à 12h30 – 13h30 à 16h30 / 02.51.46.46.10
Mercredi 9h à 12h / Vendredi : 9h à 12h30 – 13h30 à 16h
Association Intermédiaire RÉEL - Rue Lavoisier - Zone de Bellevue - 85600 Boufféré
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h / Après-midi sur RDV
Permanence téléphonique : 9h-12h30 et 13h30-17h

ATELIER GARAGE MUNICIPAL

Lundi : 8h à 12h – 15h à 18h
Mardi : 9h à 13h – 15h à 18h
Mercredi : 9h à 13h – 14h à 18h
Jeudi : 9h à 13h – 15h à 18h
Vendredi : 9h à 13h – 14h à 18h
Samedi : 9h à 13h – 14h à 18h

02.51.42.80.71

DEMANDEURS D’EMPLOI

MAIRIE ET CCAS
21 Place de L’Eglise - 85260 L'Herbergement
Courriel : mairie@lherbergement.fr - Site Internet : www.lherbergement.fr
DGS : Aude ROY
Lundi de 14h30 à 17h30
Du mardi au vendredi : de 9h à 12h15 et de 14h30 à 17h30
Samedi de 9h à 12h
Publications : voir tableau d’affichage en Mairie

LA DÉCHETTERIE

Recette buraliste (timbres fiscaux électroniques)
LE BISTRO DE LA FOIRE- 17 rue G. Clemenceau

02.51.46.48.38

CULTE CATHOLIQUE
Presbytère de l’Herbergement
Eglise Ste Marie Madeleine
Messe à 10h30 le 1er dimanche de chaque mois et à 19h le 3ème samedi du mois (exception les
jours de fêtes)
Paroisse Pierre Monnereau - Rocheservière
02.51.94.90.48
SECOURS
Centre de secours - 45 rue Georges Clemenceau
Chef de Centre : Adjudant Julien DENIS
SAMU
POLICE SECOURS
Communauté de Brigade de Gendarmerie - Service permanent par téléphone.
Commandant : Lieutenant François DENEUFGERMAIN
19 rue d’Espagne - 85620 Rocheservière
Du lundi au vendredi de 8h à 12h.

18
15
17
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Renseignements et adresses utiles

02.51.94.90.01

02.51.94.00.89
10 cours Michel Ragon - 85600 Montaigu
Montaigu : du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h et le dimanche et jours fériés de 9h à 12h
et de 15h à 18h.

L’HABITAT
URBANISME
Service urbanisme, foncier, habitat - instruction des permis de construire
02.51.46.46.14
Hôtel de l’Intercommunalité - Direction des études de l’aménagement
35 avenue Villebois Mareuil - 85607 MONTAIGU Cedex
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 / urbanisme@terresdemontaigu.fr
Architecte conseil au CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement)
Permanences à l’Hôtel de l’intercommunalité sur RDV

02.51.37.44.95
06.85.55.53.27

GAZ ET ÉLECTRICITÉ
ENEDIS
Mise en service et raccordement
Dépannage électrique
GRDF
Raccordement et Conseils : Du lundi au vendredi de 8h à 17h
Urgence Sécurité Gaz

09.69.32.18.82
09 72 67 50 85
09 69 36 35 34
0 800 47 33 33

EAU
VEOLIA - Service clients et urgences techniques
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h / 24h/24 et 7j/7 pour les urgences techniques.

09.69.32.35.29
02.51.40.00.00

Agence VEOLIA EAU - 5 rue du Château d’eau - BP 3 - 85140 SAINTE FLORENCE
Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h30. Sans RDV.

02.51.66.15.95
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MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES

Ecole Publique Jean de la Fontaine - 36 rue Jean Yole / Directrice : Isabelle WOLFF

02.51.42.49.86

Ecole Privée Arc-en-Ciel - 2 rue Bel Air / Directeur : Damien CHARBONNIER

02.51.42.86.30

Maison Familiale Rurale - 8 rue du Val de Loire / Directeur par intérim : M. Richard ROGER

