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TERRITOIRE
La fusion annoncée des 2 communautés de communes 
ROCHESERVIERE et MONTAIGU a été réalisée en 2017, 
donnant naissance à la nouvelle Communauté de 
Communes : TERRES DE MONTAIGU COMMUNAUTE DE 
COMMUNES MONTAIGU-ROCHESERVIERE.
Cet ensemble représente 14 communes et plus de 47 000 
habitants.
Ce regroupement voulu par la loi NOTRE de 2015 a pour 
but de rationaliser le fonctionnement de nos institutions : 

•  En couvrant tous les besoins de la population,
•  En mutualisant les moyens humains, techniques et 

financiers
…Sans alourdir la fiscalité, malgré le désengagement de 
l’Etat par la baisse des dotations.

L’année 2017 a été consacrée à la mise en place de la 
nouvelle organisation et au transfert de compétences 
entre communes et intercommunalités.
L’HERBERGEMENT y garde toute sa place par une 
représentation de ses élus(es) au sein des commissions 
de Terres de Montaigu :
Moyens généraux et finances / Education et enfance 
Jeunesse / Sport et Culture / Environnement / Economie.
Deux représentants permanents Anne-Marie 
JOUSSEAUME et Patrick MERIEAU siègent au conseil 
communautaire.

En ce qui me concerne, en tant que Vice-Président de 
Terres de Montaigu, j’ai la responsabilité de la Petite 
Enfance / l’Enfance / la Jeunesse / l’Education.
Ce sont des compétences que j’ai eu l’occasion d’exercer  
dans ma vie professionnelle et associative.
C’est une mission où j’aurai à cœur de promouvoir les 
valeurs de «  L’EDUCATION  » auxquelles je crois, car LA 
JEUNESSE EST NOTRE AVENIR.

DEMOGRAPHIE
L’attractivité de notre territoire déjà reconnue, se traduit 
par une augmentation constante et régulière de la 
démographie :
+ 1.7% par an sur Terres de Montaigu soit 690 habitants 
par an, (+ 1.1% en Vendée, + 0.3 % en France).
Notre population des moins de 30 ans avoisine les 40%, 
justifiant notre accompagnement volontariste pour 
les écoles (p.9), l’Espace Envol (p.2), les équipements 
sportifs…
Cette évolution dont nous nous réjouissons rend 
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nécessaire un nouveau recensement de la population en 
2018 (après celui de 2013). Il se déroulera du 18 janvier 
au 17 février 2018.
Vous avez le devoir de compléter, soit par papier, soit 
sur le site internet de l’INSEE, les documents déposés 
par les agents recenseurs auxquels je vous demande de 
réserver le meilleur accueil (p.17).
De la qualité de cette enquête dépendront les dotations 
financières de l’Etat, qui permettront de réaliser les 
équipements nécessaires dans les années à venir pour 
assurer notre BIEN VIVRE ENSEMBLE.

URBANISME
L’attractivité du territoire et l’augmentation de la 
population (son corollaire) nous conduisent à :
Elaborer le PLUI de l’ex canton de Rocheservière (le 
PLU de l’Herbergement date de 2005) qui a déjà nécessité 
de nombreux échanges et réunions pour établir un 
diagnostic et imaginer un projet d’aménagement. Une 
enquête publique sera lancée courant 2018 pour aboutir 
à un nouveau PLUI en 2019 (p.25),
 Maitriser l’offre de logements entre lotissements 
communaux et privés (Près de 180 logements créés 
depuis 2008),
Aménager intelligemment, avec l’EPF (Etablissement 
Public Foncier), les 5 hectares libérés par BUTAGAZ 
après le transfert de son activité sur la route de Saint  
Sulpice le Verdon. Cette étude déjà entamée en 2017 
porte sur un périmètre élargi, incluant le quartier de 
la gare et ultérieurement l’ancienne plateforme 
VM (5 hectares) boulevard des Marchandises. 
C’est une chance inouïe pour le futur développement de 
la commune :
-  Suppression d’un risque technologique majeur en 

milieu urbain,
-  Rééquilibrage géographique de l’habitat en le 

recentrant,
-  Retarder l’impact de l’emprise foncière pour préserver 

l’agriculture.

ECONOMIE
L’attractivité de notre commune se révèle également 
par l’évolution des activités commerciales, artisanales, 
industrielles et le maintien de l’agriculture dans un 
contexte chahuté et tendu.
Le taux de chômage se limite à 5% dans le secteur 
(contre 9% en Vendée) Cette situation favorable est due 
à des facteurs locaux, régionaux et nationaux. Il serait 
trop long de les développer ici. Cependant, l’emploi reste 
toujours une préoccupation des élus.  

CONCRETEMENT…
Implantation de FM Logistic dans un bâtiment de 35 000 m² 
sur un terrain de 83 000 m², permettant la création 
d’emplois passant de 20 à ce jour à 100 par la suite.
Rénovation et embellissement de 7 commerces de 
proximité en l’espace de 2 ans. J’en profite pour inciter 
associations et particuliers à soutenir cette économie de 
proximité, fédérée et animée par l’UCAH.

POUR L’AVENIR ET VOTRE CONFORT…
Nous avons profité de l’arrivée de la Fibre en zone 
économique pour procéder à la rénovation de l’entrée 
de l’agglomération, Rue Georges Clemenceau, en 
arrivant de la Roche-sur-Yon, grâce à l’effacement des 
réseaux électriques et téléphoniques.

BIEN VIVRE ENSEMBLE… une CHARTE
C’est l’engagement pris par les élus en 2014, plus que 
jamais d’actualité.
C’est un souhait, un but, une philosophie que je 
reformulerais volontiers en MIEUX VIVRE ENSEMBLE.
Si nous faisons BIEN, nous pouvons faire MIEUX.
Nous constatons des INCIVILITES déplaisantes pour tout 
un chacun (voir document joint au bulletin) :
- Dépôts d’ordures sauvages qui seront verbalisés
- Vitesse excessive en agglomération 
- Dégradations des biens publics ou privés
-  Nuisances sonores et autres : la police municipale (p.26) 

nous aidera.
Heureusement les comportements positifs se 
développent et me rassurent :
- Transport solidaire (p.8)
- Visites de convivialité (p.8)
- Ateliers citoyens (p.6)
- Forte implication du CME et des structures JEUNES
-  Présence importante des associations dans tous les 

domaines.

Le BIEN VIVRE ENSEMBLE c’est l’AFFAIRE DE TOUS… 
C’est FAIRE SA PART.
Connaissez-vous la légende du COLIBRI ? (de Pierre RABHI)
Un jour, dans la forêt amérindienne, un immense incendie 
se propageait. Tous les animaux terrifiés observaient 
impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant 
chercher quelques gouttes d’eau avec son bec pour les 
jeter sur le feu. Le toucan agacé par cette agitation lui dit : 
« Colibri, tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau 
que tu éteindras le feu ». Le colibri lui répondit : « Je sais… 
mais je fais MA part. »

VIVRE ENSEMBLE c’est l’AFFAIRE DE TOUS… 
Ainsi nous confirmerons que notre commune de 
L’HERBERGEMENT est :
- ACCUEILLANTE, 
- AGREABLE, 
- ASSOCIATIVE, 
- ANIMEE.

Je vous offre mes meilleurs vœux pour 2018 pour vous, 
votre famille, vos activités, et vous invite avec toute la 
population à la CEREMONIE des VŒUX le dimanche 
14 janvier à 11h, Salle Aquarelle. 

Le Maire, Marc PREAULT
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Inauguration  
de l’Espace Envol

Le 8 juillet dernier, avait lieu l’inauguration de 
l’Espace Envol, en présence de responsables représentant 
les organismes financeurs, qui ont contribué au financement 
de ce projet important. 

Pour mémoire le montant total engagé était de 853 202 € TTC 
et le reste à charge pour notre commune est de 177 418 €. 
Une telle aide mérite que l’on renouvelle nos remerciements !

Cette matinée était pour la commission, l’aboutissement 
d’un travail réalisé en commun, et là aussi, je tiens à 
remercier tous les membres qui se sont impliqués, et ont 
contribué à la réussite de cette réhabilitation.

Bâtiments COMMUNAUX

Programme 2017
Bien que moins important que l’année précédente, 
le programme prévoyait la réalisation de travaux 
d’entretien, afin de rénover nos E.R.P. (Etablissements 
Recevant du Public) :
•  À l’Ecole Jean de la Fontaine  : création d’un 

placard, remise en état de la toiture en ardoises des 
primaires, peinture dans la salle de motricité.

•  À la Salle Aquarelle  : achat d’éclairages 
multicolores, réparation d’une cloison  séparant 
les deux salles, remplacement d’un câblage (pour 
l’amélioration du chauffage), peinture des murs dans 
le bar et les sanitaires.

•  Au Stade : pose d’une V.M.C. débrayable dans les 
douches.

•  À l’Espace Envol : ravalement des murs extérieurs.
•  À la Mairie  : remplacement du chauffage dans le 

hall d’accueil, remplacement du sol et du chauffage 
dans un bureau.

•  À l’Eglise  : remplacement de deux moteurs de 
cloches.

 L’Adjoint en charge des Bâtiments, Bernard DENIS.

Programme 2018
Pour 2018, la commission aura à se prononcer sur 
plusieurs sites, avec un degré d’urgence plus ou 
moins important :
•  Des travaux (déjà repoussés) sur la charpente de 

l’église, nécessitent l’intervention d’un charpentier
 •  Couverture d’ardoises sur le bâtiment Salle des 

Maîtres et le bureau de Mme la Directrice à l’Ecole.
•  Ravalement partiel de la Mairie.
•  Vidéo projecteur et mise en Wi- Fi de la salle 

Aquarelle.
•  Rabaissement de deux plafonds à l’Ecole Jean 

de la Fontaine plus une porte.
•  éclairage à la Salle de la Clairière : les modèles 

de lampes actuelles n’existent plus.
•  L’Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmé) à 

réaliser avant 2021. 
Parallèlement une étude sera conduite par la 
commission, en vue d’une réhabilitation de 
l’ancien Presbytère. En effet ce dernier, bien 
situé, pourrait offrir la possibilité de plusieurs salles, 
rendant ainsi ce lieu agréable et sécurisé. Les futures 
associations utilisatrices seront invitées à faire part de 
leurs remarques et observations. 

La commission aura du travail au cours  
de cette année 2018 et il est évident  
que les choix  seront retenus en fonction de la 
sécurité mais également du budget.

LE MONTANT DE CES TRAVAUX 
S’ÉLÈVENT À : 70 803 €
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L’année 2017 au SERVICE TECHNIQUE
Il est temps de faire le bilan de l’année 2017 au service 
technique avec une équipe inchangée, très impliquée, et 
sachant répondre aux demandes des élus, pour le bien de 
la population.

Responsable du service : Jean Pierre Minguet 
Espaces verts et environnement :   
Rémi Arnaud et Jean François Martin
Bâtiments et état des lieux de nos salles :   
Joël Laporte et Aurélien Caillé 
Voirie et nettoyage des massifs :  
Patrice Prou et Adélaïde Danieau
Nettoyage des bâtiments  :   
Béatrice Véqueau (lors des vacances de Béatrice, Adélaïde 
assure cette mission.)

Avec ses différents binômes les agents sont intervenus 
cette année aux abords du cimetière (côté rue du Val de 
Loire), mais également pour la clôture du nouveau parking 
à l’école ainsi que les plantations d’arbustes, la mise en 
peinture des murs du bar de la Salle Aquarelle, la mise en 
peinture de la salle de motricité à l’école. Voici quelques 
chantiers parmi tant d’autres… Pour toutes ses opérations, 
je tiens à les remercier au nom de la commune. 

Ce service fonctionne grâce à l’achat annuel de matériel 
validé par les élus et voté au budget, afin que les agents 
réalisent les taches qui leurs sont confiées.

EN 2017 LE SERVICE A ÉTÉ ÉQUIPÉ DE

Un camion benne ................................................................... 21 952 € 
Un souffleur ........................................................................................525 €
Une débroussailleuse ..................................................................644 €
Une remorque avec rehausses .............................................602 € 
Une meuleuse électrique ..........................................................355 €
Un aspirateur air/eau .....................................................................412 €
Des étagères pour plantations ..............................................214 €
Divers outillages .............................................................................. 650 €

Pour un total de .................................................................25 354 €

L’Adjoint en charge du service technique,  
 Bernard DENIS.

Le saviez-vous ? 
Pourquoi ce chêne sur le parking  
du stade est penché ? 

Il n’est pas sous les vents dominants et d’ailleurs ses 
voisins sont droits. 

Il ne cherche pas non plus le soleil. 

Aurait-il été victime d’un ballon raté de notre maire à 
ses heures de gloire de footballeur ? 

En fait il est planté à la verticale d’une rive d’un 
cours d’eau souterrain, circulant dans une fissure 
du sol. 

Ne pouvant se déplacer, pour fuir les rayons gamma 
provenant du manteau et de l’écorce terrestre, et 
qui fusent verticalement au travers de cette faille du 
sous-sol, il s’est penché pour se protéger et pousser 
tranquillement. 

Charles Orieux



4

C
O
M
M
IS
SI
O
N
S Voirie et réseaux 

Programme Voirie 2017

•  Réfection des routes : Petit Chaillou - La Dorinière,   
 La Guibondelière - Le Cerisier, Les Russardières (patte d’oie) 

•  Parking Jean de la Fontaine (empierrement, sablage)  : 
aménagement de 15 places réservées aux parents d’élèves.

• Mise en enrobé du cimetière
• Aménagement du terrain de basket, espace des Bois de Ville
• Curage des fossés (2kms) 

Ces travaux ont été effectués par l’entreprise 
S.M.T.R pour un coût de 104 979 € TTC. 

AUTRES TRAVAUX 

•  Création de places de parking à la Gare : 25 places en plus 
autour de la Gare / Coût : 22 000 € TTC

•  Réfection du carrefour rue du Bois Chollet et rue Jean Yole. 
Coût : 5 280 € TTC 

•  Entretien des routes communales :   
Point à temps de 40 tonnes. Coût : 27 600 € 

TRAVAUX EFFECTUÉS EN RÉGIE 
• Sablage des trottoirs (rue de l’Eviaud et Moulin des Champs)
•  Pose de lisses en bois (parking de l’école Jean de la 

Fontaine et parking de la Gare)

AUTRES TRAVAUX SUR LA COMMUNE
•  Vendée Eau a effectué un renforcement de canalisation 

sur la rue Georges Clemenceau. La canalisation se poursuit 
jusqu’à Bellevigny. 

•  Aménagement de l’entrée pour F.M. Logistic : travaux à la 
charge de la Communauté de Communes

ECLAIRAGE PUBLIC
•  Fin de Programme  : Changement des lampes boules 

pour des lanternes ALURA. Coût : 10 000 €
•  Effacement des réseaux : Rue Georges Clemenceau. 

Coût pour la commune : 40 576 €

 
SIGNALÉTIQUE
• Entretien et renouvellement des panneaux de signalisation
• Entretien de peinture (stop, passage piétons en résine…)
•  Poursuite du traçage de la voie cyclable Rue du Maréchal 

de Lattre de Tassigny

ASSAINISSEMENT
Travaux d’entretien : 
•  Changement du dégrilleur (travaux effectué par SAUR). 

Coût : 51 300 €
• Changement de moteurs, pompes… Coût : 9 760 €
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TRAVAUX POUR 2018  
(SUIVANT BUDGET)

•  Travaux lotissements Pichetière 5 
et les Bois de Ville rue de la 
Clairière

•  Station d’épuration : création 
d’un bassin tampon après étude

•  Voirie  : aménagement rue de 
la Gare et sécurité autour de 
l’école Arc-en-Ciel

•  Aménagement parking de la 
Gare, côté Est (Les Brouzils)

Urbanisme et lotissements
Début 2018, les travaux de viabilisation de 2 lotissements seront effectués :

LOTISSEMENT DE LA PICHETIÈRE 5 
8 lots seront disponibles entre la Pichetière 1 et la partie Cilaos. 
Prix du m² : défini en cours d’année 2018.

LOTISSEMENT LES BOIS DE VILLE, Rue de la Clairière
Depuis le déplacement du site Butagaz, classé Seveso 2, les lots du lotissement 
« Les Bois de Ville » devenus inconstructibles dans les années 1980 en raison de la 
proximité avec BUTAGAZ, sont redevenus constructibles. 
Les travaux de viabilisation seront effectués début 2018. 

POINT SUR LA PICHETIERE 
Lotissements communaux et privés

Pichetière 1 (communal)  
et Hameau des Lys (Cilaos) ......48 lots
Pichetière 2, 3 et 4  
(lot. Communaux)............................57 lots
Roses de la Pichetière 
(Cilaos) .......................................................37 lots
Pichetière 5 (communal)...............8 lots
TOTAL  .................................150 lots

A ce jour, 4 lots sont encore disponibles. 
Prix du m² : 80 € TTC

Renseignez-vous en Mairie : urbanisme@lherbergement.fr

L’Adjoint en charge de la Voirie et 
des Réseaux, de l’Urbanisme et des 

Lotissements, Bernard LOUINEAU.
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Beaucoup d’heures ont été consacrées à l’environnement, 
notamment à l’entretien de l’existant avec le 
rajeunissement de l’espace vert des Bois de ville, l’arrachage 
et le remplacement des arbres rue de la Colombe, la 
plantation d’une haie autour du parking de l ‘école Jean de 
la Fontaine, l’aménagement paysager et la suite du parcours 
piétonnier vers la campagne (suite à la création du carrefour 
pour l’accès à FM logistic).  Un espace est destiné à « une 
naissance un arbre ».

Le transfert du site Butagaz route de St Sulpice le Verdon 
permet à nouveau la commercialisation du lotissement des 
bois de Ville. En effet, le renforcement de la réglementation 
« SEVESO » avait suspendu les ventes dans les années 1980. 
La commune avait fait le choix à l’époque de planter des 
arbres pour occuper le terrain. Quelques arbres ont été 
préservés mais nous avons dû rendre constructibles les 
parcelles. 

L’EXPÉRIMENTATION « ZÉRO DÉCHETS » 
AU RESTAURANT SCOLAIRE 
• Le restaurant scolaire est bon élève (gestion du pain, peu 
de déchets) mais peut faire mieux.
• Un partenariat avec la MFR permet d’acheminer les restes 
de repas vers leur composteur.
Merci aux 2 structures pour leur implication dans le tri afin 
d’aboutir au « zéro déchets ».

LES ATELIERS CITOYENS
Suite à la réflexion de la commission, deux ateliers citoyens 
sont mis en place. Lors de la distribution des sacs jaunes, les 
ateliers ont été proposés et les inscriptions sont nombreuses.
Le premier atelier  «  taille des arbres fruitiers et des 
arbres d’ornement  » a eu lieu vendredi 8 et samedi 9 
décembre.
Le deuxième atelier « fleurissement des pieds de mur » 
(préparation et entretien sur l’année) aura lieu vendredi 16 
et samedi 17 février 2018. Inscriptions en Mairie. 

LES MATINÉES PLANTATIONS
Les matinées plantations ont eu lieu le 11 mai et le 30 
octobre. Le groupe de planteurs bénévoles s’étoffe avec 
l’arrivée de jeunes retraités. Leur investissement fait 
plaisir à voir et nous sommes fiers d’avoir une 
commune fleurie par leurs soins et ceux de Rémi, Jean-
François et Adélaïde, les mains vertes du service technique.

BIENVENUE DANS MON JARDIN 
Organisée par le CPIE Logne et Grand Lieu, l’opération 
«  Bienvenue dans mon jardin au naturel  » permet aux 
visiteurs de s’informer sur les techniques de jardiniers 
amateurs.
Merci à Norbert Graton qui a accepté de participer à cette 
animation et a ouvert son jardin au public en juin dernier.

LA GESTION DIFFÉRENCIÉE 
La gestion différenciée fait  partie de nos pratiques avec des 
objectifs tels que zéro-phyto, préservation des zones à forte 
potentialité écologique, favoriser la biodiversité des espaces 
publics, mettre en valeur la richesse de la flore…
Sur la commune de L’Herbergement, des panneaux 
explicatifs vont être mis en place sur certains sites comme 
les coulées vertes, les liaisons douces, le bassin d’orage, 
la Pichetière  : fauchage partiel, tontes différenciées afin 
d’informer la population. 

L’Adjointe en charge de la Commission Environnement, 
Laurence ARNAUD.
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Paysage  
de votre commune
Le jury de Montreverd a visité notre commune  
le 31 mai 2017. Voici le classement :

1. Maison ancienne et contemporaine  
en agglomération
10ème - M. et Mme OUVRARD Michel 
9ème - M. et Mme GAUTIER Jean-Philippe 
8ème -  M. et Mme BELOIN Marcel 
7ème -  M. et Mme HERVOUET Benoît
6ème - M. et Mme MARTINEAU Jean
5ème -  M. et Mme PREAULT Marc 
4ème -  M. et Mme BONNET Claude 
3ème -  M. et Mme BOHEAS Serge 
2ème -  M. et Mme JOLLET Robert 
1er  - M. et Mme SALLE Bernard 

2. Maison ancienne et contemporaine  
hors agglomération
5ème -  M. et Mme BAREAU Joël 
4ème -  M. et Mme PAVAGEAU Jean-Louis 
3ème -  M. et Mme BABIN Dominique 
2ème - M. et Mme JOLLET Christian
1er -  M. et Mme ARNAUD Rémi 

3. Décor Floral sur la voie publique
3ème - M. BERNIER Stéphane et Mme MARTIN Sylvie
2ème -  M. et Mme GILBERT Christophe 
1er -  M. et Mme BULTEAU Hervé 

4. Les Jardins d’accueil
3ème - FRETI Finition  
2ème - STYL’MARIANNE, Mme BOURASSEAU Marianne   
1er -  Les gîtes de M. et Mme CHEVALIER Denis

5. Démarche collective
1er - EHPAD Martial Caillaud     

Catégorie Spéciale : Potagers
5ème - M. et Mme GUILLOTON Georges 
4ème - M. et Mme CHAILLOU Raymond 
3ème - M. et Mme FAVREAU Marcel 
2ème - M. et Mme BAUDOUIN Teddy 
1er - M. GUITTENY Steve et Mme LOUINEAU Anne

Environnement  
et urbanisme :  
LES BOIS DE VILLE
Dans les années 1980, la commercialisation de 
lots dans le lotissement des BOIS de VILLE a été 
bloquée en raison des renforcements successifs de 
la règlementation « SEVESO » à proximité du site 
BUTAGAZ.

Ces emplacements avaient bénéficié de plantations 
pour agrémenter les espaces… à titre provisoire.
Après le transfert début 2017 du site BUTAGAZ Route 
de St Sulpice (et le démantèlement des sphères début 
juillet 2017), ces lots sont redevenus commercialisables 
sous réserve d’abattre les arbres permettant ainsi 
l’implantation des futures habitations.

A ce jour, 4 lots sont encore disponibles au prix 
de 80 € TTC / m2.
La décision de retirer les arbres n’a pas été prise de 
gaité de cœur, mais elle était incontournable.

En compensation, la commune 
s’engage à replanter autant 
d’arbres (1 pour 1) en choisissant 
le plus judicieusement possible 
les lieux d’implantation.

En Vendée,  
TOUS LES EMBALLAGES 
se trient

Le meilleur déchet,  
c’est celui que l’on ne produit pas !
Terres de Montaigu, Communauté de Communes Montaigu 
Rocheservière – Service Environnement : 02 51 46 45 45

Bouteilles et flacons en plastique, cartons et briques 
alimentaires, emballages métalliques.

Je trie en + :
Sacs sachets et films en plastique 
Pots, boîtes et barquettes en plastique…
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Le transport 
solidaire 
Mis en place en 2016, le service du 
TRANSPORT SOLIDAIRE proposé aux 

Herbergementais s’est peu à peu développé cette année. A 
ce jour, pour 2017, ce sont près de 30 déplacements qui 
ont été réalisés pour 17 bénéficiaires et par 8 bénévoles. 
En cas de besoin, il suffit de venir à la mairie compléter un 
dossier « bénéficiaire » pour utiliser ce service ou un dossier 
"bénévole" pour être transporteur. 

Pour rappel, ce service permet d’assurer des 
déplacements liés à la vie quotidienne, à la demande, 
et dans un rayon de 20 km autour de l’HERBERGEMENT. 
Les bénévoles n’assurent en aucun cas les déplacements 
réservés aux transporteurs professionnels.
Face à une demande croissante, tous les transporteurs 
bénévoles sont les bienvenus.

Affaires sociales 
& Affaires culturelles

Le club de tricot : 
"Ouvrages en mailles"

La bibliothèque se veut être un lieu 
de culture, mais elle est aussi un lieu 
d’échanges et de rencontres. 
C’est avec cette volonté de réunir 
ces deux dimensions que nous 
avons lancé un club de tricot  
"Ouvrages en mailles". 
Le club se retrouve le mardi 
après-midi, tous les quinze jours, 
de 14h30 à 17h, dans le local de 
la bibliothèque, à l’espace Saint 
Georges. 

Il faut simplement venir avec son matériel : aiguilles, laines, 
modèles…
L’objectif premier est l’échange de savoir-faire. Le club 
est donc ouvert à tous et à toutes, aux non-initiés qui 
souhaitent apprendre l’art de la maille, aux débutants 
qui veulent développer leurs compétences et apprendre 
de nouveaux points et aux expérimentés qui maîtrisent 
parfaitement le travail des aiguilles. 
Nous avons, comme deuxième objectif, de "tricoter utile", 
donner un sens à ce temps passé à tricoter, en offrant à des 
associations les réalisations qui seront alors distribuées à ceux 
qui sont dans le besoin : enfants malades, familles en grandes 
difficultés financières… Nous pouvons ainsi récupérer 
des restes de laine, les jours d’ouvertures du club. 
Et bien sûr, ce moment de rencontre est un moyen de 
développer du lien social, de discuter, d’échanger, dans la 
bonne humeur, avec le partage du verre de l’amitié.

Les visites de convivialité 

Depuis plusieurs années, les visites de convivialité 
se poursuivent en s’adaptant aux mouvements 
démographiques de l’HERBERGEMENT. Certaines personnes 
nous ont quittés et d’autres, éprouvant un besoin de 
rencontres et d’échanges ont souhaité en bénéficier. Parfois, 
ce sont même des couples qui souhaitent avoir une visite 
afin de rompre la monotonie des jours gris de l’hiver.
Les 8 bénévoles qui assurent ce service, tous équipés 
d’une carte délivrée par la mairie attestant leur rôle de 
visiteurs, vont voir pour l’hiver 2017/2018, leur mission 
évoluer. Aux personnes visitées, ils pourront proposer 
des livres prêtés par la bibliothèque selon les attentes 
exprimées, avec la seule contrainte de compléter un 
document d’inscription comme adhérent à la bibliothèque 
"Ouvr’Age à la page". Cette adhésion est gratuite et 
offre une multitude de documentaires, romans, revues 
mensuelles ou hebdomadaires, revues à thèmes, bandes 
dessinées adultes… Certains écrits (gros caractères) sont 
adaptés aux personnes ayant des difficultés visuelles. 
Les visiteurs vont aussi continuer à distribuer aux 
bénéficiaires, au moment de Noël, le traditionnel coffret de 
chocolats offert par la municipalité. - De 14h30 à 17h -

LE CALENDRIER DES RENCONTRES 
 JUSQU’À L’ÉTÉ 2018 :

9 ET 23 JANVIER 10 ET 24 AVRIL

6 ET 20 FÉVRIER 15 ET 29 MAI

13 ET 27 MARS 12 ET 26 JUIN
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La bibliothèque
Dans le cadre du Contrat Territoire Lecture, sur Terres 
de Montaigu, Communauté de Communes Montaigu - 
Rocheservière, une étude a été lancée en 2016, avec le 
cabinet d’ingénierie Emergence Sud qui intervient dans 
la réflexion et les actions nécessaires à l’élaboration et à la 
mise en œuvre d’une politique culturelle. Cette étude s’est 
terminée en 2017. 
Les préconisations du cabinet d’ingénierie ont permis 
d’identifier certains axes prioritaires qui ont été validés 
par Terres de Montaigu, Communauté de Communes 
Montaigu - Rocheservière, territoire  qui comporte 16 
bibliothèques ou médiathèques :
•  L’harmonisation et l’élargissement des conditions 

d’accès, avec la gratuité pour tous les habitants de la 
Communauté de Communes.

•  La création d’une collection documentaire 
communautaire, avec une carte unique d’usager, des 
règles de fonctionnement communes...

•  Une offre de services numériques déployée sur toute 
la Communauté de Communes, autour du réseau des 
médiathèques et bibliothèques.

•  Des actions développées en direction des publics 
spécifiques.

•  Le renforcement des actions autour de la vie littéraire 
et notamment du Printemps du Livre à Montaigu.

L’Adjointe en charge des Affaires Sociales 
et des Affaires Culturelles, Annie JAULIN.

Formation informatique 
De nouveaux projets sont en train de prendre forme pour 
être réalisés en 2018. 
C’est ainsi qu’à la demande de jeunes retraités 
qui "ont du temps maintenant" pour apprendre à 
utiliser l’outil informatique, ou qui veulent élever 
leur niveau de maîtrise de cet outil, une "formation 
informatique" sera organisée en partenariat  
avec la Municipalité, la MSA (Mutualité Sociale 
Agricole) et la Maison Familiale Rurale de 
l’HERBERGEMENT. 

Pour toute information, s’adresser à la Mairie.

La réflexion doit se poursuivre dans le cadre 
de développement du schéma territorial de la 

Lecture Publique

Enfance  
& Affaires Scolaires

École
Les 467 élèves scolarisés sur la commune de 
l’Herbergement sont répartis sur deux écoles : 213 
élèves à l’école publique Jean de La Fontaine (dont 
une quarantaine de Montréverd) et 254 élèves à 
l’école privée Arc-en-Ciel. 

La commission accompagne leur fonctionnement 
au travers des subventions en lien aussi avec les 
autres commissions concernées comme la voirie et les 
bâtiments :
En 2017, après l’acquisition d’une parcelle, un parking 
de 17 places a été réalisé en face de l’école Jean 
de La Fontaine afin de fluidifier et sécuriser les entrées 
et sorties d’école sur la route départementale.
Un investissement a été mis en place dans du matériel 
informatique pour continuer l’équipement des 
classes en élémentaire : chaque classe est ainsi équipée 
de matériel audiovisuel informatique.

Parentalité
La commission accompagne aussi le collectif « Bulles 
de Parents ». Ce groupe se retrouve pour échanger 
et mettre en place des actions en faveur des parents.

En mars 2017, une conférence sur la relation 
Parents-Enfants au travers du jeu a eu lieu avec Mme 
Sophie MARINOPOULOS (Psychanalyste, psychologue, 
spécialiste du lien mère-enfant et de la parentalité).
Elle a été suivie d’une journée "jeux parents-
enfants" pour les familles  : une très belle journée où 
les familles ont apprécié de prendre du temps avec les 
enfants, bulle d’air dans le rythme de la semaine.
Le groupe a souhaité continuer pour l’année à venir 
avec des actions du même type : conférence + ateliers 
jeux, à destination des parents de pré-adolescents et 
d’adolescents.

Ce groupe reste ouvert à tous. 
Pour vous renseigner, communiquer, partager : 

 @bullesdeparents

Signalons aussi que les réflexions de ce groupe 
de parents ne se limitent pas à la commune de 
l’Herbergement mais réfléchit à la communication 
avec tous les acteurs professionnels et associatifs sur le 
territoire Terres de Montaigu.

L’Adjointe en charge de l’Enfance et des Affaires 
Scolaires, Anne-Marie JOUSSEAUME.
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PARMI TOUTES LEURS ACTIONS, CITONS :
•  Réalisation d’une maquette pour les poubelles des Bouchons 
de l’Espoir

•  Réalisation des décors en bois pour Noël
•  Peinture sur les murs des toilettes au parc du Val de Loire
•  Après-midi jeux et chants avec les pensionnaires de 

l’EHPAD de la Résidence Martial Caillaud
•  Ramassage des déchets et, lors de la distribution des 

sacs jaunes, sensibilisation aux bons gestes de traitement 
des déchets.Des sachets de graines de fleurs vivaces ont 
également été remis.

Les 13 enfants du Conseil Municipal Enfants ont été 
élus en octobre.
Ils ont depuis cette rentrée pris le temps de réfléchir en 
petits groupes pour mieux organiser leurs projets. Ce travail 
en commission leur a permis de s’impliquer fortement, 
de réaliser de beaux projets pour embellir la commune 
et favoriser, à leur niveau, le mieux vivre ensemble à 
l’Herbergement. 

Ils restent toujours très mobilisés pour participer aux 
manifestations commémoratives du 11 novembre et du 8 
mai ainsi qu’aux remises des médailles aux pompiers lors 
de la Sainte Barbe.

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

Un message important de la part  
des enfants à tous les habitants :

STOP aux déchets jetés  
n’importe où !

Conseil Municipal Enfants
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Communication Animation

Fête de la musique
La commission animation a accompagné les bénévoles du 
COMITE DES FETES, des ATELIERS MUSIQUE et du FOYER 
des JEUNES dans l’organisation de la Fête de la Musique du 
SAMEDI 10 JUIN 2017. Comme précédemment, la commune 
verse la somme de 3000€ pour aider à financer cette soirée 
festive, conviviale et dont l’accès est GRATUIT. 
En fin d’après-midi, le public jeune et moins jeune de la 
commune et des environs a pu flâner et musarder au 
gré des ambiances sonores délivrées par les 13 groupes 
sélectionnés par les responsables des ATELIERS MUSIQUE, 
Pierre BERNARD et Laurent FRUCHARD.

Une programmation artistique qui a plu à tous et 
toutes :
•  Merci au public toujours fidèle à ce rendez-vous
•  Merci au FOYER des JEUNES qui servaient et « avaient la 

frite » avec l’animateur Antonien MALARD 
•  Merci aux élèves des Ateliers Musique qui ont servi l’APERO 

CONCERT
•  Merci au COMITE des FETES, le pilier de l’intendance 

évènementielle

Les groupes lauréats de l’édition 2016 se 
sont produits sur la grande scène à la CLAIRIERE  :  
Sakya, Silverspark et Les Rêveurs de Lune

POUR 2017 LE JURY A PRIMÉ :
LES DÉMONS DE PENEU
YADEL H
SUN 7

qui seront à l’honneur sur la grande scène  
pour la Fête de la Musique 2018 :  
LE SAMEDI 9 JUIN 2018

Site internet 
Nous observons une légère érosion de la fréquentation du 
site Internet sur les années 2016 et 2017, que l’on constate 
sur le tableau ci-après. 

www.lherbergement.fr
2016 2017

Nb de contacts 21 221 19 821

Nb de visiteurs 15 639 14 877

Nb de pages vues 60 498 55 013

Taux de rebond 55,45 % 55,95 %

Nouveaux visiteurs 27,7 % 26,5 %

Les pages les plus consultées  : Associations, entreprises / 
commerces / artisanat / industries.

Les élus de la commune s’interrogent sur cette évolution, 
peut être due à des changements de comportements dans 
la société et chez les consommateurs, avec la montée en 
puissance des réseaux sociaux. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos réflexions 
sur le mail : communication@lherbergement.fr 

Dans cette perspective, nous lançons une réflexion sur la 
mise en place d’autres outils plus interactifs, qui permettront 
une plus grande réactivité.  

Panneau d’information 
lumineux

A disposition des associations de la commune 
pour relayer leurs évènements, il permet 
également aux services de la mairie de transmettre 
rapidement toutes les informations utiles.
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Edité à 1550 exemplaires sur papier recyclé, le bulletin est 
toujours un vecteur de communication utile. Il est consulté, 
apprécié et conservé. 
Il vous est livré à domicile gracieusement grâce à une 
quinzaine de bénévoles qui aiment la marche. Merci à eux, 
sans oublier le service administratif de la mairie qui travaille 
à son élaboration.  

Bulletin Cinéma de plein air 
L’édition de juillet 2016 ayant bien plu, dans tous les sens du 
terme plu (météo très capricieuse) et la fête inter-quartiers 
HERB’EN JEU n’étant pas renouvelée, nous organisons un 
nouveau CINEMA DE PLEIN AIR avec autres animations :

le SAMEDI 1er SEPTEMBRE 2018 
en partenariat avec l’association FAMILLES RURALES.

 

Cette soirée se déroulera au théâtre de verdure de la 
SALLE AQUARELLE et sera agrémentée d’autres animations : 
pique-nique et autres idées festives… 
Les détails seront communiqués sur le bulletin de juin 2018 : 
titre du film, animations… 

SOIREE GRATUITE
 SAMEDI 1er SEPTEMBRE 2018 

Projets 2018
NOUVEAU 
Nous lançons un "CONCOURS PHOTO AMATEUR"   
pour permettre la découverte de notre commune 
"AUTREMENT" en révélant ses ATOUTS, ses ATOURS, 
ses ASPECTS … 
•  Aiguisez votre regard en  

faisant parler votre œil.
•  Vous trouverez tous les détails pratiques  
en dernière page. 

•  Notre objectif, faire vibrer vos objectifs. 

L’adjoint en charge de la commission Communication 
Animation, Joseph CARDINAUD.
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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 8 juin 2017
URBANISME ET LOTISSEMENTS / VOIRIE  
ET RESEAUX
Choix d’un nom de rue
Le Conseil Municipal dénomme la voirie desservant le 
lotissement « Espace AUGUÉ » côté rue Jean Yole : « impasse 
Eugène Poirier » (ancien membre du Conseil municipal qui 
est notamment à l’origine du projet de construction de 
l’actuelle salle de sports). 

Information de la Commission 
•  En attendant l’acquisition de la maison du passage à 

niveau et la signature de la convention de gestion avec 
la SNCF pour la parcelle entre la maison et la CAVAC, la 
Commission a travaillé sur la transformation de l’espace 
à l’angle de la rue de la gare et de la rue de la clairière. 
Cette parcelle d’une surface de 835 m² va être empierrée 
afin de créer un parking d’environ 25 places (dont 5 
places pour Personnes à Mobilité Réduite).

•  Les travaux de voirie pour l’année 2017 seront réalisés à 
partir de la semaine 24, sauf pour le parking de l’école  
publique Jean de la Fontaine (travaux réalisés en période 
de vacances scolaires à partir de la semaine 28). 

•  Les travaux d’installation d’un dégrilleur à la station 
d’épuration débuteront début septembre.

•  Dans le cadre de la desserte de FM LOGISTIC, des 
travaux d’adduction de réseau téléphonique doivent 
être réalisés. Les travaux d’enfouissement des réseaux 
électriques et télécom seront réalisés en même temps 
que les travaux pour l’arrivée de la FTTE (= Fiber To The 
Entreprise). Monsieur le Maire indique que ces travaux, 
certes non prévus au budget, sont importants car le 
réseau électrique et télécom en aérien déprécie fortement 
l’entrée d’agglomération par la route de la Roche. Le F.P.I.C. 
(Fonds de Péréquation des recettes Intercommunales et 
Communales) sera finalement plus élevé (74  568 €) que 
le montant prévu au budget primitif (45 000 €), et qu’en 
conséquence cet investissement non prévu au budget 
primitif est en grande partie absorbé par cette recette 
supplémentaire d’environ 30 000 €. 

•  Point sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal. Pour rappel, 2 P.L.U.I. sont en cours 
d’élaboration : un P.L.U.I. sur le territoire de l’ex Communauté 

de Communes Terres de Montaigu, actuellement en 
phase réglementaire et un P.L.U.I. sur le territoire de l’ex 
Communauté de Communes du Canton de Rocheservière, 
actuellement en phase de préparation du P.A.D.D. (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable). 

BATIMENTS COMMUNAUX
Point sur les travaux en cours votés au budget 2017 : 
•  Réfection de la toiture du bâtiment primaire à l’école 

publique Jean de la Fontaine 
•  Réparation du moteur de 2 cloches à l’Eglise
•  Déplacement de l’ancien columbarium au cimetière.

L’inauguration de l’Espace ENVOL aura lieu le samedi 08 
juillet 2017 à 11h, en présence des organismes financeurs 
de ce projet : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture 
Vincent NIQUET, Monsieur Alain LEBOEUF en tant que 
Président du SYDEV, Madame Lydie BERNARD représentant 
le Conseil Régional, Monsieur Antoine CHÉREAU Président 
de la Communauté de Communes, Monsieur Jacques 
PORCHERET représentant la CAF. 

JEUNESSE - AFFAIRES SOCIALES  
ET CULTURELLES
Bilan de l’activité Lecture Publique : plusieurs objectifs 
sont poursuivis comme la mise en réseau de l’ensemble 
des médiathèques et bibliothèques. Les priorités sont : 
harmoniser et élargir les conditions d’accès des publics, 
garantir une offre territoriale équitable.
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volet social et santé avec le Contrat local de santé et la 
Politique sociale.

ECONOMIE - FINANCES
Point sur les dossiers en cours de la commission 
Economie : 
Réflexion en cours autour de la thématique Commerce. 
Le P.L.U.I. peut ainsi prévoir de phaser la mise à disposition 
de foncier en extension à destination commerciale 
pour permettre une évolution raisonnable du plancher 
commercial, mettre en place des contraintes en termes 
de densité, interdire les activités de restauration en zone 
commerciale pour permettre le renforcement de ce poste 
en centre-ville. 

Point sur les dossiers en cours de la commission 
Finances : 
Les 2 projets présentés par la Commune en vue de la 
signature des contrats avec les 3 financeurs  : État, 
Département et Région ont été retenus pour un montant 
total de 420 000 €, à savoir : 
•  Travaux de Salle de sport pour un montant prévisionnel de 

1 200 000 €  => accord de principe pour un financement 
de 300 000 €

•  Parking de la Gare pour un montant prévisionnel de 
400 000 € => accord de principe pour un financement de 
120 000 €. 

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(C.L.E.C.T.) finalisera prochainement les montants des 
attributions de compensation, le montant non définitif 
pour L’HERBERGEMENT serait de 304 201 € pour une année 
complète.

Conseil Municipal  
du 6 juillet 2017
URBANISME ET LOTISSEMENTS / VOIRIE  
ET RESEAUX
Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (P.A.D.D.) 
Le P.A.D.D. est le document stratégique qui définit les 
orientations générales du projet de territoire. C’est le 
document pivot du PLUi, autour duquel s’articule l’ensemble 
des autres pièces (règlement, zonages, orientations 
d’aménagement,…).
Il définit les orientations générales des politiques 
d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, 
de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, 
et de préservation ou de remise en bon état des continuités 
écologiques  ainsi que des orientations générales 
concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les 
réseaux d’énergie, le développement des communications 
numériques, l’équipement commercial, le développement 
économique et les loisirs. Enfin, le PADD fixe des objectifs 
chiffrés de modération de la consommation de l’espace et 
de lutte contre l’étalement urbain.

Le PADD se décline en 4 orientations principales :
•  Maintenir un développement équilibré et harmonieux du 

territoire en s’appuyant sur les spécificités locales, 

•  Maintenir une dynamique de croissance de la population 
sur l’ensemble des communes du territoire en mettant en 
œuvre une politique de l’habitat adaptée et équilibrée, 

•  Maintenir la dynamique économique,
•  Promouvoir un cadre de vie de qualité.

Travaux d’effacement des réseaux électriques Route 
de la Roche sur Yon

Montants des travaux : 
Pour l’électricité et les télécoms ............................................. 32 000 €
Pour l’éclairage public ........................................................................8 576 €
TOTAL ......................................................................... 40 576 €

Travail en cours concernant la requalification de 
l’ancien site BUTAGAZ
Le travail porte sur 2 périmètres d’étude emboîtés : 
•  Un 1er périmètre élargi de 14.65 ha pour lequel l’objectif 

est de définir un schéma d’orientation à l’échelle globale,
•  Un 2nd périmètre de 5.13 ha pour lequel l’objectif est 

d’aboutir à une étude de faisabilité complète.

ENFANCE ET AFFAIRES SCOLAIRES
Point sur les effectifs scolaires
Ecole publique Jean de la Fontaine : effectifs prévisionnels 
à 219 élèves en septembre 2017 (225 en septembre 2016) ;
Ecole privée Arc en Ciel  : effectifs prévisionnels à 252 
élèves (251 en septembre 2016).
Concernant les rythmes scolaires, le décret permettant 
de revenir aux 4 jours en date du 27/06/2017 est paru 
le 28/06. Ce laps de temps ne permet pas de faire la 
concertation avec l’école, les enseignants et les parents 
ainsi qu’avec l’association ACTI’MÔMES qui a déjà signé les 
contrats pour la rentrée.
Les horaires resteront donc inchangés à la rentrée 
c’est-à-dire que la semaine de 4.5 jours est maintenue 
pour l’année scolaire 2017-2018. 
La phase de concertation pour la réflexion de l’organisation 
à la rentrée de septembre 2018 devra débuter sans tarder. 

JEUNESSE - AFFAIRES SOCIALES  
ET CULTURELLES
Changement de direction au sein de l’association AIFR
Suite au départ de Daniel BOURRASSEAU, recrutement de 
Laure CHOTARD comme nouvelle directrice. 

PERSONNEL COMMUNAL
Reconduction d’un poste contractuel pour accroissement 
saisonnier d’activités à l’école publique Jean de la Fontaine.
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Conseil Municipal  
du 14 septembre 2017
VOIRIE ET RESEAUX
Convention de servitudes avec Vendée Numérique
Convention avec le G.I.P. VENDÉE NUMÉRIQUE, chargé 
du développement de réseaux de communications 
électroniques à très haut débit en fibre optique, en vue 
de l’occupation gratuite de parcelles rue du Val de Loire 
(parking derrière l’Église) et Rue du Bois Chollet (rond-point 
avec la rue Georges Clemenceau) avec création d’une 
emprise destinée à accueillir les infrastructures dédiées au 
développement du réseau Fibre optique.

Redevance d’occupation du Domaine public pour le 
réseau Gaz
Pour l’année 2017, redevance fixée à 247 € et à 227 € pour 
l’occupation provisoire.

Rapport annuel sur la qualité du service d’eau 
potable par VENDÉE EAU
Avenant au marché d’installation d’un dégrilleur à la 
station d’épuration
Avenant de plus-value pour les travaux supplémentaires 
suivants : 
•  Nettoyage et remplissage du dégraisseur : 2 650 € HT. 

URBANISME ET LOTISSEMENTS
Lotissement communal des Bois de Ville
Le Conseil Municipal accepte les conventions suivantes :
• Avec le SYDEV, pour la desserte en électricité, télécoms et 
éclairage public pour 26 846 €,
• Avec VENDÉE EAU pour la desserte en eau potable, pour 
5 080.88 €.

BATIMENTS COMMUNAUX
Modification de programme de travaux au cimetière : 
Avis favorable pour permettre l’achat et la pose de cavurnes 
supplémentaires. 

PERSONNEL COMMUNAL
Adhésion au contrat groupe assurance au titre des risques 
statutaires du personnel territorial proposé par la C.N.P. et le 
Centre de Gestion avec effet à compter du 01/01/2018. 

FINANCES
Le Conseil Municipal décide d’allouer 50 % de l’indemnité de 
conseil à Monsieur Benoît BERTON exerçant ses fonctions à 
la Trésorerie de Montaigu.

AFFAIRES INTERCOMMUNALES
Approbation du contrat Vendée Territoire avec le 
Département de la Vendée
Pour L’HERBERGEMENT les projets retenus sont : 
•  Contrat Vendée Territoire avec le Département : projet 

d’aménagement de la Gare pour un montant prévisionnel 
de 400  000 € HT, subventionné pour un montant de 
120 000 €.

•  Contrat de Ruralité avec l’État : projet de réaménagement 
de la salle de sports pour un montant prévisionnel de 
1 200  000  € HT, subventionné pour un montant de 
300 000 €.

ENFANCE ET AFFAIRES SCOLAIRES
Point sur les effectifs 
•  École publique Jean de la Fontaine : 213 élèves 
•  École privée Arc en Ciel : 254 élèves
•  Restaurant scolaire  : 412 enfants inscrits en régulier et 

28 enfants inscrits en occasionnel.

Conseil Municipal  
du 12 octobre 2017
VOIRIE ET RESEAUX
Rapport annuel présenté par le SYDEV  : Le Conseil 
Municipal entérine et vote le rapport d’activités annuel 2016 
tel qu’il a été présenté.

Conventions pour l’occupation d’emprises 
ferroviaires appartenant à SNCF RÉSEAUX 
Les parcelles concernées sont : 
•  la parcelle I 1188 pour partie : la parcelle serait aménagée 

en parking et utilisée par la Commune à titre gratuit, pour 
une durée de 20 ans. 

•  les parcelles ZN 118 pour partie et ZH 28 pour partie : elles 
seraient aménagées en cheminement piéton et utilisées 
par la Commune à titre gratuit pour une durée de 8 ans. 

URBANISME 
Compte rendu des réunions concernant la 
requalification de l’ancien site BUTAGAZ 
2 esquisses d’aménagement ont été soumises à la réflexion 
de la Commission URBANISME du 28 septembre dernier. 
La prochaine réunion du groupe de travail est fixée au 
vendredi 17/11/2017. 

Enquête publique pour l’extension de la plateforme 
FM LOGISTIC
Afin de permettre le développement de son activité, 
la S.A.S. FM FRANCE a déposé un permis de construire 
afin d’agrandir sa plateforme de 14 717 m² (surface déjà 
autorisée de 20 174 m²). 
Suite à cette demande d’agrandissement, la procédure 
prévoit qu’une enquête publique soit organisée pour 
recueillir les questions et avis du public (du 09 octobre au 
09 novembre 2017).
Le Conseil Municipal donne un avis favorable au projet 
d’extension de la S.A.S. FM LOGISTIC.

FINANCES
Décision modificative du budget général n°1
Le Conseil Municipal décide de modifier les crédits au 
budget général : virement de la section de fonctionnement 
vers la section d’investissement d’un montant de 30 000 € 
pour les travaux d’effacement de réseaux Route de la 
Roche-sur-Yon.
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Transfert de la compétence Production d’eau potable 
du SIAEP Vallée de la Sèvre à VENDÉE EAU et dissolution 
du SIAEP.