02.51.42.80.37

TRANSPORTS SCOLAIRES
Transport communal (AIFR) - Angélique CHARRIER

06.72.08.28.74

Direction Montaigu (AIFR) - Sophie GUILBAUD

02.51.31.15.75

Direction Les Brouzils - Collège Notre de Dame de l’Espérance - Les Brouzils

02.51.42.93.59

Direction La Roche sur Yon - Région des Pays de la Loire

02.28.85.82.82

ACCUEIL DE LOISIRS ET ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ACTI’MÔMES
Rue de l’Ancienne Mairie - Directeur : Christophe BILLAUD
Accueil Périscolaire (avant et après l’école) : Ouvert le matin dès 7h et le soir jusqu’à 19h.
02.51.42.46.19
Accueil de Loisirs : le mercredi, et toutes les vacances scolaires, de 7h à 19h. Fermé entre Noël
et le 1er janvier.
ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES
Référente Association Les P’tites Canailles - Manon TURCAUD
Référente hors association - Chrystelle ROUSSEAU

02.51.43.36.59

ORTHOPHONISTES
Charlotte BROSSET
Elodie LAIDIN
Espace Jean Lanoue / 16 C rue de Lattre de Tassigny

02.28.97.91.46
02.51.05.35.89

OSTÉOPATHE
Juan HABER - Espace Jean Lanoue / 18 B rue de Lattre de Tassigny

06.08.41.41.21

PÉDICURE PODOLOGUE
Céline RINEAU - 4 rue de Grasla

06.65.19.81.49

PHARMACIE
HILLERITEAU-DRAPEAU - 18 rue G. Clemenceau
Ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h / samedi de 9h à 12h30
Service de garde

02.51.42.85.07
32.37

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
Virginie MERLET - Espace Jean Lanoue / 16 C rue de Lattre de Tassigny

06.67.08.77.70

02.44.40.55.85
06.24.52.67.63

PSYCHOMOTRICIEN
Mathieu BELAUD - Espace Jean Lanoue / 16 C rue de Lattre de Tassigny

06.19.15.93.53

02.51.06.34.42

VÉTÉRINAIRE
Clinique vétérinaire Logne et Boulogne / Dr Charles ORIEUX - 69 rue du Maréchal de Lattre
02.51.42.45.90
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h / Le samedi de 8h30 à 12h30.
Service de garde

02.51.31.13.62

BIBLIOTHÈQUE
Espace St Georges / Responsable : Jeanine BILLAUD / Prêts gratuits de livres. Ouverte à tous.
Ouverture : 15h-17h30 le mercredi / 10h-12h le samedi / 11h-12h le dimanche

Stéphanie METIVIER / Emilie CHIRON / Hélène LUCAS - 4 rue de Grasla
Ouvert du lundi au vendredi sur RDV.

RENSEIGNEMENTS ET ADRESSES UTILES

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

PRESSE
Correspondant OUEST France / BOLTEAU Laurent

06.26.84.14.50
bobol3@aliceadsl.fr

CENTRE MÉDICO-SOCIAL

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES
Ambulances MARTIN - 49 rue G. Clemenceau - 7 jours sur 7

02.40.02.03.84

ALEXIA TAXI - 3 rue de l’Eviaud

06.15.32.62.75

DENTISTES
Valentina BUZARIU et Anne DEFRETIN - 2 rue des Acacias
Ouverture du secrétariat : Lundi, mardi et vendredi : 9h15 à 11h30 – 14h à 18h30 /
Mercredi : de 14h15 à 18h / Jeudi : fermé / Samedi : 9h15 à 11h30

02.51.42.80.48

INFIRMIÈRES
Sarah FORTANNIER, Patricia VIGNE et Elodie MICHON - Espace Jean Lanoue
18 B rue de Lattre de Tassigny
Permanences du lundi au samedi de 7h15 à 7h45 / Sur RDV en dehors des permanences.

02.51.42.49.08

Les Rives de la Boulogne / Infirmières Coordonnatrices : Régine BRUNET et Hélène PAVAGEAU
9 rue Jean XXIII - Mormaison - 85260 MONTREVERD
02.51.43.91.20
Secrétariat ouvert du lundi au jeudi, de 14h à17h.
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
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1 Esplanade de Verdun – 85600 MONTAIGU / E-mail : cms.montaigu@vendee.fr
Consultations de nourrissons sur RDV - Le mercredi et le jeudi
Permanence puéricultrice sur RDV
02.28.85.75.75
ème
ème
Permanences à L’Herbergement - Le 2 et 4 jeudi du mois de 9h30 à 12h sur RDV auprès du
Centre Médico-social. Assistante sociale : Mme Gisèle GOURAUD
Pour contacter dans l’urgence un travailleur social, appeler au Centre médico-social de
Montaigu du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
ANNEXE AU CENTRE MÉDICO-SOCIAL
3 Esplanade de Verdun – 85600 MONTAIGU
0810 25 85 10
CAF (Caisse d’Allocations Familiales) / Entretiens sur RDV uniquement - www.caf.fr
CARSAT (Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail) / Entretiens sur RDV uniquement 02.51.43.52.50

ASSOCIATIONS
ANIMATION

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE

Docteur Oana URSOI
Docteur Florent SCHMUTZ
Espace Jean Lanoue - 22A rue de Lattre de Tassigny / Du lundi au vendredi sur RDV.