Adoption des nouveaux statuts de la communauté 
de communes dont le transfert de la compétence EAU à 
compter du 01/01/2018.

Adoption des modalités financières de transfert de 
la compétence économie.

Approbation des rapports d’activités 2016 de 
l’ancienne Communauté de Communes du Canton de 
Rocheservière et de l’ancien Syndicat Mixte de Montaigu 
Rocheservière.

Reversement à la Communauté de Communes de 
la Taxe d’aménagement perçue dans les zones 
économiques.
Le Conseil Municipal, considérant l’intérêt de partager le 
produit de la taxe d’aménagement, décide de reverser à 
Terres de Montaigu Communauté de Communes Montaigu-
Rocheservière le produit de la taxe d’aménagement 
provenant des projets de constructions (création et 
extension) à usage industriel, artisanal, commercial 
et touristique situés dans les zones économiques et 
touristiques.

Modification du taux de la Taxe d’aménagement sur 
l’ensemble du territoire 
Afin de financer les équipements rendus nécessaires par le 
développement démographique et considérant d’une part 
les taux pratiqués sur les Communes de taille comparable à 
L’HERBERGEMENT et d’autre part le fait que ce taux n’ait pas 
été revalorisé depuis 2011, le Conseil Municipal décide de 
fixer le taux de la taxe d’aménagement à 3%.
Approbation du rapport de transfert de charges 
établi par la Commission Locale d’Évaluation des 
Charges Transférées CLECT (répartition de droit 
commun).
Le Conseil Municipal adopte le rapport de la C.L.E.C.T. 
concernant l’évaluation des charges tel que présenté en 
séance et valide la somme de 700 € à ajouter à l’attribution 
de compensation de l’année 2017 perçue par la commune 
de L’Herbergement.

Approbation du rapport de transfert de charges 
établi par la CLECT (répartition dérogatoire libre)
Le Conseil Municipal adopte le rapport de la C.L.E.C.T. 
concernant l’évaluation des charges tel que présenté en 
séance et valide la somme de 15  719.48 € à ajouter à 
l’attribution de compensation de l’année 2017 perçue par la 
commune de L’Herbergement.

ENFANCE ET AFFAIRES SCOLAIRES 
Fixation de la participation des Communes de 
résidence à la scolarité des élèves à l’école publique 
Jean de la Fontaine. 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le compte 
d’exploitation de l’école publique Jean de la Fontaine 
pour l’année scolaire 2016-2017. Le coût total annuel de 
fonctionnement pour la Commune s’élève à 171 442.85 €. 
Le Conseil Municipal, fixe le montant de la participation 
demandée par enfant à 764.01 €.

Conseil Municipal  
du 9 novembre 2017
URBANISME ET LOTISSEMENTS 
Cession d’une parcelle située rue des Bois de Ville
Considérant que la parcelle communale AB 137 n’a d’intérêt 
que pour, d’une part la desserte en voirie de la parcelle issue 
de la division de la parcelle AB 120, et d’autre part pour la 
desserte de la parcelle AB 138, le Conseil Municipal décide 
de céder à l’acquéreur de la parcelle AB 120 pour partie, 
la parcelle cadastrée AB 137 d’une contenance de 102 m², 
étant précisé que les frais de bornage et de Notaire seront à 
la charge de l’acquéreur.

FINANCES 
Fixation des tarifs pour l’année 2018  : détails dans le 
bulletin
Garantie de la Commune pour un emprunt
Le Conseil Municipal décide d’accorder la garantie de la 
Commune à hauteur de 30 % pour le remboursement d’un 
Prêt d’un montant total de 641 000 € souscrit par Vendée 
Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 
afin de financer la construction de 8 logements rue Jean 
Yole.

BATIMENTS COMMUNAUX
Pour réflexion du Conseil Municipal  : achat de la 
parcelle ZM 224 rue de l’Éviaud
Le Conseil Municipal, considérant la position stratégique 
de la parcelle ZM 224 en vue d’une éventuelle extension 
de l’école publique Jean de la Fontaine, mandate Monsieur 
le Maire pour entamer les discussions avec les propriétaires 
vendeurs.

AFFAIRES INTERCOMMUNALES 

Groupement de commande avec Terres de Montaigu 
Le Conseil Municipal approuve les conventions constitutives 
de groupement de commandes ayant pour objet d’une 
part des travaux sur les réseaux d’assainissement (EU/EP) 
et d’amélioration ponctuelle des voiries, et d’autre part des 
prestations de levés topographiques des réseaux d’eaux 
usées et d’eaux pluviales. Le coordonnateur sera Terres 
de Montaigu, Communauté de communes Montaigu-
Rocheservière.

DIVERS 
Information concernant l’établissement des PACS en 
Mairie 
A partir du 1er novembre 2017, l’enregistrement des Pactes 
Civils de Solidarité (PACS) est transféré à l’officier de l’état 
civil des Communes. L’enregistrement des PACS se fera sur 
rendez-vous, les jeudis après midi et vendredis après-midi.
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LES AGENTS  
RECENSEURS  
POUR LA COMMUNE  
DE L’HERBERGEMENT :
De gauche à droite :  
André ROUSSEAU, Alain JOLY,  
Michèle MALLARD, Anne BELOIN  
et Jean GAUTIER avec M. le Maire,  
Marc PREAULT (au centre).
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LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE 
DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018

SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS
Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr
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NOS DOYENS
Mme SOULARD née BARRETEAU Thérèse 
Logement Foyer, née le 08 novembre 1915 (102 ans)
Mme GRATON née ROUSSEAU Marie-Ange 
Logement Foyer, née le 13/05/1921 (96 ans)
Mme BROCHARD née MECHINEAU Marie 
Logement Foyer, née le 09/09/1921 (96 ans)

Mme DABRETEAU née PERRODEAU Emilienne 
Logement Foyer, née le 08/12/1921 (96 ans)
Mme MOINET née GABORIAU Marie 
Logement Foyer, née le 19/01/1922 (95 ans)
M. GRATTON Louis 
Logement Foyer né le 26/12/1922 (95 ans)

État CIVIL

NAISSANCES 
Du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017
Toutes nos félicitations aux parents de…

Zélie PROU........................................................................ née le 9 décembre 2016
Natéo OGER......................................................................né le 12 décembre 2016
Louise BOUYER ...........................................................née le 13 décembre 2016
Manon BOUYER ..........................................................née le 13 décembre 2016
Mathis DELESTRE ..........................................................né le 23 décembre 2016
Mia RENAULT ................................................................née le 31 décembre 2016
Gabin AUBRY ...............................................................................né le 4 janvier 2017
Elias GADAIS ..............................................................................né le 14 janvier 2017
Louis BARON .................................................................................né le 7 février 2017
Lilou COULONNIER.............................................................née le 19 février 2017
Thomas TOCK ...........................................................................né le 20 février 2017
Emmy GUEDON ...................................................................née le 28 février 2017
Lola GUILLOTON .....................................................................née le 10 mars 2017
Valentin COUTO .........................................................................né le 21 mars 2017
Maewen ROGER ......................................................................née le 26 mars 2017
Mia BOUTEAU ................................................................................née le 3 avril 2017

Nino PIRON .........................................................................................né le 3 avril 2017
Lucien RAVON ...................................................................................né le 3 mai 2017
Annie DELCLOY...........................................................................née le 17 mai 2017
Abigaël BRANCO .......................................................................née le 20 mai 2017
Norah HEGRON ..........................................................................née le 31 mai 2017
Aria PROUTEAU...........................................................................née le 17 juin 2017
Emma RIGAUDEAU ..................................................................née le 29 juin 2017
Nora DELOUMEAU ...............................................................née le 16 juillet 2017
Rayan TOUGERON ........................................................................né le 5 août 2017
Soan SCHILLER .............................................................................né le 24 août 2017
Noémie BUSSON .....................................................................née le 25 août 2017
Juliette BOUTEAU ...................................................................née le 30 août 2017
Isaac LEVEQUE .................................................................né le 6 septembre 2017
Tiago TRANCHANT ....................................................né le 12 septembre 2017
Lhasa HOOGE ....................................................................née le 12 octobre 2017 
Camille BOSSIS MICHAUD.........................................née le 13 octobre 2017
Hayden BOURSIER .............................................................né le 17 octobre 2017 
Léane ROUSSEAU ............................................................née le 17 octobre 2017
Ezalyne NOREZ ................................................................ née le 23 octobre 2017
Milann BABIN-LEMARCHAND ...................................né le 26 octobre 2017
Victor LAPORTE ............................................................ né le 23 novembre 2017
Aaron MERLAUD ...........................................................né le 26 novembre 2017

DÉCÈS 
Du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017
Toute notre sympathie aux proches de…

Gérard HONORE...................................................................... le 3 décembre 2016
Denise JARNY née PIVETEAU ........................................ le 6 décembre 2016 
Irène PREAULT née SOULARD ....................................le 21 décembre 2016
Clémence MICHAUD née BOUCHER ...................... le 30 décembre 2016
Raymonde AUDIN née LEFEVRE ........................................le 29 janvier 2017
Gilbert DURAND ............................................................................le 29 janvier 2017
Maria ERIEAU née BEGAUD ....................................................le 24 février 2017
Monique RENAUD née GABORIEAU ................................le 24 février 2017
Thérèse GOURRAUD née ROUSSELOT ..............................le 18 mars 2017
Maurice MONTARON ......................................................................le 25 mars 2017
Thérèse JAULIN ...................................................................................le 29 mars 2017 
Madeleine ALLEMAND née BARRETEAU .............................le 6 avril 2017 
Armand BARREAU .............................................................................. le 11 avril 2017 
Lucile GUILLOTON née BOUYER .................................................le 9 avril 2017
Marcel GUILLOTON ............................................................................ le 19 avril 2017 

Michel BARREAU ..................................................................................le 24 avril 2017
Serge BON ................................................................................................le 26 avril 2017
Robert JOLLET ........................................................................................ le 11 mai 2017
Alain MAT ...................................................................................................le 22 juin 2017
Odette BOURCIER née PERROCHEAU ..................................le 26 juin 2017
Annie ROGER née ARNAUD ........................................................le 8 juillet 2017 
Clément LOIZEAU ............................................................................le 18 juillet 2017
Pierre FONTENEAU ..........................................................................le 19 juillet 2017
Jérôme JAGENEAU ..........................................................................le 23 juillet 2017
André BILLY ............................................................................................ le 30 août 2017
Marie Hélène BAUDRY née GRIS ............................ le 19 septembre 2017
Suzanne JAUD née ARNAUD .................................... le 24 septembre 2017
Jeanne GABORIAU née MIGNET ............................. le 27 septembre 2017
Denise BOSSY née PELLETIER ............................................. le 3 octobre 2017
Jean-Luc MARTINEAU ............................................................... le 5 octobre 2017
Raymonde REDON née LHOMME .................................. le 8 octobre 2017
Renée BAUDRY née PEYRE .................................................le 13 octobre 2017
Simone GRASSET née CHATELLIER ...............................le 17 octobre 2017
Marguerite MIGNET née MALIDIN ......................... le 18 novembre 2017

MARIAGES 
Du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017
Tous nos vœux de bonheur à…

Annick INANGA et Philippe ROYNARD ................le 17 décembre 2016
Sonia BONNAUDET et Laurent BOLTEAU ......................... le 15 avril 2017
Claire CHEVOLLEAU et Maxime LEROUX ..........................le 29 avril 2017
Alexandra DENIS et Mathieu FEBRE ......................................... le 6 mai 2017

Angélique DOUAUD et Camille ROUSSEAU  ...................le 13 mai 2017
Charlène ROBLOT et Romain DENIEUL ...................................le 4 juin 2017 
Gils AUGÉ et Anthony BÉNARD .................................................le 10 juin 2017
Christine BARREAU et Claude BARITEAU ............................le 23 juin 2017 
Ludivine BOUVEUR et Aymeric MARIONNEAU ..........le 1er juillet 2017
Elizabeth COIRIER et Olivier DENIS .......................................... le 5 août 2017 
Noémie MAUNY et Florian CHERBUIN ...............................le 12 août 2017
Fanny PRINTIGNAC et Guillaume HOOGE .......................le 12 août 2017 
Justine NICOLEAU et Sébastien AUGEREAU ..................le 14 août 2017
Priscilla SINSOILLIER et Mikissida OUEDRAOGO ......... le 26 août 2017 
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Démographie & Urbanisme

Années Arrivées (1) Naissances (2) Total (1+2) Départs (3) Décès (4) Total (3+4) Excédent
Année 2007 252 52 304 126 23 149 +155
Année 2008 227 46 273 149 19 168 + 105
Année 2009 164 46 210 159 31 190 + 20
Année 2010 186 57 243 175 21 196 + 47
Année 2011 173 42 215 139 16 155 +60
Année 2012 215 49 264 180 28 208 + 56
Année 2013 171 44 215 81 27 108 +107
Année 2014 156 41 197 140 25 165 +32
Année 2015 195 46 241 187 31 218 +23
Année 2016 199 51 250 121 38 159 + 91

Année 2017 159 32 191 133 30 163 +28

Statistiques sur les mouvements  
de population de la commune

Références
Logements neufs Logements 

rénovés /
Extension 

maisons

Bâtiments 
Industriels /

Agricoles

Bâtiments 
recevant du 

public
Divers TOTALMaisons 

individuelles Appartements

2007 44 0 15 8 1 11 79
2008 17 0 9 0 1 12 39
2009 11 0 6 0 1 16 34
2010 14 0 9 3 0 14 40
2011 55 0 12 7 1 12 87
2012 14 0 15 2 4 10 45
2013 6 0 21 3 3 0 33
2014 9 0 12 1 1 3 26
2015 24 0 14 3 0 5 46
2016 26 1 11 4 1 2 45

2017 
(du 01/01 au 07/12) 33 0 14 2 2 0 51

Les permis de construire  
à l’Herbergement depuis 2007

Année du recensement Nbre d’hab. Année du recensement Nbre d’hab.
Recensement de 1836 346 Recensement de 1968 1414*
Recensement de 1881 598 Recensement de 1975 1558
Recensement de 1896 613 Recensement de 1982 1705
Recensement de 1906 626 Recensement de 1990 1724
Recensement de 1911 636 Recensement de 1999 1987
Recensement de 1936 612 Recensement complémentaire de 2005 2566
Recensement de 1946 662 Recensement complémentaire Octobre 2007 2620
Recensement de 1954 695 Recensement 2008 2535
Recensement de 1962 857 Recensement 2013  

(suite au comptage des bulletins individuels)
2911

Population légale totale estimée au 1er janvier 2018 3204

Recensement  
de la Population

*Après rattachement d’une partie de la commune des BROUZILS (449h)
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Se pacser en Mairie :  
c’est possible depuis le 1er novembre
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle a transféré à l’officier d’état civil de 
la mairie les missions du tribunal d’instance en matière d’enregistrement, de modification et dissolution du Pacs à partir  
du 1er novembre.

Prise de 
renseignements

Constitution  
du dossier

Pré- 
enregistrement Enregistrement Post- 

enregistrement

Les futur(e)s  
partenaires se 
renseignent à 
la Mairie de leur 
lieu de résidence 
commune et 
retirent le dossier de 
PACS

Contenu du dossier :
•  Déclaration 

conjointe de PACS
•  Convention de PACS
•  Pièce d’identité
•  Actes de naissance
•  Pièces 

supplémentaires 
selon cas particulier

Dépôt du dossier 
complet en Mairie
et Prise de RDV pour 
l’enregistrement  
du PACS

Le jour du RDV : 
•  Signatures de la 

convention par 
les partenaires et 
l’Officier d’état-civil

•  Remise du 
récépissé de 
déclaration

•  Possibilité de 
modification de 
la convention de 
PACS

•  Possibilité de 
dissolution du 
PACS

Délai de 2 à 3 semaines

L’enregistrement du PACS a lieu le jeudi après-midi ou le vendredi après-midi.

Des télés-procédures sont disponibles sur le site de 
l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) :

www.ants.gouv.fr 
qui propose de nouvelles démarches en ligne.

En cas de difficultés des médiateurs numériques se 
tiennent à votre disposition en Préfecture.

MAIRIE DE MONTAIGU : Tél. : 02.51.09.21.21.

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au mercredi : 9h / 12h et 13h / 17h,  
le jeudi : 9h / 12h et 13h / 19h,  
le vendredi : 9h / 17h, le samedi : 9h / 12h.

Carte grise  
ou permis de conduire
Les dossiers de carte grise et de permis de conduire 
ne sont plus acceptés en Mairie et en préfecture. 
Le certificat d’immatriculation et le permis  de conduire sont 
maintenant à portée de clic !

Changement de titulaire, cession de véhicule, changement 
d’adresse, duplicata en cas de perte, vol, détérioration, 
certificat de non gage, calcul des frais d’immatriculation, 
ces démarches ne nécessitent plus de déplacements en 
préfecture. 
Une simple connexion Internet suffit pour réaliser 
cette procédure en ligne. Les usagers n’ont plus à se 
déplacer en préfecture. 

Cartes nationales 
d’identité sécurisées

Depuis le 1er mars 2017, les cartes nationales d’identités 
sont réalisées de la même manière que les passeports 
biométriques, uniquement dans les mairies équipées d’un 
dispositif de recueil numérique.
En Vendée, 19 communes sont équipées  de cet 
appareil : Montaigu, la Roche-sur-Yon, Les Herbiers…                                                                                                                                                                                                                                                                              
        
A MONTAIGU
Pour les cartes nationales d’identité et les passeports, les 
demandes se font sur rendez-vous uniquement,  à fixer 
vous-même et à votre convenance sur le site internet de la 
ville www.ville-montaigu.fr
Procédure simplifiée grâce aux pré-demandes
Avant votre rendez-vous, pour gagner du temps et faciliter 
vos démarches, un formulaire de pré-demande est à remplir 
en ligne sur le site officiel de l’administration française  
www.servicepublic.fr - lien sur www.ville-montaigu.fr
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Résidence Martial Caillaud

LA RÉSIDENCE MARTIAL CAILLAUD A FÊTÉ EN JUIN DERNIER SES 25 ANS ! 
Résidents, familles, personnels, bénévoles, voisins, élus et partenaires se sont réunis lors d’une 
journée chaude et ensoleillée sur des airs de Guinguette.  Discours, lâché de ballons, repas sous chapiteaux 
et diverses animations ont rythmé les festivités.  Un réel plaisir de partager ce bel anniversaire ensemble, mais aussi 
de souder les liens déjà existants pour poursuivre encore pendant de nombreuses années les missions d’accueil et 
d’accompagnement des résidents au sein de notre structure.

Fin mai quelques résidents sont partis en 
vacances sur l’île de Noirmoutier accompagnés 
par du personnel de la résidence. Farniente, visites, 
promenades, déjeuner au restaurant étaient au rendez-
vous, tout comme le soleil  ! Un séjour qui permet de 
personnaliser l’accompagnement des résidents, de créer 
d’autres liens et de couper du quotidien. 

Le mois bleu (déclinaison de la semaine bleue) s’est 
déroulé tout au long d’Octobre. La musique était à 
l’honneur et a été abordée à travers divers ateliers. 

Le repas des familles (qui a réuni environ 150 
personnes à la résidence dans une ambiance très festive) 
est un moment important et apprécié de tous.

D’AUTRES TEMPS FORTS ONT ÉGALEMENT MARQUÉ CETTE ANNÉE : 
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RÉSERVATION ET RÈGLES D’UTILISATION

La Salle de la Clairière  
(rue des pins)

 SALLE EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉE AUX HERBERGEMENTAIS 

CONDITIONS DE LOCATIONS : 
- Réservation écrite 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 pers. 

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.

 TARIFS 2018
Associations de l’Herbergement  
Assemblées générales, réunions diverses,  
activités culturelles sportives, éducatives,  
3ème âge, centre de loisirs,  organisation régionale 
avec organisateurs locaux bénévoles.

Gratuit

Concours de belote, loto, soirée dansante,  
soirée spectacle… 90 €

Particuliers et entreprises de l’Herbergement
Repas 180 €
Vin d'Honneur 90 €
Préau uniquement (grande salle verrouillée) 45 €
CAUTIONS 250 €

La Salle de Réunion  
(place du marché)

CONDITIONS DE LOCATIONS : 
-  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 2018
Réunions d’associations locales Gratuit
 Vin d’honneur, repas de famille  
ou réunions d’entreprise (de L’Herbergement) 75 €

 Entreprises et organismes (extérieurs à la Commune) 100 €

SUITE AUX TRAVAUX DE RÉNOVATION  
DE LA SALLE POLYVALENTE,   

LE NOUVEL ESPACE ENVOL EST RÉSERVÉ 
À L’ENFANCE ET À LA JEUNESSE ET N’EST 

PLUS DISPONIBLE POUR LES PARTICULIERS.
LES ASSOCIATIONS HERBERGEMENTAISES 

PEUVENT EN DISPOSER GRATUITEMENT 
POUR LEURS RÉUNIONS.
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POUR TOUTE LOCATION  
DE SALLES COMMUNALES :
•  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.
Toute anomalie doit être signalée au 
secrétariat de la Mairie.

La Salle Aquarelle 
(route de la Roche-sur-Yon) 

CONDITIONS DE LOCATIONS : 
- 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 (Émeraude) : 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 

entrants et sortants,
-  Nettoyage des espaces utilisés et des sanitaires à la 

fin de la manifestation.

TARIFS PARTICULIERS 2018 Commune Extérieur
Bar seul pour vin d’honneur

110 € 230 €
Bar seul pour soirée familiale

165 € 260 €

Grande salle « Rubis »
Grande salle + bar 450 € 680 €
Grande salle + bar + cuisine 575 € 800 €
Retour  
de mariage :

- sans cuisine
- avec cuisine

245 €
370 €

340 €
470 €

Petite salle « Emeraude »
Petite salle + bar 215 € 315 €
Petite salle + bar + cuisine 335 € 455 €
Retour  
de mariage :

- sans cuisine
- avec cuisine

165 €
285 €

270 €
395 €

Les 2 salles « Rubis » et « Emeraude »
Les 2 salles avec bar 560 € 800 €
Les 2 salles + bar + cuisine 685 € 930 €
Retour  
de mariage :

- sans cuisine
- avec cuisine

350 €
470 €

475 €
610 €

Forfait Préparation de Salle (veille de mariage)
100 € 120 €

TARIFS ENTREPRISES 2018 Commune Extérieur
Bar

210 € 310 €

Grande salle « Rubis »
Grande salle + bar 535 € 760 €
Grande salle + bar + cuisine 640 € 930 €
Petite salle « Emeraude »
Petite salle + bar 235 € 410 €
Petite salle + bar + cuisine 365 € 555 €

Les 2 salles « Rubis » et « Emeraude »
Les 2 salles avec bar 630 € 930 €
Les 2 salles + bar + cuisine 700 € 1 130 €

Gradins
Supplément gradins 135 € 215 €

TARIFS ASSOCIATIONS 2018 Commune Extérieur
Bar seul pour vin d'honneur

Gratuit 150 €
Bar seul pour manifestation

90 € 200 €
Grande salle « Rubis »
Manifestations non lucratives avec bar Gratuit 330 €
Grande salle + bar 255 € 370 €
Grande salle + bar + cuisine 330 € 500 €

Petite salle « Emeraude »
Manifestations non lucratives avec bar Gratuit 210 €
Petite salle + bar 165 € 250 €
Petite salle + bar + cuisine 250 € 380 €
Les 2 salles « Rubis » et « Emeraude »
Les 2 salles avec bar 330 € 460 €
Les 2 salles + bar + cuisine 400 € 600 €
Théâtre de verdure / gradins
Théâtre de verdure 70 € 85 €
Gradins 90 € 130 €
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Nuisances sonores
Afin de respecter le voisinage, les travaux de bricolage et 
de jardinage bruyants (tondeuses à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses, scies électriques…) ne sont 
autorisés qu’aux horaires suivants :
•   du lundi au vendredi :  

de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
• les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
•  les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h
Article 19 de l’arrêté préfectoral n°2013/MCP/06

Feux de déchets
Le brûlage à l’air libre ou à l’aide d’un 
incinérateur individuel des déchets 
ménagers et des déchets verts  
est INTERDIT.

Brûler vos déchets vous expose  
à une contravention de 450 €

Tarifs COMMUNAUX 2018

ASSAINISSEMENT

Le m3 d’eau (en € H.T.) 1,80 €

Abonnement par Foyer (€ H.T.) 17 €

Participation de raccordement au réseau 
d’Assainissement (en € T.T.C.) 1000 €

Frais de branchement coût réel

DROITS DE PLACE

Le mètre linéaire 0,95 €

Branchement électrique 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 120 €

Terrasses extérieures à l’année 95 €

Barrieres mobiles (l’unité) 1,80 €

CIMETIERE 
Concession cimetière 
30 ans 190 €
50 ans 320 €
Ancien columbarium 
15 ans 230 €
30 ans 460 €
Nouveau columbarium 
15 ans 415 €
30 ans 615 €
Cavurne 
15 ans 230 €
30 ans 330 €
Jardin du Souvenir 
La plaque personnalisable 35€

Photocopies 
Désormais, les photocopies ne sont plus 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 0,04 €
A3 noir et blanc, par page 0,08 €

Changements de fréquence de la 
TNT à compter du 23 janvier 2018

Changements de fréquence de la TNT  
À COMPTER DU 23 JANVIER 2018

Les changements de fréquences qui auront été réalisés dans la nuit du 
22 au 23 janvier sur les émetteurs peuvent avoir pour conséquence la 
perte de certaines chaînes de télévision. 
Il faudra donc procéder à une recherche des chaînes, pour les téléspectateurs 
recevant la télévision par une antenne râteau. 
Opération très simple à réaliser à partir de la télécommande du téléviseur et/
ou de l’adaptateur TNT. 

POUR TOUTES INFORMATIONS,  
rendez-vous sur le site internet : www.recevoirlatnt.fr ou appelez le 0970 818 818.
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PLUi : le futur visage de l’ex-canton 
DE ROCHESERVIÈRE SE DESSINE

Aujourd’hui, nous habitons dans une commune, 
nous travaillons dans une autre, et organisons nos 
sorties et faisons nos courses dans une troisième. 
Le niveau communal n’est plus le plus approprié pour 
penser le territoire de demain. Les élus des communes de 
l’Herbergement, Rocheservière, Saint-Philbert-de-Bouaine 
et Montréverd ont ainsi décidé d’harmoniser l’ensemble 
des politiques communales d’aménagement, et d’élaborer 
avec vous un projet de développement commun du 

territoire pour la période 2019-2029. Il s’agit du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi). 

Première phase du PLUi, le diagnostic a permis d’avoir 
une connaissance plus fine de notre territoire. S’appuyant 
sur cette analyse, le PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable), présenté en réunion publique 
en septembre dernier, définit les orientations stratégiques 
du projet de territoire : 

En dix ans, 3 000 habitants supplémentaires 
sont attendus sur le territoire de l’ex-canton de 
Rocheservière, nécessitant la construction d’environ 120 
logements par an. Afin de modérer la consommation 
foncière et l’étalement urbain, 30 % des nouveaux 
logements seront construits en densification au sein des 
enveloppes urbaines actuelles. 
En extension des bourgs actuels, 53 hectares 
maximum seront dédiés à l’habitat et aux 
équipements publics et 11 hectares maximum aux 
activités économiques, ce qui permet de diviser par 
deux la consommation foncière par comparaison avec la 
période 2005-2015. 

A l’extérieur des enveloppes urbaines, les opérations 
d’aménagement devront comporter au minimum 19 
logements à l’hectare.
Ces orientations stratégiques sont actuellement traduites 
dans des documents réglementaires. Où construire 
des logements, des équipements publics, des activités 
économiques ? 
Quels espaces agricoles et naturels préserver  ? Cette 
réglementation s’appuiera sur le recensement du patrimoine 
bâti et naturel réalisé dans chaque commune (anciens 
bâtiments agricoles présentant un intérêt patrimonial, 
bâtiments remarquables, haies…).

1.  Maintenir un développement équilibré et harmonieux du territoire en s’appuyant sur les 
spécificités locales 

2.  Maintenir une dynamique de croissance de la population sur l’ensemble des communes du 
territoire en mettant en œuvre une politique de l’habitat adaptée et équilibrée 

3. Maintenir la dynamique économique 
4. Promouvoir un cadre de vie de qualité

Pour s’informer et s’exprimer sur l’avenir de notre territoire, rendez-vous dans les mairies concernées où se trouvent des 
panneaux d’informations et des registres d’expression, 

sur www.terresdemontaigu.fr dans la rubrique PLUi et via l’adresse mail : plui@cc-canton-rocheserviere.fr.

LE
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IA

GNOSTIC DU TERRITOIRELa photographie  
de territoire sous 

tous les angles
Quelle est la situation 

actuelle ?

LE PROJE
T D
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EM
ENT ET DE DÉVELOPPEM

ENT DURABLE

La stratégie 
politique 

d’aménagement 
horizon 2020
Quel territoire 

voulons-nous ?

LA
 TR

ADUCTION RÉGLEMENTAIRE

Traduction du PADD  
au sein du réglement 

et du zonage qui 
déterminent "où et 

comment construire ?"
Comment atteindre  

notre but ?

AR
RÊ

T E
T V

ALIDATION DU PROJET DE PLUI

Recueil des avis 
des partenaires 

Enquête publique
Qu’en pensent les 
partenaires et la 

poulation ?

Décembre 2017
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S Une police municipale pour  

toutes les communes de Terres de Montaigu

La police intercommunale était un projet en cours 
d’étude. Son dimensionnement a été voté par le conseil 
communautaire à l’automne 2017. A l’horizon 2020, 7 
agents seront en mesure d’intervenir en complément 
des gendarmes sur des missions précises relevant du 
quotidien.

UN BESOIN DE PROXIMITÉ
Un regroupement bruyant dans un bourg, une vitesse 
excessive aux abords d’une école, un chien dangereux 
laissé en liberté, une place handicapée systématiquement 
occupée par un riverain… voilà quelques actes d’incivilités 

qui aujourd’hui ne trouvent pas ou peu de réponse, faute 
de moyens pour les maires. 
Nos communes ont grandi en population, en activités, en 
flux et donc le nombre d’incivilités a augmenté. Cependant, 
la disponibilité de la gendarmerie pour ces petits faits 
quotidiens s’est réduite. 
La police municipale aura donc pour mission première, 
sur le terrain de résoudre par le dialogue et au besoin 
par la sanction les comportements qui parfois 
empoisonnent le quotidien.
Le service aura aussi pour mission ponctuelle de participer 
à des opérations de prévention auprès des jeunes 
notamment (prévention routière, conduites addictives…)

SEPT AGENTS DE POLICE D’ICI 2020
Afin de maitriser la dépense publique, le service de 
police intercommunale montera en puissance en 2 ans. 
Les sept agents disposeront des moyens matériels 
(véhicules, gilets pare-balle, petit matériel d’intervention…) 
et, dans l’immédiat, ne seront pas dotés d’armes létales. 
Ils seront organisés en patrouilles d’au moins 2 personnes et 
leur temps de présence sera adapté selon les périodes de 
l’année et les événements.
A court terme, il ne sera pas construit de poste de police. Ce 
sont les accueils des mairies qui continueront à recueillir les 
plaintes et doléances des habitants pour les faits mineurs 
et incivilités. L’information sera ensuite transmise au service 
de police. Ce système permet à chaque citoyen de pouvoir 
alerter sur un fait et ce, à proximité de chez lui.
Bien entendu, en cas de fait grave délictueux ou 
criminel, c’est à la gendarmerie qu’il faut se rendre.

Réduire sa 
vulnérabilité contre 
les cambriolages
Cette démarche nécessite une vigilance constante de la part 
du citoyen, pour lui-même ainsi que pour ses voisins.
AFIN DE NOUS PERMETTRE DE RETROUVER  
VOS OBJETS VOLÉS : 
• Photographiez vos bijoux et objets de valeurs
•  Relevez l’ensemble des numéros de série sur vos appareils  

ou sur leurs emballages
•  Notez ces numéros sur les factures correspondantes et 

gardez-les dans un endroit séparé de vos valeurs

La communauté de brigades de Montaigu / 
Rocheservière reste disponible pour toute information 
complémentaire.
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Pour la première fois des enfants de La Copechagnière nous ont rejoints. 
Emy, l’animatrice sportive, secondée cette année par Clémentine, jeune 
volontaire en service civique, redouble d’ingéniosité pour proposer 
plusieurs ateliers sportifs. Des nouveautés apparaissent cette saison : 
tir à l’arc, sarbacane, golf, escrime.  
En septembre dernier, à l’occasion de l’assemblée générale,  le bureau 
a été en partie renouvelé  : Maryline a été élue secrétaire et Malik, 
secrétaire adjoint. Nous leur souhaitons la bienvenue. 
Autre recrutement de bénévoles  : Martine qui officie depuis deux 
saisons déjà, nous a présenté une seconde Martine, très investie 
dans son rôle d’encadrante.  A noter aussi que trois adolescents nous 
accompagnent le mercredi après-midi. Nous les remercions vivement.  
Le 4 novembre dernier, la seconde édition de la « Soirée Années 80 » 
n’a pas eu le succès escompté, et ce malgré la contribution de sponsors 
et de nombreux bénévoles. Mais nous ne nous démobilisons pas et 
espérons que la prochaine édition sera une complète réussite.  Elle se 
déroulera le samedi 10 novembre 2018, Salle Aquarelle.

Les assistantes maternelles proposent aux enfants différentes 
activités tout au long de l’année (ateliers motricité, bibliothèque, 
bricolage...). 
Cette année encore, avec le soutien de Terres de Montaigu Communauté 
de Communes Montaigu Rocheservière, les enfants ont profité d’un bel 
espace de jeux. 
Une quarantaine de professionnelles ont bénéficié d’informations 
concernant la retraite et la prévoyance avec une intervenante de l’IRCEM. 
La fête de noël reste un moment privilégié où toutes les familles sont 
les bienvenues.

ÉVÈNEMENTS À VENIR 

MERCREDI 30 MAI 2018 
Rencontre amicale à La Génétouze
MERCREDI 13 JUIN 2018 
Séance découverte - 15h à 17h30 
Salle de La Clairière
SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 
Soirée Années 80, Salle Aquarelle

Les P’tits Sportifs
Pour la saison 2017/2018, l’école multisports « Les P’tits sportifs » accueille 
54 enfants, principalement de L’Herbergement et de Montréverd. 

Les P’tites Canailles
L’association « Les P’tites Canailles » compte 32 
adhérentes sur la commune de l’Herbergement. 

Le 30 mai 2018, les « P’tits sportifs » se déplaceront 
à La Génétouze pour une rencontre amicale avec 
leurs petits camarades. Une belle rencontre en 
perspective. 
Une séance découverte  sera  programmée le 13 
juin de 15h à 17h30, Salle de La Clairière : elle 
permettra  la découverte des activités proposées 
par l’association.

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 2018.
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Acti’Mômes
Accueil de loisirs, Accueil Périscolaire 
et NAP
9, rue de l’ancienne mairie - 85260 L’HERBERGEMENT
Mail : actimomes85@gmail.com
Inscriptions et contact : Christophe au 02.51.42.46.19

L’ÉQUIPE D’ANIMATION PERMANENTE
DIRECTEUR DIPLÔMÉ BAFD ET BPJEPS : 
Christophe BILLAUD
Animateurs permanents diplômés :
Matthieu DELACOUR (BAFD, SB), Mélanie ROUSSEAU (BAFA, 
BAFD et BPJEPS  en cours), Marinette BRETHOME (BAFA), 
Emeline VOYEAU (BAFD, BPJEPS), Rachel BOURY (BAFA, 
BAFD), Benjamin AUDRAS (BAFA), Laurie DUGAS (BAFA), 
Leslie CHARBONNEAU (BAFA en cours).
NAP seulement  : Marion PORTIER, Peggy VINCENDEAU, 
Sophie DUGAST, Cécile ERNOUF.

LE BUREAU
Une équipe de parents bénévoles, issus des différentes 
écoles et communes des enfants fréquentant Acti’Mômes.
Président : Julien CHEVOLEAU
Vice-présidente : Elise AUFFRET
Secrétaire : Rébecca BRAY,  Adjoint : Marie DIQUELOU
Trésorière : Sandrine BOUDAUD 
Trésorière adjointe : Clémentine NAULEAU
Les membres du conseil d’administration : 
Le bureau + Delphine CHIFFOLEAU, Frédéric DA CRUZ, 
Anne-Marie JOUSSEAUME, Stéphanie LEGOUSSE, Patrice 
LOCTEAU, Yoann MAUDET, Laure VINCENDEAU. 

L’équipe d’animateurs du centre Acti’Mômes 
accueille les enfants de 3 à 11 ans (de la petite section 
au CM2).

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE (avant et après l’école) 
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 Pedibus : les enfants effectuent le trajet entre 
l’école et Acti’Mômes à pied.
Accueil périscolaire le mercredi midi, à Jean de La Fontaine 
de 12h à 12h50 après les cours.

L’ACCUEIL DE LOISIRS  (Mercredis et vacances) 
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.

Pour un accompagnement suffisant et 
bien adapté auprès des enfants, il est 
indispensable de respecter les délais 

d’inscriptions qui vous sont communiqués.

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.

L’ACCUEIL DE LOISIRS ETÉ 
ALSH Juillet : du 9 juillet au 27 juillet 2018.
Des semaines à thèmes variés avec un temps fort par 
semaine. Des séjours courts (camps) pour toutes les 
tranches d’âge.

Nouveauté cet été, pour les 8/11ans (nés entre le 
1/01/2007 et le 31/12/2010)  : 3 mini-camps de 5 jours 
en juillet. 

Pour les 6/7ans (nés entre le 1/01/2011 et le 31/12/2012)
2 mini-camps de 3 jours en juillet.
Pour les 4/5ans (nés entre le 1/01/2013 et le 31/12/2014)
1 mini-camp de 2 jours en juillet.
De vraies vacances !! Les inscriptions se feront courant mai.

Fermeture d’Acti’Mômes 
du 30 juillet  au 15 août 2018

ALSH Aout : du  jeudi 16 au vendredi 31 août 2018
Animations sur le thème des vacances, 1 mini-camp de 5 
jours pour les 8/11ans et une nuit sous tente au centre pour 
ceux qui le veulent.

Rallye vélo trottinette 3/7ans
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LES NAP (Nouvelles Activités Péri-éducatives) 
Elles ont lieu, tous les jours scolaires pour les enfants de Jean de La Fontaine dans les locaux de l’école (13h20 à 14h05). C’est un 
temps mis en place, afin de permettre à l’enfant de se poser, de se détendre et d’être ainsi le plus disponible possible pour les 
« apprentissages de l’après-midi ».

Dans le cadre du décret n°2013-77 en date du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire et conformément à la 
délibération du conseil municipal du 18/03/2014, la commune de L’Herbergement propose aux enfants un aménagement 
du temps scolaire basé sur un meilleur respect du rythme de l’enfant, et permettant la mise en place des nouvelles activités 
périscolaires visant l’initiation et la découverte d’activités ludiques et éducatives.

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, du Bubble Foot,  de la WII,  du karting, une journée 
pyjama, mais aussi des journées à thèmes,  du bricolage et 
de nombreux jeux pour petits et grands.

Pour toutes informations concernant 
l’Accueil Périscolaire, l’Accueil de loisirs, les NAP 

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 Terres de Montaigu 
Communauté de Communes Montaigu-Rocheservière et 
du Conseil Départemental.

ÉVÈNEMENTS À VENIR 

DIMANCHE 3 JUIN 2018 
Rand’Orientation : randonnée en famille ou 
entre amis organisée par Acti’ Mômes sur la 
commune de l’Herbergement

Kayak camp Puy du Fou

Sortie plan d’eau

Camp roulotte 6/7ans

QUELQUES TEMPS FORTS  
DE L’ANNÉE 2017 
Le Séjour SKI dans les Pyrénées : 6 jours pendant les 
vacances de Février avec 23 jeunes de 9/12ans. Que du 
bonheur ! A voir pour le reconduire en février 2019…
Opération Jus de pommes : du ramassage à la mise en 
bouteille, avec tous les enfants  : 1000 litres réalisés cette 
année. En vente à Acti’Mômes…

Laser game 8/11ans

Rallye vélo 8/11ans

Séjour ski/raquette

Passez vos commandes de bouteilles  
de jus de pommes à Acti’mômes : 

1,90€ le litre, nous avons du stock !
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UN MAINTIEN DES EFFECTIFS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 :
L’école Jean de la Fontaine a accueilli, en septembre, 215 élèves répartis dans 9 classes de la PS au CM2 avec une particularité 
en maternelle où l’expérience de 3 classes enfantines (PS-MS-GS) se poursuit avec succès.

36, rue Jean Yole 85 260 L’HERBERGEMENT
Tél : 02 51 42 49 86 - Email : ce.0851360s@ac-nantes.fr
http://passerelle.ac-nantes.fr/jeandelafontaine-herbergement/

COMPOSITION DES CLASSES  
POUR L’ANNÉE 2017-2018

Classe Enseignant / Encadrant Elèves

PS MS GS1
Mme Sandra CHARRIER  

aidée par Amélie DANIEAU
23

PS MS GS2

Mme Kristell LE MAGUERESSE et 
Mme Guylaine LE GUEN aidées par 
Maryse RICARD le matin et Priscilla 

OUEDRAOGO l’après-midi

23

PS MS GS3
Mme Isabelle WOLFF  
et Mme Anne LIZOT  

aidées par Maïté DURAND
24

CP-CE1 A Mme Marie BÉRANGER 24

CP-CE1 B
M. Frédéric FOUCHIER  
et Mme Anne LIZOT

24

CE1-CE2 Mme Julie MOINE 25

CE2-CM1
Mme Sandrine LE GOAS  

et Mme Anne LIZOT
22

CM1
Mme Anne DEROUÉNÉ  

et Mme Guylaine LE GUEN
25

CM2
Mme Aurélie AZIROU  

et Mme Guylaine LE GUEN
24

UNE STABILITÉ DANS L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE, POUR UN SUIVI DES PROJETS :
La pérennité d’une équipe pédagogique motivée a permis de reconduire des projets et poursuivre des actions 
entreprises l’an passé.
Dans la continuité du thème de la mer (par l’intermédiaire du Vendée Globe), les enseignants projettent de se lancer dans 
l’aventure des « Petits Explorateurs » à travers des activités spécifiques à chaque cycle.

La Cité des Oiseaux

Land Art

Motricité



31L’HERBERGEMENT Bulletin municipal n° 61 - Janvier 2018

HORAIRES DE L’ÉCOLE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
9h-11h50 et 14h05-16h30

Mercredi / 9h-12h.

Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) ont lieu de 
13h20 à 14h05 dans l’enceinte de l’école.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Vous pouvez prendre rendez-vous ou vous adresser 
directement à l’école, le mardi de 9h à 17h et le 
mercredi de 9h à 12h (jours de décharge de la 
directrice Isabelle WOLFF).

CONSTITUTION DU CONSEIL D’ÉCOLE
Le 13 octobre 2017, 16 parents (un titulaire et un suppléant par classe) ont été élus pour participer au conseil d’école : 
Mme DEBAUDINIERE Solange, M.GRAS Sylvain, Mme GILLES Angélique/ Mme FILLAT Michèle, Mme CHEVOLEAU Sophie/ 
Mme GADAIS Morgane, Mme FOULONNEAU Corinne/ Mme TESSIER lsabelle, M.PÉRENNEC François/ Mme JAUD Sabrina, 
M. BOUDEAU Jérôme/ Mme HUIN Audrey, Mme DOUILLARD Anne-Sophie/ Mme PAVAGEAU Soazig, Mme RAVELEAU Gaëlle/ 
Mme FRUCHARD Céline.

Toute l’équipe de l’école Jean de la  
Fontaine vous présente  

ses meilleurs vœux pour 2018.

ACTIONS RÉALISÉES ET À VENIR
• Visite d’expositions-photos, animation à la Cité des Oiseaux,
• Sorties au cinéma Caméra 5,
• Spectacles au théâtre Thalie,
• Correspondance scolaire avec l’école de Commequiers  
(2 classes CP-CE1),
• Participation à la Semaine Académique de la Maternelle et 
à la Semaine des Mathématiques,
• Interventions basket cycle 2, interventions musique cycles 
2 et 3, séances piscine cycle 2,
• Participation au Prix des Incorruptibles…

D’autres échanges et rencontres auront lieu 
en collaboration avec le réseau pédagogique 
formé avec les écoles de L’Herbergement, 
Rocheservière et St Philbert de Bouaine  : cross, 
rencontres athlétisme, rencontres danses…

Amicale Laïque Ecole Jean de la Fontaine

L’association est composée d’un bureau comptant 9 membres ainsi que de 14 autres 
membres actifs dont 2 couples.  Ces bénévoles « amicalistes » organisent tout au long 
de l’année scolaire plusieurs manifestations à destination de tous. 

Fête de Noël

ÉVÈNEMENTS À VENIR
SAMEDI 23 JUIN 2018
Fête de l’école Jean de la Fontaine 
(Salle Aquarelle)

NOS RÉUNIONS MENSUELLES  
SONT PUBLIQUES ! 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer car c’est avec  
vous, bénévoles précieux, que nous ferons encore  
plus pour nos enfants. 

L’Amicale Laïque de l’école Jean de la Fontaine tend à créer un lien entre l’école et le 
monde qui l’entoure tout en défendant les valeurs de laïcité, de partage et de convivialité. 

Président : Nicolas DENIS
Vice-Présidente : Emmanuelle MOROZEAU
Trésorière : Sandra PLAIRE
Vice-Trésorière : Lauriane GOISLOT
Secrétaire : Anaïs PERENNEC
Vice-Secrétaire : Tiphaine LOUIN
Intendantes  : Gladys VOISIN, Pauline 
LECOQ-DABOUL et Natacha LITOU.

Mail : amicalejeandelafontaine@gmail.com

A noter, les 2 évènements majeurs que sont la Fête de Noël  
en décembre et la Fête de l’école en juin mais également 
diverses ventes (chocolats, gâteaux Bijoux, plants de fleurs). 
D’autres idées sont en cours d’élaboration. 
L’ensemble des bénéfices permet de soutenir financièrement 
les projets de l’école Jean de la Fontaine. 
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254 élèves fréquentent l’école Arc En Ciel  :  
98 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 
bien-être de leurs enfants au sein de l’école Arc En Ciel 
(bénévolat, temps forts de caté, accompagnement à la 
piscine, aux sorties…)

Ecole privée Arc-en-Ciel
2, rue de Bel Air - 85260 L’HERBERGEMENT
Tél : 02.51.42.86.30
E-mail : ecole.privee.herbergement@wanadoo.fr

PROJETS DE L’ÉCOLE 
Pour cette année scolaire, l’équipe enseignante a fait 
le choix d’un thème qui invite chacun à se projeter 
vers le futur : « Quand je serai grand, je… ». Encore 
beaucoup de découvertes et d’activités en perspective !
En lien avec ce thème, certaines activités sont prévues ou 
à l’étude, favorisant la découverte et la connaissance du 
monde qui nous entoure :
•  Découverte de différents métiers avec la rencontre de 

professionnels ou passionnés (pilote de drone, cuisinier, 
facteur, pompier, protecteur de la nature…) 

•  Elaboration d’un « chef d’œuvre » pour les plus grands 
illustrant ce qu’ils souhaiteraient être ou faire plus tard 

•  Activités autour des animaux de la ferme…
Mais aussi  : visites à l’Historial de la Vendée, initiation à la 
course d’orientation et au rugby, course de soutien à la 
Fédération Française de Cardiologie, sensibilisation aux 
dangers liés à internet et aux réseaux sociaux, classe de 
neige à Saint Lary Soulan pour les CM…

ENFIN, COMME CHAQUE ANNÉE 
• Séances de piscine pour les CP, CE1 et CE2
• Rencontre 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 En Paillers)
• Congrès Jeunes Chercheurs pour les CM1
• Rallye lecture CM2 avec le collège des Brouzils
• Prévention routière…

COMPOSITION DES CLASSES  
POUR L’ANNÉE 2017-2018

Classe Enseignant / Encadrant

TPS-PS
Mme Véronique ROUSSEAU 
(ASEM - Mme Régine LIARD)

PS-MS
Mme Elisabeth PETIOT  

(ASEM - Melle Charlène MORINEAU)

MS-GS 
Mme Fanny DUGAST  

(ASEM - Mme Anne PAVAGEAU)

GS
Mme Sylvie ROUX / Mme Christelle BUET  

(ASEM - Mme Anne PAVAGEAU)

CP Mme Alexandra LAMELOT 

CE1 Mme Aurélie GABORIEAU

CE1-CE2 Melle Lucie GUICHETEAU 

CE2-CM1 Mme Anne Sophie RENAUDIN 

CM1-CM2 Mme Stéphanie VERDON

CM2
Mr Damien CHARBONNIER (Chef 

d’établissement)/ Mme Betty ROGER
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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, jours de décharge de direction).

LES ASSOCIATIONS DE PARENTS 
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. 

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. 

L’OGEC
Au côté du chef d’établissement et de son équipe, l’OGEC 
(Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques) est une 
composante de base de la communauté éducative.

SA 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).

COMPOSITION DU BUREAU
Présidente : M. Arnaud BOUDAUD
Vice-Présidente : Mme Anne YOU
Trésorière : Mme Gwladys PAVAGEAU 
Secrétaire : Mr Stéphane COUILLAUD
Membres : M. Manuel BERTEAUX, M. Vincent CHIFFOLEAU, 
Mme Laure DUGAST, Mme Aurélie ROUSSEAU, M. Damien 
VINCENDEAU, Mme Lauriane DENIS, Mme Célinda 
ENGERBEAU, Mme Ophélie BONNEAU, Mr Bruno CHABASSOL, 
Mme Aurélie MOCQUET.

LES ACTIONS DE L’OGEC POUR L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2017 / 2018
• Concours de palets le vendredi 23 septembre 2017,
•  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,

• Vente de sapins de Noël,
• Récupération de papiers,
•  Organisation de la kermesse de l’école le dimanche 

24 juin 2018 et d’autres manifestations à l’étude pour 
agrémenter l’année scolaire.