SERVICE SOCIAL

02.51.09.61.78
02.51.09.61.78

ASSOCIATION DU PATRIMOINE HERBERGEMENTAIS
(APH)
François DEMURGER
06.81.99.06.12
COMITE DES FÊTES (CFH)
Bernard LOUINEAU
06.28.45.98.46
Location matériel
06.85.83.43.67
UCAH
Benoît LANDREAU
06.71.57.73.27

CULTURE
ATELIERS MUSIQUE FAMILLES RURALES
Bureau
02.51.06.36.04
BIBLIOTHEQUE
Jeanine BILLAUD
02.51.42.42.13
DOMARTS (cours d’arts visuels)
Dominique BAREAU
06.75.52.67.40
THEÂTRE "LES NOUVEAUX NEZ"
Solange de BAUDINIERE
06.35.58.11.09
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ENFANCE - JEUNESSE
ACTI’MÔMES
(accueil de loisirs et accueil périscolaire)
Marie DIQUELOU BURGAUD / Yoann MAUDET
(bureau)
02.51.42.46.19
AIFR
Patrick MERIEAU (président)
02.51.42.45.28
Alexis CHAFFARDON (animateur) 02.51.42.81.74 / 06.43.63.83.26
AMICALE LAÏQUE
Nicolas DENIS
06.84.76.78.51
APEL
Catherine PAVAGEAU
06.89.87.72.81
Sandrine GRIS
06.72.96.47.96
FAMILLES RURALES - BABYSITTING
Bureau
02.51.06.36.04
FAMILLES RURALES – HALTE GARDERIE ITINERANTE
"LES P’TITS POUCETS ROUL"
Karen GUYON (directrice)
06.78.06.67.46
FAMILLES RURALES - RESTAURANT SCOLAIRE
Ligne directe
02.51.42.40.66
FOYER CLUB "DANS LE VENT"
Laurence PICORIT (présidente)
Alexis CHAFFARDON (animateur) 02.51.42.81.74 / 06.43.63.83.26
LES P’TITES CANAILLES (Assistantes Maternelles
Agréées)
Nathalie PIOT
02.51.42.83.50
LES P’TITS SPORTIFS
Marielle FILLON
06.14.35.76.41
OGEC
Arnaud BOUDAUD
06.73.35.92.52
OXY’JEUNES (AIFR)
Alexis CHAFFARDON (animateur) 02.51.42.81.74 / 06.43.63.83.26
INTÉTÊT GÉNÉRAL
AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Joseph LOIRET
02.51.42.40.34
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Aurélien CAILLÉ
06.12.32.22.40
Joël VÉRITÉ
06.20.37.07.11
COMMUNAUTE CHRETIENNE DE PROXIMITE
François JOUSSEAUME
02.51.42.42.82
CONJOINTS SURVIVANTS ET PARENTS D’ORPHELINS
Jacqueline ROUX
02.51.42.86.19
SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRICOLES
Thierry JOLLET
06.20.65.70.82
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS (UNC)
Michel OUVRARD
06.10.70.89.75
VENT DES FORMES
Francesca MORISSET
06.33.89.29.80

LOISIRS - SPORTS
ASTTH (Tennis de table)
Simon AIRIEAU
06.85.03.32.14
ASSOCIATION SPORT ET BIEN ETRE
François BOSSIS
06.73.93.22.73
CHASSE SAINT HUBERT
Guillaume SAUVAGET
06.32.10.64.03
CLUB SOURIRE D’AUTOMNE
Michel JARRY
02.51.42.80.14
HWARANG TAEKWONDO
Caroline JOLY
06.27.96.64.39
L’AGE D’OR (association des résidents de l’EHPAD)
Nathalie LANDREAU
02.51.42.89.07
LE DAMIER VENDEEN
Gabriel VINET
06.17.79.92.26
LES ORNI MOTOCLUB
Jacky FREUCHET
06.24.17.56.27
QUAD STORY
Julien GUILLON
06.60.95.27.36
SMASH BASKET
Gaëtan BLAIN
06.26.97.02.57
SMASH TENNIS
Freddy OUVRARD
07.81.06.67.36
SMS FOOTBALL
Yannick FONTENEAU
06.17.37.65.25
SMS VELO
Didier CHAILLOU
02.51.42.43.08
TEMPS DANSE
Magali RIBAULT
06.80.62.00.08
YOGA
Anita EULA-DUGAST
06.77.34.03.17