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.

Finale de la Coupe 
du Monde de Football

    

SAMEDI 27 JANVIER - 10H30 
Portes ouvertes & inscriptions  
pour la rentrée de septembre 2018 
DIMANCHE 24 JUIN 2018 
 Kermesse de l’école à la Salle Aquarelle

 DATES À RETENIR

Buvette et animation musicale
Entrée gratuite

Retransmission 
sur écran géant

Dimanche 15 juillet 2018 
Salle Aquarelle

Organisé par les parents d'élèves des 2 écoles.
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L’APEL (Association des Parents d’Elèves) 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 
découverte pour les CE en 2017 et classe de neige pour 
les CM en 2018),

•  Participer à l’animation et à la vie de l’établissement.

LES ACTIONS DE L’APEL POUR L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2017 / 2018
•  Accueil des familles lors de la pré-rentrée,  

moment convivial lors de la matinée "endurance" le 
samedi 21 octobre en lien avec la Fédération Française de 
Cardiologie, 

•  Marché aux jouets le dimanche 19 novembre 2017, 
•  Verre de l’amitié suite à l’Assemblée Générale OGEC-

APEL du vendredi 24 novembre 2017,
•  Temps fort de Noël avec un spectacle offert aux enfants 

et la distribution des chocolats aux familles le vendredi 15 
décembre 2017,

•  Accueil des familles lors des portes ouvertes de 
l’école le samedi 27 janvier 2018,

• Aide au financement de la classe de neige en mars 2018.

COMPOSITION DES BUREAUX 
Co-Présidentes : Mme Sandrine GRIS   
et Mme Catherine PAVAGEAU
Trésorier : M. Frédéric DA CRUZ
Secrétaire : Mme Gaëlle RIALLAND
Secrétaire adjointe : Mme Elodie AIRIAU
Membres : Mme Stéphanie CALVEZ RIGAUD, Mme Valérie 
CHAUVET, Mme Valérie DELAGE, Mme Audrey DELCLOY, 
Mme Anne LOUINEAU, Mr Jérémie PAPIN, Mme Emilie 
PERRIN, Mme Adeline RAVELEAU.

HORAIRES D’OUVERTURE DU BUREAU DE L’ASSOCIATION
Lundi : 14h/18h - Mercredi : 9h/12h - Vendredi : 14h/18/h

L’association Familles Rurales  
de L’Herbergement 
PROPOSE PLUSIEURS SERVICES POUR LES FAMILLES DE LA 
COMMUNE. 

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/ 

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.
Etre bénévole à Familles Rurales : 
• C’est proposer des services au plus proche des attentes et 
besoins de nos familles,
• C’est participer au bien-être et au mieux vivre ensemble, 
• C’est découvrir,  apprendre et s’enrichir mutuellement.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

JEUDI 25 JANVIER - 20H
Au restaurant scolaire

Venez nous rejoindre  
et/ou nous faire part  
de vos propositions !
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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.
Contact : 02 51 42 40 66 

restaurantscolaire85@hotmail.fr

LE RESTAURANT SCOLAIRE 
"RESTO’KIDS"
Près de 400 enfants déjeunent quotidiennement  
au restaurant scolaire entre 12h et 13h30. 
Pour l’année scolaire 2016/2017, cela a représenté plus de 54 700 
repas servis. 
274 familles herbergementaises ont bénéficié de ce service 
essentiel. 
La société ELIOR est toujours le fournisseur des repas avec en 
nouveauté un élément bio par semaine depuis septembre 2016 et 
une priorité aux produits locaux et de saison.
Afin que ce temps de pause dans la journée d’école des enfants 
se passe bien, 16 salariés les encadrent et les accompagnent lors 
des navettes en car, pendant le repas et sur les espaces extérieurs.

Des bénévoles de notre association font partie de 2 structures intercommunales Familles Rurales :
• L’A.I.F.R. pour le transport scolaire communal et vers les collèges et lycées de Montaigu,
• La Halte garderie itinérante sur le secteur de Rocheservière.
L’actualité de ces 2 services est présentée dans le bulletin.

Deux nouveautés ont pu voir le jour :
• L’EVEIL MUSICAL pour les enfants de la moyenne section au CE1  
(7 élèves avec une nouvelle professeure, Marie MANCEAU),
• Un GROUPE ORCHESTRE (batterie, piano, guitare, basse) avec 4 élèves.

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 !!
Contact : 02 51 06 36 04 - ateliersmusique@gmail.com

Les "Ateliers musique" proposent 
toujours des cours individuels de 
guitare, basse, batterie et piano. 

   DATES À RETENIR

SAMEDI 2 JUIN 2018
Gala de fin d’année des ateliers musique 
Salle aquarelle.
SAMEDI 9 JUIN 2018 
Fête de la musique dans les rues de l’Herbergement

«  Les ateliers musique  » 
comptent, pour cette 
année scolaire 2017/2018, 
72 élèves pour 64 familles 
de l’Herbergement et des 
environs.

LES ATELIERS MUSIQUE
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HALTE-GARDERIE ITINÉRANTE
LES P’TITS POUCETS ROUL’...

Un véhicule équipé de tout le matériel pédagogique se déplace de commune en commune pour aménager un 
service de halte-garderie dans les accueils périscolaire et de loisirs.
Ce service est géré par l’association intercommunale Familles Rurales "Les p’tits poucets roul’", composée de 
bénévoles du canton et présidée par Linda POIRON. 

LE BABY SITTING
Envie de sortir, vous divertir en laissant 
vos enfants à une personne de confiance… 
Familles Rurales est là pour vous aider !

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…) et un(e) jeune 
capable de satisfaire à cette attente en garantissant 
pleinement la sécurité des enfants.
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. 

Alors n’hésitez plus, vos enfants seront ravis et les 
baby sitters aussi  !! Près de 10 familles nous font déjà 
confiance…
Contact : bureau Familles Rurales 02 51 06 36 04  
pour connaître les différentes modalités.

Service halte-garderie itinérante
Maison de l’intercommunalité

21 rue du péplu - 85620 Rocheservière
Tél. 06 78 06 67 46

lesptitspoucetsroul@gmail.com

"Les p’tits poucets roul’" accueille...
10 à 12 places en matinée 
et 6 en journée continue.

Service disponible 
Mormaison  // Accueil périscolaire Les Mille Pattes
Lundi (semaine paire) à de 9h30 à 16h.
St Sulpice le Verdon // Accueil périscolaire Gribouille.
Lundi (semaine impaire) à de 9h30 à 16h.
Saint André Treize Voies // Accueil périscolaire Graine 
de Malice
Mardi de 9h30 à 16h.
L’Herbergement // Accueil de loisirs Acti’Mômes
Jeudi de 9h30 à 16h.
Rocheservière // Accueil de loisirs Farandole.
Vendredi à de 9h30 à 12h30.

En 2017, Familles Rurales a porté, en partenariat 
avec la municipalité et d’autres acteurs de la 
commune, le 1er  projet autour de la parentalité : 
« Et si on jouait… »

Le collectif nouvellement constitué se nomme « Bulles 
de parents », vous pouvez retrouver ses actus et autres 
infos sur sa page facebook :    
https://www.facebook/bullesdeparents/

Pour mars 2018, le groupe est en pleine réflexion 
mais une chose est sûre, le thème retenu est la 
pré-adolescence et le passage au collège, sans 
oublier le renouvellement de la journée jeux 
en famille.

LA PARENTALITÉ
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L’AIFR intervient sur les communes de Rocheservière, Saint-Philbert-de-Bouaine, Montréverd, et l’Herbergement. 
Présidé par Patrick Mérieau, le Conseil d’administration est composé de 26 personnes. 

Activité impression 3D 
et jeu en réalité virtuelle

Montage du campement 
au séjour Paris

Activité kayak
COORDINATION DE  
LA DYNAMIQUE JEUNESSE
Une offre de loisirs intercommunale 

Les activités à la carte 

Elles concernent les jeunes collégiens des communes  de 
Rocheservière, Saint-Philbert-de-Bouaine, Montréverd, et 
l’Herbergement. 

Trois semaines avant chaque période de vacances, l’AIFR 
diffuse le programme d’activités par l’intermédiaire d’une 
plaquette d’information « l’Activ’com ». 

Les familles peuvent inscrire leurs enfants sur les activités 
de leur choix, par internet ou lors des permanences qui ont 
lieu le mercredi (deux semaines avant le début de chaque 
période de vacances). 

Pour chaque activité, un transport est assuré au départ de 
chaque commune.

Les séjours estivaux

L’AIFR propose plusieurs séjours aux jeunes du territoire

 âgés de 11 à 17 ans.

Pour toute demande de renseignement 
Association Intercommunale Familles Rurales 

Maison de l’intercommunalité 
21 Rue du Péplu - 85620 Rocheservière  

Tél. 02 51 94 99 93 - mail : aifr.jeunesse@gmail.com

Le développement d’une dynamique 
jeunesse spécifique à chaque commune  
Dans le cadre d’une convention de partenariat signée entre 
la commune de L’Herbergement et l’AIFR, l’association 
emploie Antonien MALARD en tant qu’animateur 
jeunesse. 

Les missions de ce dernier s’articulent autour des axes 
suivants : 

• L’animation du conseil municipal des enfants avec  
les élus locaux,

• L’élaboration d’un programme d’activités pour les  
jeunes Herbergementais âgés de 11 à 14 ans par 
l’intermédiaire du dispositif OXY’Jeunes,

• L’accompagnement du foyer des jeunes,

• L’animation de la vie locale (évènementiels…).

Pour plus de renseignements,  
vous pouvez contacter l’animateur jeunesse :  
Antonien MALARD / Tél. 06 43 63 83 26 
mail : ajifr.lherbergement@gmail.com

AIFR - Association  
Intercommunale Familles Rurales
Ce groupement d’associations a été créé pour répondre aux besoins du territoire  
en matière d’animation jeunesse et d’organisation du transport scolaire. 

ORGANISATION DU  
TRANSPORT SCOLAIRE 
Le transport scolaire concerne les élèves de l’Herbergement 
pour les déplacements vers :

• Les écoles primaires, 

• Les collèges et lycées de Montaigu, Rocheservière.

Afin d’aider les plus jeunes élèves dans les cars,  
cinq accompagnatrices transport scolaire sont sur 
les lignes en direction de plusieurs écoles primaires. Mme 
MABIT assure le service pour les enfants de l’Herbergement. 

Pour toute demande de renseignement  
(inscription, problématique dans les cars...) : 

Association Intercommunale Familles Rurales 
Maison de l’intercommunalité 

21 Rue du Péplu – 85620 Rocheservière  
Tél. 02 51 31 15 75 (Du mardi au jeudi)   

mail : aifr.transportscolaire@orange.fr
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Le local est ouvert en présence d’Antonien, l’animateur les samedis après 
midi ainsi que les lundis et vendredis des vacances, de 14h à 17h. 

La cotisation annuelle est de 15€. L’inscription est valable pour 
l’année civile, elle permet l’accès au foyer en présence d’Antonien 
mais aussi en autonomie lorsqu’il n’est pas là. 

Les jeunes nés à partir de 2004 peuvent s’inscrire à partir  
de cette année.

Tu es né en 2004   
et tu veux occuper ton temps libre ?
Tu peux venir au foyer des jeunes, situé au 1er étage, de l’espace 
ENVOL, rue de la gare, à l’HERBERGEMENT. Tu trouveras à 
disposition un babyfoot, un billard, une PlayStation 4 avec réalité 
virtuelle, une table de ping-pong… Tu pourras proposer et 
participer à des activités, soirées et sorties mises en place tout 
au long de l’année.

L’animateur Jeunesse, Antonien MALARD, l’adjointe en charge de la Commission 
Jeunesse, Annie JAULIN et la Présidente du bureau adulte du foyer, Laurence PICORIT.

Foyer des Jeunes

Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site internet de la commune dans la rubrique «  vie locale /  
enfance-jeunesse / OXY’Jeunes ou Foyer ». Il est également possible de le récupérer auprès de l’animateur jeunesse. 

Vous trouverez également sur le site internet, le programme d’animations de chaque période.
Antonien / Tel. 06 43 63 83 26 - Mail : ajifr.lherbergement@orange.fr - Facebook : Antonien Animateur de l’Herbergement

COMMENT S’INSCRIRE ?

Oxy’Jeunes, c’est quoi ?
C’est le service animation à destination des collégiens, filles et garçons 
de 11/14 ans de l’Herbergement. Antonien, l’animateur les accueille dans le 
local réservé pour eux à l’espace ENVOL, rue de la gare, à l’Herbergement.
Le local est ouvert en présence d’Antonien  : les mercredis sur le 
temps scolaire et les mardis et jeudis sur les petites vacances, entre 14h 
et 18h. Les jeunes ont la possibilité de venir et repartir à l’heure qu’ils 
souhaitent, permettant à ceux qui font du sport de venir avant ou après.

Qu’est-ce qu’on fait ?
Ce que tu peux faire à Oxy’Jeunes  : des activités cuisine, bricolage, 
sport… mais aussi des sorties comme laser game, piscine… et il y a 
également des accueils libres pour te permettre de venir au local pour 
passer du temps.
Les activités sont proposées par Antonien mais aussi par les jeunes via le 
mur d’expression installé au local.

L’inscription est gratuite et valable 
pour l’année civile. Il faut être au 
collège pour pouvoir y adhérer.

ÉVÈNEMENTS À VENIR 

Inscriptions 
VENDREDI 12 JANVIER  
18H30 - 20H30 
Local OXY’Jeunes, espace ENVOL

Bilan 2017
34 inscriptions
Participation aux décorations du bourg
30 activités, soirées et sorties réalisées

Bilan 2017
61 inscriptions
Participation à la Fête de la Musique 
et à la Fête de la Renaissance
Lavage auto : 45 voitures
Viennoiseries : 184 maisons
Zumba collective : 35 zumbeurs
15 activités, soirées et sorties réalisées.

ÉVÈNEMENTS À VENIR 

Inscriptions 
SAMEDI 13 JANVIER 10H - 13H 
Au foyer, espace ENVOL

Lavage auto 
SAMEDI 26 MAI
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Ce projet se fait en partenariat avec Trivalis,  
le département de la Vendée, l’ADEME et la municipalité :
•  Les déchets de la restauration scolaire sont   

déposés dans les composteurs de la MFR.
•  Les espaces verts fournissent du broyat   

pour enrichir le compost.

LES ÉLÈVES ET LES SALARIÉS  
DE LA MFR SONT DONC MOBILISÉS  
SUR DIFFÉRENTES ACTIONS :
•  La réduction des déchets  : 2 composteurs et un 

poulailler qui accueille 4 poules (construit avec les élèves 
de 3ème) permettent de recycler une grande partie des 
déchets. 

•  La pesée des restes alimentaires à chaque repas, 
sensibilise les jeunes sur le gaspillage.

•  Le tri du papier, le tri des cartouches d’encre et 
piles : bacs à disposition.

•  L’économie d’énergie : affichettes dans chaque pièce
•  4 collecteurs  : pour les chaussures  ; les bouchons en 

liège  ; bouchons et couvercles plastiques  ; téléphones. 
Les collectes se font pour des associations qui recyclent.

•  La biodiversité  : un hôtel à insectes, des nichoirs à 
oiseaux dans le parc de la MFR.

D’autres actions vont voir le jour  
dans l’année scolaire.  

C’est une démarche citoyenne et éco-responsable 
à laquelle chaque jeune participe volontiers, 

 et apporte ainsi sa contribution à la lutte  
contre le réchauffement climatique.

MFR Herbergement
GENERATION ECO-RESPONSABLE
La Maison Familiale Rurale s’est lancée depuis 2 ans  
dans une démarche de développement durable.

L’outil en main
Chaque semaine, le samedi matin, 24 garçons et filles 
de 9 à 13 ans se retrouvent au local de l’Outil en Main, 
à Rocheservière. Ils se répartissent dans les différents 
ateliers : carrelage, couture,  cuisine, ébénisterie, jardinage, 
mécanique, menuiserie, plomberie.
Le principe de l’Outil en Main, c’est l’initiation des 
jeunes aux gestes des métiers manuels dans de 
vrais ateliers, avec de vrais outils, par de vrais 
professionnels –souvent retraités, toujours 
passionnés. Les jeunes découvrent concrètement 
de multiples savoir-faire puisqu’au cours de l’année, ils 
participent successivement à tous les ateliers.

L’association est à la recherche de bénévoles 
dans les métiers proposés ou dans de 
nouveaux métiers. Si vous êtes intéressé(e), 
vous pouvez prendre contact avec Yvon Parois.  
Tél. 06 87 55 21 31 ou par mail oem.nordvendee@laposte.net
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VIE SPORTIVE
Nous sommes actuellement une cinquantaine de licenciés répartis 
en 3 catégories :

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

Notre club grandit, nos joueurs progressent, et cela se ressent sur les 
performances collectives. Notre Régionale 3 est notre fer de lance, notre 
public assiste à de très beaux matches 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 matches se déroulent à l’HERBERGEMENT le 
dimanche de 9h à 13h pour les Départementales, et de 
14h30 à 18h30 pour la Régionale 3.

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 ces équipes. Il est surtout question d’apprentissage, de 
respect des règles, de fair-play et de plaisir.

Tous ces matches se déroulent le samedi de 14h30 à 17h00.

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 3 saisons un nouveau 
créneau pour les joueurs Loisirs, le mardi soir à 20h30. C’est une totale 
réussite avec plus de 20 adhérents qui allient compétitivité et convivialité. 
L’entraînement se déroule en même temps que celui des Seniors, mais il 
est totalement libre (matches, exercices, tournois internes…). 

Tennis de table  
L’Herbergement

ENTRAÎNEMENTS
Les entraînements jeunes sont assurés par 
Mickaël PROU et Yannick HERARD, ceux 
des adultes par Corentin RONDEAU. 

Entrainements Jeunes : le mardi de 18h 
à 20h30 (2 groupes) et le vendredi à 19h30. 
Entrainements Seniors  : le mardi  
et le vendredi de 20h30 à 23h30.

Président : Simon AIRIEAU
Trésorière : Clémentine RONDEAU
Membres  : Yannis CHAUVIN, Christophe 
COUSSEAU, Yannick HERARD, Roger 
LAURENT, Mickaël PROU

VIE ASSOCIATIVE
Notre tournoi se déroulera les 19 et 20 
mai à la Salle des Sports. 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 après-midi.

ÉVÈNEMENTS À VENIR 

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20  MAI 
Tournoi, Salle de sports
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DEUX TOURNOIS SONT 
ORGANISÉS :

Le samedi 27 janvier 2018 à 13h45 (salle 
Aquarelle) : tournoi gratuit de débutants.

Ouvert à tous de 7 à 99 ans : enfants, parents, 
grands-parents seront les bienvenus.

Du 11 au 19 août 2018  : tournoi du 
Championnat de France adultes   
(salle Aquarelle) : 9 jours de compétition des 
meilleurs joueurs de France. Les 100 meilleurs 
joueurs de France sont conviés. 
Entrée gratuite pour les visiteurs. Nous 
en reparlerons plus longuement dans le 
prochain bulletin.

Le Damier Vendéen
2018 sera une année référence pour le Damier Vendéen.

Chaque semaine  : venez apprendre, vous améliorez, jouer, 
participer aux tournois !

• 2 animations et/ou formations par semaine (enfants et adultes).
• 1 après-midi par semaine de jeux et de détente.
• Participation aux tournois amicaux ou officiels.
• Animation dans les écoles 2/3 matinées par semaine.

Lors du Championnat de France du 9 au 19 août 2018, 
nous recherchons des familles d’accueil qui pourraient 
proposer un ou 2 couchages. Une participation sera 
proposée.

Nous recherchons également des animateurs bénévoles pour 
intervenir dans les écoles et centres périscolaires. Il suffit 
d’avoir les bases du jeu de dames. Nous formerons les nouveaux 
animateurs..

Pour tout renseignement :
Gabriel Vinet : 06 17 79 92 26 - gabriel.vinet@hotmail.fr

ÉVÈNEMENTS À VENIR 

Tournois débutants
SAMEDI 27 JANVIER  
Salle Aquarelle

Championnat de France
DU 11 AU 19 AOÛT 2018 
Salle Aquarelle

Le moment est venu de faire le point de l’année écoulée.
Année néfaste pour les rouleurs de bois, puisque que nous 
déplorons les décès rapprochés de trois de nos adhérents 
et amis à savoir  : Clément LOIZEAU, Pierre FONTENEAU, 
et André BILLY. Nos plus sincères pensées à eux et leurs 
familles.
•  L’assemblée générale a eu lieu le 11 avril, il en 

découle un bilan satisfaisant sur les activités qui sont 
reconduites à l’identique. 

•  Jeux le mardi après-midi de 14h à 18h.
•  Le 16 mai  : concours interne, journée complète avec 

déjeuner sur place… Ambiance garantie !
•  Le 17 mai nous avons reçu Acti’Mômes. Les enfants 

aiment se confronter et font preuve d’une certaine 
adresse : bravo et bienvenue.

•  Le 28 juin : rencontre avec les Lucs sur Boulogne, sur 
des terrains différents des nôtres. Super rencontre.

Les Rouleurs de Bois

•  Le 30 juin repas champêtre à PIENTEDON suivi de 
jeux et autres activités : très bonne journée.

•  Le 21 novembre nous avons reçu nos camarades des 
LUCS pour une confrontation amicale.

Le nombre d’adhérents est en légère baisse avec 
27 adhérents. Aussi, je vous invite à venir nous 
rencontrer le mardi après-midi de 14h à 18h à 
l’Espace Saint Georges.

Le Président, Hervé PAVAGEAU.
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LES NOUVEAUTÉS
• Création d’un groupement de jeunes pour les catégories 
U15 et U18 avec le club voisin de l’USSAM. 

• Deux équipes U15 et une équipe U18 sont donc 
engagées soient près de 48 joueurs encadrés par 12 
éducateurs/dirigeants.

• Création d’une équipe féminine loisirs.   
Pas de compétition, juste de la convivialité autour des 
entrainements proposés les mardis de chaque semaine 
ainsi que deux jeudis par mois à partir de 19h45 au stade.

• Nouveaux équipements pour l’ensemble des licenciés 
(gourdes pour l’école de foot, coupes vents pour les 
dirigeants/éducateurs et nouveaux maillots pour l’ensemble 
des joueurs) 

EFFECTIFS 
Les effectifs du club sont en hausse avec pas moins de 204 
licenciés auxquels il faut ajouter 25 féminines loisirs.
La répartition est la suivante : 
• Ecole de foot (U6 à U13) : 98 licenciés

• Groupement de jeunes (U14 à U18) : 18 licenciés

• Séniors et loisirs : 52 licenciés

• Dirigeants/Educateurs : 29 licenciés

• Arbitres : 2 licenciés

Le club compte aussi de nombreux autres bénévoles, 
barmans, les traceurs de terrains, sponsors et nous les 
remercions.

VOS CONTACTS À LA SMS FOOTBALL
BELOIN Frédéric  
Président    06 22 62 24 05
FONTENEAU Yannick   
Responsable groupement jeunes  06 17 37 65 25
GROLLEAU Fabien  
Responsable commission jeunes  06 35 20 97 60
DAHERON Emilie   
Secrétaire 06 29 61 21 66

SMS Football
SAISON 2017-2018

Séniors A

Matinée découverte

U15 groupement de jeunes

Retrouvez toutes les infos et activités du club  
sur www.smsfootball.fr

     DATES À RETENIR

LUNDI 21 MAI / PENTECÔTE
Tournoi de sixte 
SAMEDI 17 MARS 
Soirée du foot

Enfin nous profitons de cette parution pour vous 
souhaiter nos meilleurs vœux pour l’année 2018.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre  
si vous voulez participer au bon déroulement 

du club. Nos jeunes et séniors ont besoin d’être 
encadrés, dirigés et aussi supportés. 
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Le club avec une bonne cinquantaine d’adhérents est partagé 
entre le cyclo route et le VTT. Certains pratiquent les 2 activités. 
La pratique du Vélo n’a pas d’âge puisque dans le club, le plus jeune 
a 15 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.
La sécurité lors de nos sorties doit être omniprésente surtout en 
période d’hiver par le port de gilet fluo et le feu arrière allumé par temps 
de brouillard ou de pluie.
Notre assemblée générale a eu lieu le 27 octobre à la salle Envol avec 
une forte participation puisque nous étions 42 adhérents sans compter 
les excusés.
Mais le plus important, c’est de prendre du plaisir et de garder 
l’ambiance qui règne au sein de notre club avec la complicité de 
l’ensemble des adhérents jeunes ou moins jeunes. Le local permet aussi 
de se retrouver pour prendre un pot bien mérité après des sorties pas 
toujours faciles.

MANIFESTATIONS DU CLUB
La Randonnée : Randonnée en demi-teinte cette année avec beaucoup 
de concurrence au niveau de la date. Pas mal de temps est passé pour 
trouver de nouveaux circuits et beaucoup de travail est nécessaire avant, 
pendant et après. Notre renommée, reconnue à l’extérieur, est due 
aux circuits que nous proposons, mais aussi à la simplicité et surtout à 
l’accueil. Pour 2018, la randonnée aura lieu le 4 mars avec en plus de la 
marche comme l’an dernier le « Footing Détente ».
La Galette : Nous sommes revenus à notre ancienne formule avec une 
sortie l’après-midi et le soir buffet froid avec galette. Comme d’habitude 
tout s’est bien passé, rien ne manquait et tout le monde a pu en profiter 
sans penser au lendemain.
Grillade : Une soirée Grillade bien méritée après avoir fait dans l’après-
midi deux circuits au choix pour la route de 90 et 116 kms avec un aller et 
retour à St Gilles et un circuit pour les VTT, le tout dans la joie et la bonne 
humeur.

Saint Michel 
SPORTS VÉLO

LE BUREAU 2017-2018
Julien ALAIN, Didier CHAILLOU, 
Freddy DOUILLARD, Mickael DOUILLARD, 
Jérôme DOUILLARD, Nicolas FORT, Alain 
LECOQ, Gérard ORIEUX, Xavier REMAUD, 
Anthony RICHARD, Bruno ROGER, 
André ROUSSEAU, Bernard ROUSSEAU.

ÉVÈNEMENTS À VENIR
DIMANCHE 4 MARS 
Randonnée vélo

LES CYCLOSPORTIVES
Cette année encore nos couleurs étaient présentes à :
ROUTE / "L’Ardéchoise", "L’Ariégeoise", "Le Mont Ventoux" et 
"La Pyrénéenne" : pour les plus chevronnés, sans oublier nos 3 Pros,  
Bruno, Jean Noël et Mathieu.

LES HORAIRES
Les départs ont lieu à la Salle des Sports
Pour le VTT : Horaires sur le site Web (horaires 
à la carte)
Pour la route  : Horaires sur le site Web (fixés 
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
En semaine / LES MERCREDIS :  
D’Avril à Septembre : 8h30  
Octobre : 9h  
De novembre à fin Mars : 14h

 http://www.smsvelo.fr/

Le « Club de Vélo » est ouvert à toutes celles 
et à tous ceux qui veulent pratiquer le vélo 
Route ou VTT en loisirs ou en compétition, 
le tout dans la bonne humeur.
La cotisation annuelle pour 2018 est de 20 € 
pour les adultes et 10 € jusqu’à 18 ans.
Le port du casque est obligatoire dans le club. 

La SMS Vélo vous présente 
ses meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année 2018.                                                                                  

Le Bureau et son  
Président Didier Chaillou.

VTT / « La Ronce-les Bains » et « La Gamelle Trophy » : pour les 
vététistes les plus chevronnés. Pour le VTT, n’oublions pas notre Pro 
« Hugo » qui est également licencié chez nos voisins de Chauché.
LES RANDONNÉES EXTÉRIEURES /
Nous avons participé à une vingtaine de randos dans un rayon de 
40 kms autour de chez nous, cyclo route et VTT confondus.
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SMASH BASKET 
VENDÉE SUD LOIRE
POUR FÊTER SA 10ÈME SAISON, LE 
SMASH RETROUVE LA NATIONALE.

SAISON 2017 – 2018 
L’effectif est stable avec les équipes suivantes :
• 5 équipes seniors : 3 féminines dont 1 en Nationale 3   
et 1 en Régionale 2,  2 masculines.
• 24 équipes jeunes.
• 1 école de basket.
• 1 section sport adapté.
• 2 équipes de baskin.
• 2 équipes loisirs féminines.

Trois jeunes ont obtenu leur diplôme d’arbitre 
départemental et officient pour le club  : Cataline 
Besnier, Anna Corcessin et Samuel Bretaud. Ceci est 
le résultat de la politique menée par le club depuis 
plusieurs saisons avec la mise en place d’une école 
d’arbitrage.

Equipe U17 F2

Frenchy US Camp

BILAN SAISON 2016 - 2017 
Le club comptait 360 licenciés dont 
25 licenciés en Sport Adapté. 32 
équipes étaient engagées en 
championnat.
Très belle saison pour les 
séniors, puisque trois équipes 
accèdent  
au niveau supérieur :

•  Les seniors filles 1 terminent 2ème en Pré Nationale  
et retrouvent la Nationale 3.

•  Les seniors filles 2 terminent 2ème en RF3 et accèdent  
à la RF2.

•  Les seniors garçons 2 terminent 3ème en DM4  
et accèdent à la DM3.

•  Les seniors garçons 1 terminent  3ème de leur poule  
et manquent de peu la montée en DM1.

Nos équipes jeunes ont également fait une bonne saison 
au niveau départemental.

LES OBJECTIFS 
Le maintien pour chacune de nos équipes seniors féminines, 
le haut de tableau pour les seniors garçons 1 et si possible 
la montée en DM1, les play-off en Vendée pour les U17 et 
l’accès région pour les U13 féminines.
30 entraineurs et coachs assurent les entraînements 
et le coaching pour chacune de nos équipes. Chaque 
équipe bénéficie de deux entraînements hebdomadaires.

Le sport adapté accueille 25 
personnes enfants et adultes. L’un 
des principaux objectifs cette saison est 
de développer les séances et les matchs 
de Baskin (Basket Inclusif).

Les enfants (garçons et filles) nés en 2011 
peuvent encore s’inscrire à l’école de basket.  
Les entraînements ont lieu le samedi matin  
de 10h30 à 11h30.

Pendant les vacances scolaires, nous 
avons organisé des camps de basket 
pour nos jeunes et notamment un 
camp d’été animé par des Basketteurs 
Américains avec l’aide de l’association 
Frenchy Associate.

Très appréciés par nos jeunes ces camps seront 
reconduits la saison prochaine.
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Le club aura le plaisir de fêter  
ses 10 ANS les 2 et 3 juin 2018. 

DATES À RETENIR

DIMANCHE 21 JANVIER 
Galette des Rois 
SAMEDI 10 FÉVRIER  
Match de Baskin 
En lever de rideau de la NF3 contre la Couronne (17)

SAMEDI 24 MARS  
Match de Baskin 
En lever de rideau de la NF3 contre le Stade Poitevin (86)
SAMEDI 21 AVRIL 
Collecte de Métaux 
Sur le parking du stade de foot de L’Herbergemen

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIN 
10 ans du SMASH BASKET

EXCELLENTE ANNÉE 2018 !       

Contact, planning, équipes, résultats, partenaires, actualité, 
toutes ces informations sont disponibles sur notre site : 

www.smashbasket.fr
Rejoignez nous sur les réseaux sociaux : 
FACEBOOK (plus de 960 fans) et TWITTER

Merci aux bénévoles, à nos partenaires et à 
tous les parents qui participent à la vie du club.

Equipe NF3 

Pour cette nouvelle année, nous souhaitons la bienvenue à 3 nouveaux 
membres. Nous sommes 55 adhérents depuis l’assemblée générale du  
22 Octobre 2017. 

Les ORNI Moto Club

Nous avons tous été bien occupés cette année avec notre soirée Rock’N’Roll, le pique-nique annuel, les 20 ans du moto-
club, le repas de noël et nos sorties diverses.

Nous tenons à remercier sincèrement, vous tous qui participez 
 au bon déroulement de notre association d epuis 20 ans !

Nous encourageons toujours notre Président pour le championnat de ligue sud-ouest auquel il participe et nous le 
félicitons pour sa 6ème place au classement général pour cette saison 2017.

Nous soutenons toujours cette année Cyrille, Corentin, Clotilde pour leurs débuts sur circuit. Et pour les autres, nous leurs 
souhaitons une bonne saison !

Nous aurons le plaisir de vous retrouver au vide grenier le dimanche 9 septembre 2018 à la salle de la Clairière 
(inscription sur vide-greniers.org) et à la soirée Rock’N’Roll qui aura lieu en février 2019.

Il est toujours possible d’adhérer au moto-club.  
Pour cela, vous pouvez contacter Jacky FREUCHET au 06 24 17 56 27.

Les Orni vous souhaitent  
une excellente année 2018 !!!

ÉVÈNEMENTS À VENIR
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
Vide grenier - Salle de la Clairière



46

V
IE

 A
SS

O
C

IA
T

IV
E

Association Temps danse
Mail : tempsdanse.herber@gmail.com

L’année 2016 / 2017 s’est clôturée par une soirée de Gala le 
vendredi 23 juin 2017. 
Tous les danseurs ont fait preuve d’énergie et 
d’enthousiasme pour présenter un spectacle de qualité, 
sur le thème d’ « une journée à Paris ».
Nous remercions tous les intervenants pour la réussite de 
cette soirée. 

À VOS AGENDAS !

 Gala 2018
VENDREDI 15 JUIN 

Salle Aquarelle

Le nombre d’élèves pour la saison  
2017 / 2018 est de 218 inscrits.

Nous sommes à la recherche de volontaires pour étoffer 
l’équipe et nous assister à l’élaboration des projets à l’étude 
(organisation de stage de HIP HOP, organisation de stage 
d’initiation MODERN JAZZ Adulte, rencontre inter-clubs HIP 
HOP, participation à une Dark Zumba Party, confection d’un 
site internet…)

Nous souhaitons la bienvenue aux personnes qui 
souhaiteraient nous rejoindre dans le bureau.

L’Assemblée Générale de l’Association a eu lieu le 6 
septembre 2017 et un nouveau bureau a été élu. 
Nous remercions les membres sortants du bureau pour 
leur investissement. 
Constitution du nouveau Bureau : 
Présidente : Magali RIBAULT
Trésorière : Vanessa BERTHOME
Secrétaire : Estelle BARON 
Membres : Adeline GUILBAUD  
Dany MAVOUNGOU-BASSILA

Pour l’année 2017 / 2018, l’association 
propose les cours suivants : 
MODERN JAZZ 
Le mercredi après midi - Espace Envol - Dès 4 ans 

GYM (Cardio, abdos, fessiers …)
Le mercredi soir - Espace Envol - Adultes 

DANSE DE SALON (rock, valse, tango, Paso 
Doble, Salsa, Madison…) 
Le mercredi soir - Espace Envol - Adultes 

  Cours dispensés par Delphine BROCHARD, diplômée d’état

HIP HOP 
Le lundi soir - Espace Envol - Enfants à partir de 8 ans. 

  Cours dispensés par Denis SAO

ZUMBA / BAILA 
Le mardi soir - Espace Envol - Ados et adultes 

  Cours dispensés par Roxanne TURQUET

Nouveauté 2017/2018 :   
INITIATION PILATES 

Le jeudi soir - Salle de la Clairière - Adultes
Les cours sont dispensés par Lisa CHAMPAIN

L’association TEMPS DANSE vous adresse  
ses meilleurs vœux pour 2018.                                                                   
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Régionale 3

SMASH Tennis
MISSION RÉUSSIE AUPRÈS DES 
JEUNES ! 
Le club du SMASH Tennis a entamé la saison 
2017/2018 et compte une centaine d’adhérents 
issus des communes de L’HERBERGEMENT et 
MONTREVERD. 

Les entraînements se déroulent chaque lundi, mercredi, 
vendredi et samedi et sont dispensés par 2 entraîneurs, 
Willy DAVIES et Cédric COUTARD.

LES ÉQUIPES
6 équipes adultes (2 Senior Dames, 2 Senior Hommes et 
2 + 35 Hommes)  sont engagées dans le championnat 
d’hiver, qui a débuté début novembre, ainsi que 3 équipes 
jeunes. 
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 demi-journées pour débuter dans la 
compétition tout en s’amusant. 
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.

SITE INTERNET :
http://www.club.fft.fr/smash.tennis

Nous vous rappelons que la carte-pass est 
disponible pour ceux qui souhaitent pratiquer 
le tennis en loisirs. Adultes : 50 € - Jeunes : 35 €

ÉVÉNEMENTS À RETENIR POUR LA SAISON
Janvier 2018 : Début du Tournoi Inter-Clubs.
20/01/2018 : Galette des Rois - Salle des Sports de 
l’Herbergement.
10/03/2018 : 2ème demi-journée Galaxie Tennis - Salle des 
Sports de Mormaison.
21/04/2018 : 3ème demi-journée Galaxie Tennis - Salle des 
Sports de Mormaison.
26/05/2017 : Journée découverte - Courts extérieurs de 
l’Herbergement (ou Salle des Sports selon la météo).
26 et 27 Mai 2018 : Finales du Tournoi inter-clubs - Courts 
extérieurs de l’Herbergement (ou Salle des Sports selon la météo).

LE BUREAU
Président : Freddy OUVRARD  
Vice-Président : Ludovic ROUX  
Secrétaire Générale : Carole MAGNON  
Secrétaire Général Adjoint : Gérald HOARAU  
Trésorière : Anita GAUTIER  
Membres  : Yoann LEBIGOT, Mickaël DUGAST, François 
GOREAU, Antoine CHAILLOU, Fabrice TOUCHET, Pierrick 
GIRARDEAU, Eric DOUILLARD et Yvan DANIAU.

Pour tout renseignement,   
n’hésitez pas à vous adresser à :  
Carole MAGNON au 06 13 46 37 54   
Freddy OUVRARD au 07 81 06 67 36.

Le bureau 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 2018 !
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Cette année, deux jeunes chasseurs nous ont rejoints, fille et fils de chasseurs herbergementais. Ils ont profité de 
nouveaux moyens de la Fédération des chasseurs de la Vendée pour l’obtention du permis de chasser :
• L’un est en chasse accompagnée, c’est-à-dire sous la responsabilité d’un parrain titulaire du permis de chasser et ils se 
partagent un fusil pour deux. L’âge requis est de 15 ans sans âge maximum et cela pour une durée d’un an.
• La seconde (une chasseresse) a passé son permis de chasser à zéro euro, donc gratuité de la formation et de l’assurance 
responsabilité civile de la chasse ainsi que de la validation départementale pour la première année. 

Nous rappelons que cette formation est accessible à tous.

Sur notre territoire, on a pu constater une légère déception concernant le petit gibier sédentaire.  Pourtant les conditions 
climatiques du printemps et de l’été étaient optimales pour une bonne reproduction. Mais à l’ouverture de la chasse, 
seules quelques couvées de perdrix étaient présentes. La quantité de lapins avait fortement diminué par rapport à la 
population présente durant les mois d’été. Les principales causes sont pathologiques et liées à la prédation.
L’espèce lièvre se maintient sur la commune, ce qui n’est pas le cas dans tout le département de la Vendée. Cette 
espèce reste fragile et demande des efforts de gestion et de suivi. Les chasseurs herbergementais participent au 
comptage annuel hivernal avec la Fédération Départementale de la Chasse. Depuis longtemps, la société fait partie 
du groupement d’intérêt cynégétique « Boulogne et Vie » qui adapte ses prélèvements pour la sauvegarde de 
l’espèce.
Quant au pigeon ramier, très présent jusqu’en septembre, il s’est envolé vers d’autres horizons : c’est la « migration ».
Pour le grand gibier, seul le chevreuil est présent sur la commune et continue son accroissement. Depuis cette 
saison, les battues sont organisées avec les chasseurs de Saint André 13 Voies.
Merci à tous ceux qui participent activement à la réussite de notre association.
Notre traditionnel loto aura lieu le DIMANCHE 25 FEVRIER 2018 à la salle Aquarelle. Venez nombreux. 
La Société de chasse Saint Hubert vous offre à toutes et à tous les herbergementais ses meilleurs vœux de santé et de 
bonheur pour l’année 2018.
        Le conseil d’administration

La nouvelle saison de chasse 2017/2018 est déjà bien avancée.
Elle a débuté le 17 septembre et se terminera le 14 
janvier 2018 pour le gibier sédentaire.
L’effectif de la société de chasse communale de 
l’HERBERGEMENT est stable et nous sommes heureux de 
compter deux chasseresses dans nos rangs. 

Société communale 
de chasse SAINT HUBERT, 
l’HERBERGEMENT.

Domarts est une nouvelle association 
créée le 02/08/2017.
Elle a pour but d’initier les enfants 
au dessin, à la peinture, à la 
sculpture et à l’histoire de l’art.

DOMARTS

Dominique BAREAU anime les ateliers à son domicile (12 La Corbinière) 
le mardi soir et le mercredi pour une vingtaine d’enfants.
Une première exposition des œuvres réalisées par les enfants a eu lieu 
les 22 et 23 septembre 2017.
La prochaine exposition se déroulera les 29 et 30 septembre 2018, 
à la Salle de la Clairière.
La Présidente : Dominique BAREAU - 06 75 52 67 40. 

ÉVÈNEMENTS À VENIR
29 ET 30 SEPTEMBRE
Exposition - Salle de la Clairière
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Théâtre  
Les Nouveaux Nez 
SAISON 2017/2018

LES ATELIERS THÉÂTRE ENFANTS 
ET JEUNES 
Une cinquantaine d’enfants et jeunes de 
7 à 17 ans se retrouvent chaque semaine 
sur temps scolaire pendant 1h15 avec un 
intervenant professionnel de fin septembre à 
fin mai :
• Les lundis à la salle de la Clairière avec 
Romain Bonnet, 
• Les jeudis à l’Espace Envol avec Etienne 
Maquaire.
Merci aux responsables des ateliers :  Aurore 
Bremand, Karine Girardeau et Maud Vambert. 

Sans public, le théâtre  
ne peut exister !  

Alors, merci à vous de venir  
encore nombreux cette année. 

SPECTACLE JEUNES

SAMEDI 26 MAI 
Salle Aquarelle à 20H30
DIMANCE 27 MAI
Salle Aquarelle à 15H00

LE BOURGE EN MARCHE

SAMEDI 10, DIMANCHE 11 FÉVRIER 

VENDREDI 16, SAMEDI 17, DIMANCHE 18 FÉVRIER 

VENDREDI 23, SAMEDI 24 FÉVRIER 

LE THÉÂTRE ADULTES
Les adultes sont en pleine effervescence pour préparer leur 
prochaine comédie : " Le Bourge en Marche " mis en scène par Chloé 
DEMURGER.

N’hésitez pas à nous rejoindre,  vous 
serez les bienvenus ! 
Contactez le 06 14 94 14 30.
Pour l’association, Claudine Guéneau.

Un grand MERCI à toutes les personnes qui permettent cette activité 
culturelle, multigénérationnelle et à la portée de tous en assurant  
la gestion des ateliers, de l’association, en aidant aux décors, 
costumes,  lumières, photos…   
Un grand Merci à Monsieur le Maire et son équipe municipale pour 
leur aide fort précieuse. 
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Bibliothèque Municipale
L’année 2017 a été une année particulière pour la bibliothèque. Après des travaux de rénovation en janvier 2017 
(peintures intérieures, placards) c’est tout le mobilier qui a été renouvelé. Celui-ci est adapté et permet d’avoir une 
meilleure lisibilité des différents documents. Les coins "détente" (fauteuils, estrade pour les enfants, poufs) sont très 
appréciés des lectrices, lecteurs et bénévoles qui fréquentent ce lieu.

De nouvelles bénévoles sont venues se joindre à l’équipe déjà en place, nous les en remercions.

ANIMATIONS

Avec les assistantes maternelles, Jeanine Billaud continue, une fois par mois à faire l’animation des "bébés lecteurs" 
en recevant les assistantes maternelles à la bibliothèque.
Avec la rentrée, les élèves de l’école "Arc en ciel" reprennent leurs visites à la bibliothèque. Cette année, le projet 
d’école "Quand je serai grand" porte sur l’histoire des métiers. Des bénévoles accompagnent les enseignants et les 
enfants pour ces moments de lecture.
Avec l’EHPAD, les rencontres continuent entre les résidents et 2 bénévoles de la bibliothèque, Annie Rousseau et Anita 
Airieau. Les personnes âgées, attendent et apprécient ces moments d’échange et de convivialité. Ces rencontres ont 
lieu une fois par mois (1/2 journée) à l’EHPAD, autour d’un livre, un document ou tout simplement l’actualité du jour, en 
parcourant le journal.

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Le mercredi de 15h à 17h 30 
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, connectez-vous sur le site du réseau des 
bibliothèques : www.biblio-canton-rocheservière.fr

NOUVEAUTÉS
Le Comité de bibliothèque a souhaité élargir les horaires d’ouverture 
de la bibliothèque. A partir de Janvier 2018, le dimanche matin des 
bénévoles tiendront une permanence de 11h à 12 h (1ère permanence : 
dimanche 7 janvier 2018).
Lancement d’un club de tricot par des bénévoles de la bibliothèque, 
ouvert à toutes personnes intéressées  souhaitant tricoter, rencontrer 
d’autres personnes, échanger et surtout se faire plaisir. Les rencontres 
ont lieu le mardi après-midi de 14h30 à 17h au rythme d’une fois par 
quinzaine.

INFOS 
En 2017 : 616 abonnés inscrits à la bibliothèque, contre 566 en 2016.

ANIMATION DE NOËL
Le samedi matin 9 décembre et le mercredi 
après-midi 13 décembre avait lieu à la 
bibliothèque un atelier bricolage pour 
tous les enfants de 3 à 11 ans. Cet 
atelier était animé par les bénévoles de la 
bibliothèque et a permis aux enfants de 
passer un agréable moment.
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Durée de la location 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 €

 LOCATION REMORQUE FRIGORIFIQUE

 LOCATION VAISSELLE

Désignation Qté dispo.
à la loc. Commune Extérieur Caution

Coffret électrique 1 50 € 50 € 200 €

Plancha au gaz 3 30 € 30 € 200 €
Poëlon Paëlla  
(Ø 90 cm) + réchaud 1 40 € 60 € 200 €

Réchaud gaz + Table inox 3 10 € 10 € 50 €  
par réchaud

Fr
ite

us
e Gaz 15L .ou 20 L. 2 30 € 50 € 200 €

Électrique (Triphasé) 
12 L. avec rallonge 1 30 € 50 € 100 €

Électrique (Mono) 8 L. 1 20 € 30 € 100 €
Plats inox 8 3 € 3 € 100 €

Pichets inox ou plastique 24 1 € 1 € 

Crêpières gaz 2 10 € 15 € 100 €

Stands 3m x 6m 14 15 € 30 € 200 €

Chapiteaux
(Long. maxi.30 m)
ou
3 Chapiteaux
(Qté : 6 pignons)

6m x 6m 3 40 € 60 € 500 €
6m x 9m 3 50 € 80 € 500 €
6m x 12m 2 60 € 110 € 500 €
6m x 15m 2 70 € 130 € 500 €
6m x 18m 1 80 € 155 € 500 €

Chapiteau  
6 m x 12 m non dissociable

1 60 € 110 € 500 €

Néons 40 5 € 20 €  
par néon

Tables 2,20 m x larg. 0,70 m 
ou 0,80m 73 2 € 30 €  

par table

Bancs 2 m (neufs) 150 1 € 10 €  
par banc

Chaises 200 5 € les 10 100 €
Dessus de bar 
(Ganivelles non fournies) 10 2 €  

Mange-debout 20 3 € 50 €

Désignation Qté  totale Location
(le lot de)

Remplacement
(l’unité) Caution

Verres

A pied 72 2 €  (12) 1,50 € 50 €

A cave 150 1 €  (12) 1,50 € 50 €

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

 72 1 €  (12) 0,50 € 50 €

Assiettes

Petite / Grande 72 2 €  (6) 2 € 50 €

Autres vaisselles

Tasses 72 1 €  (6) 1,50 € 50 €

Percolateur 3 15 €  200 €

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

RÉSERVATION 06 85 83 43 67

 LOCATION MATÉRIEL

Vidéoprojecteur Qté 1 20 e (association) 30 e (particulier) Caution 500 e

ACTIVITÉS 2017
• Loto du 29 Janvier.
• Fête de la musique le 10 juin.
• Passage du Père Noël le 18 Décembre en collaboration 
avec l’UCAH.
• Soirée cabaret du 21 Octobre / Bonne réussite et 
satisfaction pour les spectateurs et les organisateurs.

Nous avons besoin de bénévoles. 
Si vous êtes intéressés, contactez  
Bernard Louineau au 06 28 45 98 46

Comité  
des fêtes

DATES À RETENIR 
DIMANCHE 28 JANVIER
Loto- Salle Aquarelle
SAMEDI 9 JUIN
Fête de la musique
DIMANCHE 23 DÉCEMBRE
Passage du Père Noël

LOCATION DE MATÉRIEL
Matériel en complément : 100 chaises - 1 rétro projecteur 
2 bâches pour stand 3x6 - 10 mange-debouts -  2 tables inox 

Nous demandons aux associations et aux particuliers 
de prendre soin du matériel loué et de respecter les 
horaires pour la prise et le retour du matériel. 
La prise du matériel se fait le vendredi soir à partir de 18h 
et le retour le lundi soir à 18h.
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HERBERGEMENTAIS

CETTE ANNÉE, NOTRE FÊTE DE LA RENAISSANCE  
ÉTAIT MARQUÉE PAR UN ANNIVERSAIRE IMPORTANT, NOTRE 10ÈME ÉDITION. 

Nous avons eu l’occasion de les arroser, mais pas forcément de la façon que nous avions prévue. Pourtant malgré une météo 
capricieuse, nous avons réussi à accueillir un public nombreux (peut-être vers 15 000 à 16 000 personnes) avec autant 
d’enthousiasme et de professionnalisme, comme nous en avons l’habitude. Les défis à relever s’avéraient nombreux avec en 
plus des contraintes de sécurité renforcées. Ils ont été relevés. 