AGENDA des fêtes et manifestations 2019
JANVIER 2019

MARS 2019 (suite)

JUIN (suite)

Dimanche 6 | 11H Salle Aquarelle
VOEUX DU MAIRE
Vendredi 11 | Ecole Arc-en-Ciel
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, Ogec / Apel
Vendredi 11 | 18H-20H30 - Espace Envol
INSCRIPTIONS, Oxy'Jeunes
Samedi 12 | 10H30-13H - Espace Envol
INSCRIPTIONS FOYER DES JEUNES
Dimanche 13 | Salle Aquarelle
REPRÉSENTATION THÉÂTRALE
Ligue contre le Cancer
Samedi 19 | 10H-12H
Ecole Jean de la Fontaine
PORTES OUVERTES
Samedi 19 | 10H30 - Ecole Arc-en-Ciel
PORTES OUVERTES
Vendredi 25 | Salle Aquarelle
RÉUNION PUBLIQUE 20 ANS FETE
RENAISSANCE, APH

Samedi 2 | Salle Aquarelle
SOIRÉE LATINO, Temps Danse
Dimanche 3
LIVRAISON VIENNOISERIES
Foyer des Jeunes
Vendredi 8 | Bibliothèque
SOIRÉE " UNE PETITE GOURMANDISE ? "
Samedi 9 | Espace Envol
JOURNÉE JEUX EN FAMILLES ET SOIRÉE
SPÉCIALE JEUNES, Bulles de Parents
Samedi 9
PLATS À EMPORTER, SMS Football
Samedi 16 / 23 / 30 | 20H30,
Dimanche 17 / 24 | 15H,
Vendredi 22 / 29 | 20H30,
SalleAquarelle
REPRÉSENTATION, Théâtre Les Nouveaux Nez
Dimanche 24 | Salle de la Clairière
RANDONNÉE, SMS Vélo

Samedi 15 | Salle de la Clairière
FÊTE DE LA MUSIQUE
CFH / Foyer des Jeunes / Ateliers Musique
Mercredi 19 | Salle de la Clairière
FÊTE DU SPORT, Les P'tits Sportifs
Vendredi 21 | Espace Envol
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, SMS Football
Samedi 29 | Salle Aquarelle
FÊTE DE L'ÉCOLE Jean de la Fontaine
Dimanche 30 | Salle Aquarelle
FÊTE DE L'ÉCOLE Arc-en-Ciel

Vendredi 25 | Salle de la Clairière
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, Foyer des Jeunes
Samedi 26 | Salle Aquarelle
TOURNOI DE JEU DE DAMES
Damier Vendéen
Samedi 26 | Salle de la Clairière
GALETTE DES ROIS, SMS Vélo
Dimanche 27 | Salle Aquarelle
LOTO, CFH
Lundi 28 janvier | Restaurant Scolaire
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, Familles Rurales

FÉVRIER 2019
SERVICES
Association locale ADMR de L’Herbergement
Jacqueline HUMEAU (présidente)
Secrétariat mutualisé (Comité de secteur à Boufféré)
2 rue du Vieux Château - 85600 BOUFFERE
02.51.42.44.61
Permanence physique : le mardi de 9h à 12h30
Mail : terresdemontaigu@admr85.org
Permanence physique et téléphonique :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Mail : terresdemontaigu@admr85.org
FAMILLES RURALES – BUREAU ESPACE ST GEORGES
Charles MADJRI (Président)
06.67.09.44.27
Gwladys PAVAGEAU (directrice) 02.51.06.36.04 / 07.88.49.06.72
Permanences au Bureau
Lundi : 14h / 18h
Mercredi : 9h / 12h
Vendredi : 14h / 18h
SECOURS CATHOLIQUE
Sylvain GADAIS (Président)