Bien sûr, la moindre fréquentation fait que nous n’arrivons pas à couvrir tous nos frais fixes. Nous terminons avec un résultat 
déficitaire pour la première fois depuis notre création en 1999. Heureusement notre gestion a toujours permis de constituer 
une réserve dans laquelle nous allons prendre pour couvrir le manque à gagner d’un montant actuellement estimé autour de 
16 000€. Malgré cette difficulté, nous pointons un certain nombre de réussites, public nombreux le samedi soir, 
bonne consommation en particulier en repas et aux bars, défilé et animations de qualité, même si nous devons 
encore réfléchir pour améliorer notre organisation. Globalement le bilan réalisé avec les responsables de commissions, un 
mois après la fête, en octobre montre que notre organisation fonctionne bien grâce à l’investissement de tous, chacun dans 
sa responsabilité. 

Il demeure néanmoins, nécessaire d’utiliser notre année de répit en 2018 pour encore améliorer cette organisation, faciliter 
le travail de chaque bénévole dans la mesure du possible, accompagner les responsables de commissions, développer notre 
communication interne, poursuivre l’organisation des montages et démontages, favoriser les initiatives et les innovations. C’est 
par les remarques et les réflexions de tous que nous pourrons réussir nos 20 ans les 7 et 8 septembre 2019. Toutes les idées 
et les souhaits d’initiatives seront les bienvenus pour célébrer comme il se doit toutes ces années d’un travail collectif dont 
chacun peut être fier.  

Tous les ans, de nouveaux bénévoles nous rejoignent. Permettons à encore plus de personnes, voisins, amis de rejoindre notre 
grande communauté pour partager la fierté de la réussite de cette œuvre collective ; réussite que nous partageons aussi avec 
tous nos partenaires aussi bien privés que publics et en particulier la commune qui demeure toujours très présente à toutes les 
étapes de la fête, merci aux élus pour leur travail et en particulier notre maire, merci au personnel municipal et en particulier à 
l’équipe technique et son responsable. 

Pour prendre le temps d’échanger, de partager des souvenirs, se mettre en projet pour faire fleurir des idées pour nos 20 ans et 
tout simplement passer un moment convivial ensemble, nous nous retrouverons le vendredi 20 janvier à la salle Aquarelle 
pour un repas et une soirée animée. Venez nombreux, vous êtes attendus.

     Charles Orieux et François Démurger co-présidents de l’A.P.H.

NOUS AVONS « ARROSÉ »  
NOTRE 10ÈME ÉDITION !
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UCAH

L’hiver est arrivé et voilà le moment de penser aux futurs échéances pour l’UCAH et ses adhérents, après une riche année 
pour ses membres avec la réfection de certains commerces herbergementais reflétant le dynamisme économique 
de la commune et une relance au niveau artisanal démontrant une nouvelle fois le savoir-faire de nos artisans.
L’UCAH a également œuvré pour l’association France de Madagascar au mois d’avril en organisant une randonnée 
de voitures anciennes. Pas moins de 20 véhicules se sont donnés rendez-vous à la salle de la Clairière pour une 
randonnée de 80 kms à travers le bocage, escorté par le Moto Club les O.R.N.I que nous tenons à remercier.
L’UCAH a aussi participé activement à la fête renaissance en septembre, rendez-vous incontournable pour 
l’ensemble des membres de l’UCAH et des habitants herbergementais.
L’année 2018 verra le retour de notre Foire Commerciale. Nous vous attendrons tous le samedi 7 avril à la Salle 
Aquarelle pour une journée exceptionnelle avec un tout nouveau concept étonnant et innovant pour l’association. La 
venue d’un humoriste viendra compléter la journée avec plein d’autres surprises. En attendant, nous vous avons déjà 
donné rendez-vous pour le noël de l’UCAH en relation étroite avec le comité des fêtes.

Nous souhaitons bien sûr la bienvenue aux nouveaux adhérents qui viennent 
compléter l’association riche de plus de 40 commerçants et artisans.

Merci à vous clients, associations, et bien sûr à la municipalité pour le soutien et l’aide que vous nous apportez chaque 
jour dans nos commerces et l’artisanat local ! La proximité est essentielle pour l’Avenir !

ÉVÈNEMENTS À VENIR 

VENDREDI 20 JANVIER 2018 
Soirée Remerciements  
Fête de la Rennaissance
19h30 - Salle Aquarelle

L’UCAH vous souhaite 
une très belle année
2018 !

DATE À RETENIR 

SAMEDI 7 AVRIL 
Salle Aquarelle
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65 ANS DU CENTRE DE SECOURS
En 1952, l’incendie de la salle 
St Michel pousse le maire 
Paul LAIDET à fonder un 
corps de Sapeurs-Pompiers. 
C’est alors que 12 bénévoles 
constituent la première 
équipe de Sapeur-Pompiers 
de L’Herbergement.

C’est Charles GUILLEMAIN qui assurera le commandement 
du corps à sa création en mai 1952. L’accompagnent 
dans l’aventure, Norbert BARITEAU, Camille BARANGER, 
Georges BODARD, René DAHERON, Albert DROGUEUX, 
André GOBIN, Raoul LERAY, Pierre LOIRET, Armand LOIZEAU, 
Gabriel POIRON et Henri PRIOU. Cette équipe intégrera 
une caserne ou plutôt un local rue du Val de Loire à 
l’emplacement actuel du parking de L’Eglise. Ils resteront à 
12 jusqu’en 1964. 
Une caserne est construite place du marché en 1970. 
L’équipe s’agrandit au fur et à mesure, le matériel évolue 
également. En 1995, le centre de secours intègre la caserne 
actuelle.

Aujourd’hui près de 100 Sapeur-Pompiers ont 
fait partie de l’effectif du Centre.

ACTIVITE OPERATIONNELLE 
Les Sapeurs-Pompiers de L’HERBERGEMENT sont 
intervenus cette année 198 fois au service de la 
population (du 01/11/2016 au 31/10/2017) soit 9 % 
d’augmentation par rapport à l’année précédente.
• 117 secours à personnes malaises et blessés
• 41 accidents de la route
• 26 feux
• 14 opérations diverses

RECRUTEMENT
Des nouvelles recrues vont rejoindre l’équipe au 
1er janvier 2018  : Chloé LHOMMEAU, Manon GIRAUD 
et Gaël BAUCHET. Manon vient d’obtenir son brevet de 
Jeune Sapeur-Pompier après trois années de formation à la 
section de Saint Philbert de Bouaine.  

Nous sommes toujours prêts à accueillir de 
nouvelles recrues. Les personnes pouvant 
notamment se libérer en semaine sur les heures 
ouvrées nous intéressent tout particulièrement. 
N’hésitez donc pas à nous contacter, nous aurons le 
plaisir de vous recevoir en entretien !
Accueil tous les vendredis de 19h à 19h30 au centre 
de secours. Mail : secretariat.herbg@sdis-vendee.fr

PORTE OUVERTE    " Venez nombreux ! "
Le samedi 14 avril 2018, le centre de secours organise 
une grande porte ouverte  avec des animations pour les 
grands et les petits toute la journée. Notez bien cette date 
dans vos agendas, nous serons heureux de vous accueillir 
à la caserne afin de vous faire découvrir nos activités, nos 
missions et notre matériel.

DIVERS
Depuis début novembre l’Adjudant-chef Stéphane 
RAUTUREAU est devenu 2ème adjoint au chef de centre 
rejoignant ainsi l’Adjudant-chef Stéphane LOUINEAU 
qui assurait déjà le rôle d’adjoint. Le commandement 
est désormais assuré par un trinôme. Bravo pour leur 
implication.
Concernant l’amicale, Aurélien CAILLE et Joël VERITE 
ont accepté de prendre la suite de Denis CHEVALIER en 
Co-Présidence. Cette nouvelle organisation nous permettra 
à coup sûr de continuer le travail effectué par nos anciens !

Lieutenant Julien DENIS, Chef de Centre.

Les Sapeurs-Pompiers de L’HERBERGEMENT 
vous souhaite une excellente année 2018 !

DÉPARTS DU CENTRE DE SECOURS
Le sergent honoraire Dany MOCQUET. Après 20 années de service, Dany a décidé de cesser son activité après avoir été 
très investi durant sa carrière. Dany s’est toujours rendu disponible pour le centre, mais aussi pour les activités de l’amicale 
notamment en faisant partie du bureau. 
Le lieutenant honoraire Denis CHEVALIER. Après 20 années de service également, Denis a lui aussi décidé d’arrêter. 
Très engagé dans le bon fonctionnement opérationnel de la caserne, Denis a parfaitement tenu son rôle de chef d’équipe. 
Amicaliste dans l’âme, il a également assuré le rôle de Président d’Amicale pendant 4 années. 
Le capitaine honoraire Jean GAUTIER, a cessé ses fonctions le 3 Août dernier jour de ses 65 ans, âge limite pour faire partie 
d’un corps de Sapeur-Pompier.  Jean, c’est l’homme des records ! Et pas seulement pour la course à pied. 39 années de service, 
record pour L’Herbergement, 15 années de chef de centre !! Jean, est entré au centre le 1er octobre 1978. Il a ensuite gravi les 
différents échelons, caporal en 1981, sergent en 1983, chef de centre en 1997, Adjudant, Major et enfin Lieutenant en 2014. Quel 
exemple pour les générations à venir !! 
Nous les remercions tous les trois pour leur implication et leur dévouement sans faille au service de la population ! 
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La fin d’année est, pour tous, la période d’une 
rétrospective  sur les différentes activités 
écoulées. La section UNC-AFN- Soldats de 
France n’échappe pas à la règle.

Nos pensées vont d’abord à  nos trois camarades  : Armand BARREAU, 
André BILLY, et Michel CHABOT  qui nous ont quittés cette année. Leur 
souvenir sera toujours présent. 

ACTIVITÉS 2017
15 Février : Assemblée Générale de notre section locale.
07 Mars : Réunion Cantonale à l’Herbergement.
25 Mars : Assemblée Générale Départementale à la Roche sur Yon.
08 Mai : Commémoration à l’Herbergement avec remise de la médaille 
du Djébel à Roger GUILMENT et Serge GUIHARD.
25 Juin : Congrès Départemental à Saint Malo du Bois.
10 Octobre : Réunion Cantonale à Saint Sulpice le Verdon.
11 Novembre  : Commémoration à Saint Sulpice le Verdon puis à 
l’Herbergement suivie du traditionnel banquet servi par Christophe 
Gilbert et son équipe.
26 Novembre : Concours de belote.   

REGARDS SUR 2018
Divers évènements sont déjà programmés :

Assemblée Générale locale : samedi 10 février 
Pèlerinage à Lourdes : du 22 au 26 juin
Concours de belote : samedi 24 novembre

2018 sera aussi l’année de 2 centenaires :
• Centenaire de la création de l’U.N.C. dont le principal instigateur est le 
vendéen Georges Clemenceau
• Centenaire de l’Armistice le 11 Novembre. 

Est-il besoin de rappeler que le devoir de mémoire n’est pas 
réservé à une certaine catégorie de la population. Il s’impose 
à tous. Ayons une pensée pour les 1 400 000 combattants (20 
000 vendéens dont 28 de l’Herbergement), qui ont donné leur 
vie pour que notre pays soit toujours la France.

UNC – SOLDATS 
DE FRANCE

ELECTION DU NOUVEAU 
BUREAU 
Après de longs et loyaux services au sein 
de la section, Hubert DANIEAU, Roger 
GUILMENT et Serge GUIHARD ont cessé leurs 
fonctions respectives. Nous les remercions 
chaleureusement pour le travail effectué mais 
nous savons que nous pouvons toujours 
compter sur leur expérience.
Le bureau a été entièrement  
renouvelé le 16 Octobre 2017 :
Président : Michel OUVRARD
Vice Président : Norbert GRATON
Trésorier : Rémy ROUSSEAU 
Trésorier adjoint : Bernard SALLE 
Secrétaire : Jacqueline ROUX
Secrétaire adjointe : Jeanine ROUSSEAU
Nous remercions Jacqueline  et Jeanine 
ainsi que  Annick BRUSQ représentante des 
veuves qui ont accepté de participer à la 
vie de la section. Nous n’oublions pas  les 
porte-drapeaux toujours présents lors des 
manifestations. 
Nos remerciements vont également aux 
commerçants qui participent par des dons 
lors de notre  concours de belote et à la Mairie 
pour la subvention et sa participation aux vins 
d’honneur du 8 mai et du 11 Novembre.

•  Le CCH Dany MOCQUET est promu au grade de Sergent honoraire et 
décoré de la médaille d’honneur échelon argent pour 20 ans de service.

•  L’Adjudant Denis CHEVALIER est promu au grade de Lieutenant 
honoraire et décoré de la médaille d’honneur échelon argent pour 20 
ans de service.

•  Le lieutenant Jean GAUTIER promu au grade de Capitaine honoraire.
•  La médaille d’honneur échelon bronze pour 10 années de service et 

plus (nouvelle médaille de cette année) pour Stéphane LOUINEAU, 
Stéphane RAUTUREAU, Mathieu RABILLER, Matthieu GIRARD, 
Aurélien CAILLE, Mathieu PAVAGEAU, Virginie MOCQUET, 
Jean-François MARTIN, Jérémy LOUINEAU.

•  Le Lieutenant Patrice PROU et le Capitaine honoraire Jean 
GAUTIER ont reçu l’insigne de distinction des chefs de centre échelons 
bronze et or pour leurs années passées en tant que chefs de centre,

•  Médaille de reconnaissance du bénévolat de l’Union Départementale 
échelon argent pour Denis CHEVALIER.

•  Manon GIRAUD a reçu le casque F1 après 
avoir obtenu son brevet de Jeune Sapeur-
Pompier.

•  Le Sapeur David SAUPIN a reçu l’appellation 
Première Classe ainsi que la fourragère.

•  Les Sapeurs David HERVIOU et Pierre-
Alexandre BARRIET promus au grade de 
Caporal.

•  Le Caporal Jérémy LOUINEAU promu 
Caporal-Chef.

•  Le Caporal-Chef Mathieu FLOC’H est 
nommé au grade de Sergent.

•  Le Sergent Mathieu PAVAGEAU nommé 
Sergent-Chef.

•  Stéphane RAUTUREAU, Joël VERITE et 
Pascal MOCQUET sont nommés Adjudant-
chef.

FÉLICITATIONS À NOS GRADÉS, PROMUS ET MÉDAILLÉS !
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Actuellement 136 personnes adhérent au club.

LE POINT SUR NOS ACTIVITÉS
• Les jeux de cartes et autres jeux tous les jeudis de 14h  
à 18h : environ 40 adhérents y participent.
• La gym tous les lundis de 10h à 11h. Pour les inscriptions 
se rapprocher de Marie-France LARDIERE au 02 51 42 42 22. 
• La dictée pour tous à la Salle de la Clairère, 
une fois par mois, le jeudi de 10h à 12h.   
Les amateurs de la langue française viennent exercer leur 
talent en participant à la « Dictée pour tous ». Pendant une 
heure, ils réfléchissent à l’orthographe et à la conjugaison, 
puis suivent des exercices sur les mots : définition, préfixes, 
suffixes…
Quelques notions de mathématiques, ou plutôt de logique, 
vont être abordées. Tout cela pour le plaisir de faire travailler 
sa mémoire, et dans la bonne humeur !
Cette activité est gratuite, ouverte à tous, adhérent au club 
ou non-adhérent. Il faut simplement venir avec son matériel 
(cahier, crayon, gomme…)

DATES À RETENIR 

JEUDI 11 JANVIER 
Assemblée Générale et galette  
Salle de la Clairière
DIMANCHE 21 JANVIER 
Concours de Belote 
Salle Aquarelle, dès 13h30

LES SORTIES PROGRAMMÉES EN 2017
• 8 juin : Découverte de la ROCHELLE et L’ILE de RE. 
• 24 juin : Cinéscénie au PUY du FOU.
• 26 juin : Déjeuner spectacle à la BRETONNIERE.
• 10 août : Pique-nique à Pientedon suivi des jeux de cartes 
et autres jeux (malgré le temps maussade, 45 personnes ont 
participé). 
• 30 août  : Spectacle de Marie Guerzaille à St Caradec 
(Côtes D’ARMOR) avec repas spectacle et visite de la ferme.
• 20 octobre : Repas du club en présence de 87 adhérents 
et de M. le Maire.

A cette occasion, le Président Michel JARRY a remis une 
composition florale à trois couples d’adhérents (pour 
les 63 ans de mariage de M. et Mme GUILLET Gabriel, 
les 60 ans de mariage de  M. et Mme JOLLET Joseph  
et ceux de M. et Mme TESSON Henri). 
Toutes nos félicitations !

• 14 décembre : illumination à ROCHEFORT EN TERRE avec 
déjeuner sur la Vilaine.
De nombreux adhérents du club participent également au 
fleurissement de la commune et à la distribution du bulletin 
communal.  

Vous pouvez nous rejoindre en contactant le président Michel JARRY, la vice-présidente Marie-France PAVAGEAU,  
la trésorière Monique JOUSSEAUME ou le secrétaire André TRICHET. 

Vous recherchez un emploi !
ou un complément de salaire !

Réel recrute pour des postes de :

Tél : 02-51-46-48-38 - contact@reel-ges.fr

• Services en cantine et périscolaire
• Entretien des espaces verts

• Entretien et nettoyage de bureaux
• Services à la personne
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Association locale  
ADMR de L’Herbergement

L’ADMR DANS SES NOUVEAUX MURS
Les actions initiées par la Fédération ADMR Vendée ont 
entraîné de gros bouleversements au cours de l’année.
Comme indiqué dans le précédent bulletin, le secrétariat 
est mutualisé avec celui des différentes associations 
de Terres de Montaigu, Communauté de Communes 
Montaigu-Rocheservière.

Notre association locale quant à elle, est située dans les 
bureaux de la Pépinière d’Entreprises, et notre adresse est 
maintenant :

ADMR de l’Herbergement  
Pépinière d’Entreprises 

Zone d’activités - 20, rue de la Vigne Rouge 
85260 L’Herbergement

Une permanence est assurée le mardi matin de 9h00 à 
12h30, par un bénévole et (ou) la secrétaire affectée à 
l’association. 

NOUVEAU TERRITOIRE DE L’ADMR
Depuis le 1er juillet 2017, les communes des Brouzils et de 
la Copechagnière ont rejoint l’association de Chavagnes 
en Paillers - la Rabatelière, avec une partie de l’effectif de 
salariées.
Notre association a de son côté, intégré la commune 
de Mormaison et couvre désormais les communes de 
l’Herbergement et les 3 communes de Montréverd.

EVOLUTION DE L’EFFECTIF  
D’AIDES À DOMICILE
Annie Epaulais, Chantal Joly, Michèle Caillaud et 
Janny Chaillou ont fait valoir leurs droits à la retraite 
au  cours de l’année. Nous voulons encore une fois, les 
remercier pour leur travail effectué auprès des 
personnes âgées ou des familles (garde d’enfants) au sein 
de notre association.
Des recrutements ont été effectués pour remplacer chaque 
départ en retraite. Nous demandons à nos usagers de 
réserver le meilleur accueil possible à ces nouvelles aides 
à domicile.

SEMAINE BLEUE
Comme chaque année, l’ADMR a participé à sa façon à la  
semaine bleue  en offrant fleurs ou chocolats aux 
personnes âgées de + de 65 ans ou vivant seules, qui 
adhèrent à l’association.

BÉNÉVOLAT
Notre association repose sur le bénévolat. Pour chaque 
commune, 1 bénévole fait le lien entre les usagers, les 
intervenantes et le secrétariat.
Toutefois, le nombre de bénévoles diminue régulièrement: 
Solange Bareau et Lucette Lecoq ont souhaité arrêter leurs 
fonctions après plusieurs années passées dans l’association. 
Merci encore pour leur disponibilité et leur dévouement.

Notre porte est ouverte à toute personne qui veut 
bien donner de son temps libre pour assurer la bonne 
marche de l’association.

  Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à : 
•  Jacqueline Humeau - St André 13 Voies - Présidente 

de l’association (relais pour l’Herbergement, St André 13 
Voies et St Sulpice le Verdon)

•  Noël Doussin - l’Herbergement - Vice-président
•  Chantal Lacaze - St André 13 Voies - Trésorière
•  François Le Provost - l’Herbergement - Relais pour la 

commune de Mormaison.

Pour toute demande d’intervention,  
il faut donc s’adresser au :

Comité de Secteur ADMR  
2, rue du Vieux Château – 85600 BOUFFERE 

Tél. 02 51 42 44 61  
terresdemontaigu@admr85.org
Le secrétariat du comité de secteur  

est ouvert du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

Préparatifs Semaine BleueDéparts en retraite
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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 service de soins bénéficie d’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, 7/7jours 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 veille 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. 
Trois aides-soignantes spécialement formées (assistantes de soins en 
gérontologie), encadrées d’une ergothérapeute ou psychomotricienne, 
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.

Pour tout renseignement ou demande 
d’admission, vous pouvez :

• Contacter les infirmières coordinatrices :
Mmes Régine BRUNET et Hélène PAVAGEAU                        

Tél. 02 51 43 91 20
• Passer au bureau :
Association locale ADMR  
du SSIAD des Rives de la Boulogne

9 rue Jean XXIII  
Mormaison - 85260 MONTREVERD

COMPOSITION DU BUREAU
Président : M. ROUSSEAU Paul

Secrétaire : Mme POUPELIN Régine

Trésorière : Mme RENAUD Marie Agnès

Le secrétariat est ouvert
lundi, mercredi et jeudi

de 8h00 à 12h00.

En cas d’absence, vous pouvez laisser un 
message sur le répondeur, l’infirmière 
coordinatrice vous contactera dès son retour. 

Association Départementale des Conjoints 
survivants et Parents d’Orphelins
Notre association départementale a pour but :

D’INFORMER les conjoints survivants face à une réglementation diverse et complexe, 

LES REPRESENTER auprès des Pouvoirs Publics afin de faire évoluer une législation actuellement défavorable.  

ALERTER l’opinion et les couples sur les mesures de prévention pour atténuer les conséquences de veuvage

AIDER les conjoints survivants à se construire une nouvelle identité après le travail de deuil et à assumer seuls : emploi, 
éducation des enfants, vie quotidienne, parfois une formation en plus.

Si vous êtes concerné, n’hésitez pas à nous rejoindre afin de faire nombre pour défendre nos acquis. 
Plus nous serons regroupés, plus nous serons efficaces.

 Association Départementale des Conjoints Survivants et Parents Orphelins

15, rue Anatole France – 85000 LA ROCHE SUR YON

Email : advc85@sfr.fr Tel : 02.51.37.03.14

N° vert : 08.00.00.50.25 (appel gratuit depuis un poste fixe 7j/7 de 11h à 23h). 

Référente communale : Jacqueline ROUX - 02 51 42 86 19
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Communauté Chrétienne  
de Proximité
Au sein de la paroisse Pierre Monnereau, sous la houlette de Bernard LUCAS, Curé de la Paroisse logeant au 
presbytère de Rocheservière, réside la communauté chrétienne de l’Herbergement.

Ne la résumez pas au groupe de fidèles présent sur le parvis de l’église, à la sortie d’une messe. Elle est bien plus large 
parce que composée de l’ensemble des baptisés herbergementais. C’est bien sûr une communauté qui prépare et 
anime les célébrations dominicales mais c’est aussi une communauté locale qui vous rejoint autant dans la plus 
banale de vos journées que dans tous les temps forts de votre vie. 

Des temps chargés d’émotions, de rires et de larmes, de joie et de douleurs. Une communauté qui vous 
accompagne aussi beaucoup plus discrètement dans le quotidien des vies ordinaires, au cœur du Foyer Logement, des 
villages ou des lotissements.

Le bulletin paroissial glissé chaque mois dans les boîtes aux lettres des abonnés, les visites aux personnes isolées, la 
quiétude d’une église ouverte et fleurie pour un temps de prière, de recueillement ou de repos : les voilà les signes de 
la vie de cette communauté.

Les membres des divers services et mouvements d’église rythment aussi cette vie chrétienne locale avec leurs 
rencontres, de soirée ou d’après-midi de réflexion mais aussi d’actions et d’engagements.

C’est une communauté qui transmet aux plus jeunes la bonne nouvelle à laquelle elle croit, message de paix et d’espoir 
pour chacun. 

Cet article est une occasion de remercier les catéchistes de l’enseignement privé comme public.
C’est une communauté de bonnes volontés, en chemin. Elle est parfois festive dans les grandes fêtes catholiques mais 
plus souvent calme et recueillie mais avant tout à votre écoute et à votre service, notamment aux permanences du 
samedi matin au presbytère de l’Herbergement, 6 place de l’église, de 10h à 12h. 

Vous y trouverez  tous les renseignements pratiques sur le calendrier des messes, sur les personnes à contacter 
pour rejoindre une équipe de prière ou d’Action Catholique, pour préparer un baptême (28 baptêmes d’enfants de 
l’Herbergement en 2017) ou un mariage (4 mariages cette année) et hélas aussi pour trouver écoute et soutien dans 
l’épreuve de la perte d’un être cher (17 sépultures pour 2017).