06.71.41.86.55

Samedi 2 | Salle Aquarelle
SOIRÉE ROCK'N ROLL, Les Ornis
Samedi 9 | Salle de la Clairière
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, UNC AFN
Samedi 9 | Salle Aquarelle
JOURNÉE SHOPPING
Dimanche 10 | Salle Aquarelle
CONCOURS DE BELOTE
Sapeurs Pompiers
Vendredi 15 | Salle de la Clairière
STAGE DÉCOUVERTE HIP HOP
Temps Danse
Dimanche 17 | Salle Aquarelle
CONCOURS DE BELOTE
Club Sourire D’automne
Mardi 19 | Salle de la Clairière
STAGE DÉCOUVERTE BAÏLA KIDS
Temps Danse
Samedi 23 et dimanche 24 | Salle des Sports
TOURNOIS, A.S.T.T.H. Tennis de Table
Dimanche 24 | Salle Aquarelle
LOTO, Chasse St Hubert

MARS 2019
Vendredi 1er | 20H15 Salle Aquarelle
THÉÂTRE JEUNES ET DÉBAT "RELATION
PARENTS/ADO", Bulles de Parents
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AVRIL
Samedi 6 | Salle Aquarelle
LOTO, SMASH BASKET
Samedi 13 | Salle de la Clairière
REMISE DU DRAPEAU DU DEVOIR DE
MÉMOIRE, UNC AFN
Samedi 27 | 20H30 Salle Aquarelle
REPRÉSENTATION THÉÂTRE JEUNES
Dimanche 28 | 15H Salle Aquarelle
REPRÉSENTATION THÉÂTRE JEUNES

MAI
Mercredi 1er | Salle de la Clairière
BOURSE AUX PLANTS
Samedi 4 | Salle Aquarelle
GALA ANNUEL, Ateliers Musique
Mercredi 8 | Salle de la Clairière
COMMÉMORATION, UNC AFN
Samedi 11 | 15H Salle Aquarelle
CHORALE MÉLODIE EN RETZ
Ligue contre le Cancer
Samedi 18 et dimanche 19
Courts Extérieurs
TOURNOI DE TENNIS, Smash Tennis
Vendredi 24 | Salle de Réunion
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
A.S.T.T.H. Tennis de Table
Samedi 25 | Place du Marché
LAVAGE AUTO, Foyer des Jeunes
Dimanche 26
ÉLECTIONS EUROPÉENNES

JUIN
Mercredi 5 | Salle de la Clairière
SÉANCE DÉCOUVERTE, Les P'tits Sportifs
Jeudi 6 | 19H Espace Envol
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, Actimômes
Lundi 10 | Stade
TOURNOI DE SIXTE, SMS Football
Samedi 15 | Salle Aquarelle
GALA DE DANSE, Temps Danse

JUILLET
Dimanche 7 | La Riblauderie
FESTIVAL / CONCERTS, Les Martine's

SEPTEMBRE
Samedi 7
SPECTACLES RENAISSANCE, APH
Dimanche 8
FÊTE RENAISSANCE, APH
Samedi 28 / dimanche 29
Salle de la Clairière
EXPOSITION D'OEUVRES D'ART D'ENFANTS
DOMARTS

OCTOBRE
Vendredi 11 | Espace Envol

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, CFH
Samedi 19 | Salle Aquarelle

SOIRÉE CABARET, CFH

NOVEMBRE
Samedi 9 | Salle Aquarelle

CONCOURS DE BELOTE, SMS Football

Lundi 11 | Salle de la Clairière

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
1918, UNC AFN
Dimanche 17 | Salle Aquarelle
MARCHÉ AUX JOUETS, APEL Ecole Arc-en-Ciel
Samedi 23 | Salle Aquarelle

CONCOURS DE BELOTE, UNC AFN

Dimanche 24 | EHPAD Martial Caillaud

LOTO

DÉCEMBRE
Samedi 7 | Salle Aquarelle
SAINTE BARBE, Amicale Sapeurs Pompiers
Lundi 9 | Salle Aquarelle
DON DU SANG, Amicale Donneurs de Sang
Vendredi 13 | Salle Aquarelle
FÊTE DE NOËL, Amicale Ecole Jean de la Fontaine
Samedi 21 | Salle de Sports
FESTIFOOT, SMS football
Dimanche 22 |

PASSAGE DU PÈRE NOËL /
ANIMATIONS DE NOËL, CFH et UCAH
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