En 2017, 18 enfants de l’Herbergement ont fêté leur 
première communion et 5 leur profession de foi.

PERMANENCES
LE SAMEDI DE 10H À 12H
Presbytère de l’Herbergement
6 place de l’église

A noter également le numéro de téléphone du presbytère  
de Rocheservière en cas de demande urgente ou spécifique au 
02 51 94 90 48. Une permanence y est assurée tous les matins.

Pour le bureau de la Communauté Chrétienne de Proximité,
Le référent, François JOUSSEAUME
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ACCOMPAGNEMENT I BIEN-ÊTRE
GRELET Hélène - Thérapeute 
La Landefrère ..............................................................................06 47 14 77 45
GUILLOU JERÔME - Magnétiseur 
La Riblauderie .............................................................................02 51 42 83 04
MEDIT’A - Développement personnel 
52 rue du Mal de Lattre de Tassigny .........................06 81 72 37 93
MES BELLES ETOILES - Bien être - Détente 
1 impasse Charles Baudelaire .........................................06 64 69 11 03     
MOREAU Aurélie - 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 
LE GRIGNON D’PAIN - Vente de pains, brioches, viennoiseries 
16 rue du Mal de Lattre de Tassigny ..........................02 28 15 11 80

ANIMAUX
ÉLEVAGE DE LA VENDÉE NORMANDE 
Élevage canin professionnel 
La Gaudinière .............................................................................02 51 43 30 83

BANQUES I ASSURANCES I SERVICE POSTAL
AXA ASSURANCES 
5 Place de l’église ..................................................................... 02 51 42 82 02
CREDIT AGRICOLE 
2 Place de l’église .....................................................................02 28 97 55 06
CREDIT MUTUEL OCEAN 
14 rue du Mal de Lattre de Tassigny  ........................02 51 42 80 66
LA POSTE 
18 rue du Mal de Lattre de Tassigny ...............................................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 96
ATLANTIQUE INGENIERIE RESEAUX 
Bureau d’étude - Réseaux 
37 rue de Lattre de Tassigny ........................................... 06 33 01 16 21
BEL’ CERAME SARL - Carrelage, parquet, cloison, faïence 
8 impasse Franz Schubert  ........02 51 42 70 91 / 06 62 17 94 56
COLORISTA - Peinture 
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

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
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 Vigne Rouge ..02 28 97 66 31
PIAIR2 - Installation et fabrication de centrales  
de traitement de l’air 
Pépinière d’entreprises - 20 rue de la Vigne 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 du Mal 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 du Mal 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, 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 
Les Bruyères .................................................................................02 51 42 80 43
ETAO EBEA - Pompes à chaleur 
ZA Le Chaillou ............................................................................02 51 09 27 27
DG BOIS - Bois de chauffage 
La Pichetière ................................................................................06 25 15 60 75

COMMUNICATION I PUBLICITÉ I PHOTOGRAPHIE I 
INFORMATIQUE
CARACTERE STUDIO - Photographie 
16D rue du Mal de Lattre de Tassigny ....02 51 09 23 23 / 06 08 78 20 84
CREATIONS GRAPHIQUES - 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 - Confection, retouches 
1 Place de l’église ..................................................................... 02 51 42 49 62

Commerces, industries,
ARTISANAT ET SERVICES
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L’IDEE A COUDRE - Confection, retouches et cours de couture 
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
AIS ECO - Diversification d’activités économiques 
Pépinière d’Entreprises – 20 rue de la Vigne Rouge ...02 51 68 97 45
ATELLANE - Conseil et formation scientifique et technique 
Pépinière d’Entreprises – 20 rue de la Vigne 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
DOMESQUISSE - Conseil en aménagement d’intérieur 
23 place du Marché ...............................................................06 99 74 09 14
M2R TRADUCTION - Traduction 
50 rue du Mal de Lattre 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 - 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

GARAGES
ABC Carrosserie 
ZA le Chaillou, Rue Léonard de Vinci........................02 51 09 93 73
ALLIANCE AUTOMOBILES 
Route de Montaigu .................................................................02 51 42 81 76
GARAGE AD RINEAU-RAUTUREAU 
36 rue Georges Clemenceau ..........................................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 Vigne Rouge....02 52 43 05 50
SARL OPAL 
22 rue du Mal de Lattre 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, Rue Léonard de Vinci.......................02 44 40 80 65
FM LOGISTIC - Plateforme logistique 
90 rue Georges Clemenceau ..........................................02 51 08 06 54
JEFMAG - Découpage, emboutissage, mécano soudure 
41 Boulevard des Marchandises  ..................................02 51 42 86 72
MECATURN / Groupe LORINVEST-WALOR - Usinage et Montage 
ZA Le Chaillou - Rue Léonard de Vinci ....................02 51 94 95 85

RHM - Réparation et fabrication de pièces métalliques et vérins 
1 Boulevard des Marchandises ...................................... 02 51 43 38 21
TECHNI FOURNIL - Matériel de boulangerie pâtisserie 
ZA Le Chaillou - Rue Léonard de Vinci ....................02 51 40 90 15

LOISIRS
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 .......................................................... 02 51 42 49 33 
ARTIFICE - Finition surfaces (laquage, vernissage) 
ZA de la Vigne Rouge - 26 rue de la Vigne Rouge .....02 51 43 30 41
BRILLOUET 
Mobilier contemporain, agencement naval et terrestre 
ZA de la Vigne Rouge - 18 rue de la Vigne Rouge .....02 51 42 49 94
FRETI FINITION - Finition surfaces (laquage, vernissage) 
ZA de la Vigne Rouge - 16 rue de la Vigne 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 Vigne Rouge .....02 51 43 37 48
RP OUEST 
Dégraissage hottes de cuisine, nettoyage VMC, façades  
ZA Le Chaillou - 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

POMPES FUNÈBRES
ACCUEIL FUNÉRAIRE MARTIN 
19 rue Georges Clemenceau ..........................................02 40 02 03 84

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 – Ambulances 
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
THIMOPI CONDUITE - Auto-école 
37 A rue du Mal de Lattre de Tassigny  ................... 02 51 42 92 43

TOURISME CHAMBRES D’HÔTES
BROCHARD Christian et Isabelle 
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 
La Cailletière ........................................02 51 08 98 19 / 06 68 10 90 57
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neocharlix@wanadoo.fr
76, rue de la Gare

85260 L'Herbergement

ZA Le Chaillou - Rue Léonard de Vinci
85260 L’Herbergement - Tél. 02 51 94 95 85

USINAGE • MONTAGE

Groupe LORINVEST-WALOR
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MARTIN
Pompes funèbres

CHAMBRE FUNÉRAIRE
49 rue G. Clémenceau - 85260 L’HERBERGEMENT

02 40 02 03 84
pompesfunebresmartin@gmail.com
www.pf-martin.com

OUVERTURE
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MAIRIE ET CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S.)
Mairie et CCAS

21 Place de L’Eglise - 855260 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

Tél. : 02.51.42.81.74
Fax : 02.51.42.84.97

Atelier Garage Municipal

Rue du Cerisier Port. : 06.11.97.53.28
Tél. : 02.51.42.48.62

Salles communales
Restaurant scolaire - 67 rue Georges Clemenceau 02.51.42.40.66
Espace Envol - 17 rue de la Gare 02.51.42.44.55
Salle de la Clairière - 1 rue des Pins 02.51.94.48.11
Salle de Réunion - Place du Marché 02.51.42.41.54
Salle Aquarelle - 69 rue Georges Clemenceau 02.51.43.37.27
Salle des sports - Place du Marché 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 18h00

0 820 321 315

Réservations billetterie 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
Services Environnement - Mail : collecte.selective@terresdemontaigu.fr 02.51.46.45.45

La Déchetterie La Volorétrie

La Motte – Route de Vieillevigne - Boufféré

Lundi : 9h à 12h – 15h à 18h
Mardi : 9h à 12h – 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

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
Ouverture du lundi au vendredi : Lundi, mardi et jeudi : 9h à 12h30 et 13h30 à 16h 
Mercredi et vendredi : 9h à 12h30

02.51.94.06.28
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Recette buraliste (timbres fiscaux électroniques) 
LE BISTRO DE LA FOIRE - 17 rue G. Clemenceau 02.51.42.80.71

DEMANDEURS D’EMPLOI
Pôle Emploi 
ZA de la Bretonnière - Boufféré - 16 rue René Descartes - CS 60016 - 85607 MONTAIGU Cedex
Du lundi au mercredi de 8h30 à 16h30, le jeudi de 8h30 à 12h30  et le vendredi de 8h30 à 15h30

39.49

Antenne Mission Locale - 74 avenue Villebois Mareuil - 85600 Montaigu
Ouverture : Lundi : 13h30 à 16h30 / Mardi et jeudi : 9h à 12h30 – 13h30 à 16h30 
Mercredi 9h à 12h / Vendredi : 9h à 12h30 – 13h30 à 16h

02.51.46.46.10

Association Intermédiaire RÉEL - Rue Lavoisier - Zone de Bellevue - 85600 Boufféré
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 - Après-midi sur RDV 
Permanence téléphonique : 9h-12h30 et 13h30-17h

02.51.46.48.38

CULTE CATHOLIQUE
Presbytère de l’Herbergement - Eglise Ste Marie Madeleine
Messes 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 18

SAMU 15
POLICE SECOURS 17

Communauté de Brigade de Gendarmerie - Service permanent par téléphone
19 rue d’Espagne - 85620 Rocheservière
Commandant : adjudant-chef EVEN
Du lundi au vendredi de 8h à 12h
10 cours Michel Ragon - 85600 Montaigu
Commandant : Lieutenant DENEUFGERMAIN
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

02.51.94.90.01

Tél : 02.51.94.00.89
Fax : 02.51.94.00.27

L’HABITAT
Urbanisme

Service urbanisme, foncier, habitat - instruction des permis de construire 
Hôtel de l’Intercommunalité - Direction des études de l’aménagement -  
35 avenue Villebois Mareuil - 85607 MONTAIGU Cedex
Le lundi de 9h à 12h30 - Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Tél : 02.51.46.46.14
Fax : 02.51.46.24.61

Architecte conseil au CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement)
Permanences à l’Hôtel de l’intercommunalité sur RDV

Tél : 02.51.37.44.95
Fax : 06.85.55.53.27

Gaz et électricité

E.R.D.F
Mise en service et raccordement 
Dépannage électrique

09.69.32.18.82
09 72 67 50 85

GRDF
Raccordement et Conseils : du lundi au vendredi de 8h à 17h
Urgence Sécurité Gaz

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

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. 02.51.40.00.00
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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 Tél. : 02.51.42.86.30
Fax : 02.51.43.34.12

Maison Familiale Rurale - 8 rue du Val de Loire / Directrice : Monique LARDIÈRE Tél. : 02.51.42.80.37
Fax : 02.51.42.42.95

TRANSPORTS SCOLAIRES
Transport communal (AIFR) - Nadège ROUSSEAU 06.20.03.93.34
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 - Transports HERVOUET - Saint Georges de Montaigu 02.51.43.04.21

ACCUEIL DE LOISIRS ET ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ACTI’MÔMES
Rue de l’Ancienne Mairie / Directeur : Christophe BILLAUD
Accueil Périscolaire (avant et après l’école) : le matin dès 7h et le soir jusqu’à 19h
Accueil de Loisirs : le mercredi, et toutes les vacances scolaires, de 7h à 19h.
Fermé entre Noël et le 1er janvier et du 1er au 15 août.

02.51.42.46.19

BIBLIOTHÈQUE
Espace St Georges - Prêts gratuits de livres. Ouverte à tous - Responsable : Jeanine BILLAUD
Ouverture : Le mercredi de 15h à 17h30 / le samedi de 10h à 12h / le dimanche de 11h à 12h 02.51.06.34.42

PRESSE
Correspondant OUEST France : BOLTEAU Laurent - Email : bobol3@aliceadsl.fr 06.26.84.14.50

SERVICES MÉDICAUX
Ambulances
Ambulances MARTIN - 49 rue G. Clemenceau / 7 jours sur 7 02.51.42.46.78
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 Émilie NOEL 
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

Service de soins infirmiers à domicile
9 rue Jean XXIII - Mormaison - 85260 MONTREVERD / Les lundi, mercredi et jeudi de 8h à 12h
Infirmières Coordonnatrices : Régine BRUNET et Hélène PAVAGEAU 02.51.43.91.20

Médecins généralistes
Docteur Oana URSOI et Docteur SCHMUTZ - Espace Jean Lanoue - 22A rue de Lattre de Tassigny
Du lundi au vendredi sur RDV. 02.51.09.61.78

Masseurs kinésithérapeutes

Stéphanie METIVIER, Emilie CHIRON, Hélène LUCAS et Thibault CHOPART 
4 rue de Grasla / Du lundi au vendredi sur RDV. 02.51.43.36.59

Orthophonistes

Charlotte BROSSET et 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
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Pédicure Podologue

Céline RINEAU - 4 rue de Grasla 06.65.19.81.49

Pharmacie
HILLERITEAU-DRAPEAU - 18 rue G. Clemenceau
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h, le 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

Psychomotricien 
Mathieu BELAUD - Espace Jean Lanoue - 16 C rue de Lattre de Tassigny 06.19.15.93.53

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

SERVICE SOCIAL
Centre médico-social
Centre médico-social de Montaigu - 1 Esplanade de Verdun - 85600 MONTAIGU 
Email : cms.montaigu@vendee.fr
•  Consultations de nourrissons sur RDV : le mercredi et le jeudi
•  Permanence puéricultrice sur RDV
•  Permanences à L’Herbergement 

Le 2ème et 4ème 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

02.28.85.75.75

Annexe au Centre médico-social
3 Esplanade de Verdun - 85600 MONTAIGU
CAF (Caisse d’Allocations Familiales) - www.caf.fr - Entretiens sur RDV uniquement
CARSAT (Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail) - Entretiens sur RDV uniquement

0810 25 85 10
02.51.43.52.50

SOCIÉTÉS – AMICALES – ASSOCIATIONS
Animation
A.P.H.
Charles ORIEUX
François DEMURGER

06.08.09.37.40
06.70.03.37.18

Comité des Fêtes - Bernard LOUINEAU
Location Matériel

06.28.45.98.46
06.85.83.43.67

U.C.A.H. - Rodrigue DOUSSIN 06.25.71.48.33

Culture
Bibliothèque - Jeanine BILLAUD 02.51.42.42.13
Familles Rurales - Ateliers Musique 02.51.06.36.04
DOMARTS (cours d’arts visuels) - Dominique BAREAU 06.75.52.67.40
Théatre "LES NOUVEAUX NEZ" - Claudine GUENEAU 06.14.94.14.30

Enfance-Jeunesse
A.C.E (Action Catholique des Enfants) - Claudine GUENEAU 06.14.94.14.30
ACTI’MÔMES (accueil de loisirs et accueil périscolaire) - Julien CHEVOLEAU 06.08.99.60.56
AIFR -  Patrick MERIEAU 

Antonien MALARD (animateur) 
02.51.42.45.28
Port. : 06.43.63.83.26  
ou Tél. : 02.51.42.81.74

Amicale Laïque - Nicolas DENIS 06.84.76.78.51
A.P.E.L. -  Catherine PAVAGEAU 

Sandrine GRIS
06.89.87.72.81
06.72.96.47.96
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Familles Rurales - Halte garderie itinérante "Les P’tits Poucets Roul" - Nathalie MEUNIER 06.78.06.67.46
Familles Rurales – Restaurant scolaire
Charles MADJRI

02.51.42.40.66 
06.67.09.44.27

Foyer Club "Dans le vent" -  Laurence PICORIT (présidente) 
Antonien MALARD (animateur) 06.43.63.83.26

Les P’tites Canailles (Assistantes Maternelles) - Nathalie PIOT 02.51.42.83.50
Les P’tits sportifs (Ecole de Sports) - Marielle FILLON 02.51.42.81.84
O.G.E.C. - Arnaud BOUDAUD 06.73.35.92.52
Oxy’Jeunes (AIFR)
Antonien MALARD (animateur)

02.51.42.81.74
06.43.63.83.26

Intérêt général
Amicale des donneurs de sang - Joseph LOIRET 02.51.42.40.34
Amicale des Sapeurs-Pompiers -  Aurélien CAILLÉ  

Joël VERITE
06.12.32.22.40
06.20.37.07.11

Communauté Chrétienne de Proximité - 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
UNC - Soldats de France - 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
Chasse St Hubert - Guillaume SAUVAGET 06.32.10.64.03
Club Sourire d’Automne - Michel JARRY 02.51.42.80.14
Hwarang Taekwondo - Alice-Claire DADIÉ 06.84.47.06.78
L’Age d’Or (Ass. de Résidents de l’EHPAD) - Nathalie LANDREAU 02.51.42.89.07
Le Damier Vendéen - Gabriel VINET 06.17.79.92.26
"Les O.R.N.I" Moto Club - Jacky FREUCHET 06.24.17.56.27
Les Rouleurs de Bois Herbergementais - Hervé PAVAGEAU 02.51.42.85.14
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 - Frédéric BELOIN 06.22.62.24.05
SMS Vélo - 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

Services
Secours Catholique - Sylvain GADAIS 06.71.41.86.55

ADMR
ADMR Secrétariat mutualisé (comité de secteur) - 2 rue du Vieux Château - BOUFFERE
Jacqueline HUMEAU (présidente)
Ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
ADMR (bureau local) - Pépinière d’entreprises - 20 rue de la Vigne Rouge – L’HERBERGEMENT
Permanence : le mardi de 9h à 12h30

02.51.42.44.61

FAMILLES RURALES
Bureau - Espace Saint Georges : Mail : famillesrurales.herbergement@wanadoo.fr
Président : Sylvain GADAIS
Directrice : Gwladys PAVAGEAU
Permanences au Bureau : Lundi : 14h / 18h - Mercredi : 9h / 12h - Vendredi : 14h / 18h

06.71.41.86.55
02.51.06.36.04
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JANVIER
Vendredi 12 - 18h30/20h30 - Espace ENVOL 
INSCRIPTIONS - OXY’JEUNES
Samedi 13 - 10h30/12h30 - Espace ENVOL 
INSCRIPTIONS - Foyer des jeunes
Dimanche 14 - Salle Aquarelle
VOEUX DU MAIRE
Samedi 20 - École Arc en Ciel
COLLECTE DE PAPIER
Samedi 20 - Salle des Sports
GALETTE DES ROIS - SMASH Tennis
Samedi 20 - Salle Aquarelle
SOIRÉE REMERCIEMENTS FÊTE 
RENAISSANCE - APH
Dimanche 21 - Salle Aquarelle
CONCOURS DE BELOTE  
Club Sourire d’Automne
Samedi 27 
PORTES OUVERTES - École Arc en Ciel
Samedi 27 - Salle de la Clairière
GALETTE DES ROIS - SMS Vélo
Samedi 27 - Salle Aquarelle
TOURNOI DE JEU DE DAMES  
Le Damier Vendéen
Dimanche 28 - Salle Aquarelle
LOTO - Comité des Fêtes 

FÉVRIER
Samedi 3 - Salle Aquarelle 
JOURNÉE SHOPPING 
Dimanche 4 - Salle Aquarelle 
CONCOURS DE BELOTE 
Amicale Sapeurs Pompiers
Samedi 10 - Salle de la Clairière
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE UNC-AFN
Samedi 10  - 18h30 - Salle des Sports
MATCH DE BASKIN - SMASH Basket
Samedi 10, Dimanche 11, Vendredi 16, 
Samedi 17, Dimanche 18, Vendredi 23, 
Samedi 24 - Salle Aquarelle
THÉÂTRE - Les Nouveaux Nez
Dimanche 25 - Salle Aquarelle
LOTO - Chasse St Hubert

MARS
Dimanche 4 - Salle Aquarelle 
RANDONNÉE  - SMS Vélo
Samedi 17 - Salle Aquarelle 
SOIRÉE LANDAISE - SMS Football
Samedi 24 - 18h30 - Salle des Sports
MATCH DE BASKIN - SMASH Basket
Samedi 24 - École Arc en Ciel
COLLECTE DE PAPIER

AVRIL
Samedi 7 - Salle Aquarelle
FOIRE COMMERCIALE - UCAH
Samedi 14 
PORTE OUVERTE CENTRE DE SECOURS
Samedi 21 - Parking Stade de foot
COLLECTE DE MÉTAUX - SMASH Basket

MAI
Mercredi 8 - Salle de la Clairière
COMMÉMORATION - UNC - AFN
Samedi 19, Dimanche 20 - Salle des Sports
TOURNOI - A.S.T.T.H Tennis de Table 
Lundi 21 - Stade
TOURNOI DE SIXTE - SMS Football
Samedi 26 - Place du Marché 
LAVAGE AUTO - Foyer des Jeunes
Samedi 26, Dimanche 27 - Salle Aquarelle
THÉÂTRE JEUNES - Les Nouveaux Nez
Samedi 26 - Courts extérieurs
JOURNÉE DÉCOUVERTE ET FINALES 
TOURNOI HOMOLOGUÉ - SMASH Tennis 
Dianche 27 - Courts extérieurs
FINALES TOURNOI HOMOLOGUÉ 
SMASH Tennis  
Mercredi 30 
RENCONTRE INTERÉCOLES 
Les P’tits Sportifs

JUIN
Samedi 2 - Salle Aquarelle 
AUDITIONS - Ateliers musique
Samedi 2 - École Arc en Ciel
COLLECTE DE PAPIER
Samedi 2, Dimanche 3 - Salle des Sports 
10 ANS DU SMASH BASKET
Dimanche 3 - Locaux Actimômes 
RAND’ORIENTATION - Actimômes
Samedi 9
FÊTE DE LA MUSIQUE - Comité des 
Fêtes / Foyer des Jeunes/Ateliers Musique
Mercredi 13 - Salle de la Clairière
APRÈS-MIDI DÉCOUVERTE
Les P’tits Sportifs
Vendredi 15 - Salle Aquarelle
GALA DE DANSE - Temps Danse
Samedi 23 - Salle Aquarelle
FÊTE DE L’ÉCOLE J. DE LA FONTAINE
Dimanche 24 - Salle Aquarelle
FÊTE DE L’ÉCOLE ARC EN CIEL
Mercredi 27 - Salle de la Clairière
FÊTE DU SPORT - Les P’tits Sportifs

JUILLET
Dimanche 15 - Salle Aquarelle 
FINALE DE LA COUPE DU MONDE 
DE FOOTBALL SUR ÉCRAN GÉANT

AOÛT
Du Samedi 11 au Dimanche 19
Salle Aquarelle 
CHAMPIONNAT DE FRANCE  
DE DAMES - Le Damier Vendéen

SEPTEMBRE
Samedi 1 - Théâtre de verdure Salle Aquarelle
CINÉMA DE PLEIN AIR + ANIMATIONS
Vendredi 7 - Préau salle de la Clairière 
INSCRIPTIONS - Les P’tits Sportifs
Dimanche 9 - Salle de la Clairière
VIDE GRENIER - ORNI Moto Club
Samedi 29, Dimanche 30
Salle de la Clairière
EXPOSITION D’ART ENFANTS - Domarts

OCTOBRE
Vendredi 19 - Salle Envol
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Comité des Fêtes 

NOVEMBRE
Samedi 10 - Salle Aquarelle
SOIRÉE ANNÉES 80 - Les P’tits Sportifs
Dimanche 11
COMMÉMORATION - UNC-AFN
Samedi 17 - Salle des fêtes de Mormaison
PORTÉE SPORTIVE - SMASH BASKET
Dimanche 18 - Salle Aquarelle
MARCHÉ AUX JOUETS
APEL Ecole Arc en Ciel
Samedi 24 - Salle Aquarelle
CONCOURS DE BELOTE - UNC - AFN
Dimanche 25 - EHPAD Martial Caillaud
LOTO - EHPAD Martial Caillaud

DÉCEMBRE
Samedi 1 - Salle Aquarelle
SAINTE BARBE - Amicale Sapeurs Pompiers
Vendredi 7 - Salle Aquarelle
DON DU SANG - Amicale donneurs de sang
Vendredi 14 - Salle Aquarelle
FÊTE DE NOËL
Amicale Ecole Jean de la Fontaine
Samedi 22 - Salle des Sports
FESTIFOOT - SMS Football
Dimanche 23
PASSAGE DU PÈRE NOËL / ANIMATIONS 
Comité des Fêtes / UCAH

A genda des fêtes et manifestations 2018 



ALORS C’EST PARTI ! …

 CONCOURS PHOTO
•  A M AT E U R S  •

POUR NOUS MONTRER VOS TALENTS 

Les deux meilleures   
photos seront diffusées :
• Sur le bulletin pour la 
catégorie adulte (16 ans et +) 
• Sur l’agenda 2019 pour la 
catégorie enfant (8 à 15 ans).

Envoyez nous une ou deux photos  
(noir et blanc ou couleur)

concoursphotoslherbergement@gmail.com
Avant le 30 Juin 2018
En précisant le lieu, la date de la prise de vue,  
votre nom et votre âge.

La commission Communication et Animation 
souhaite mettre en valeur L’Herbergement 
au travers d’une exposition photos.

Dès à présent, nous vous invitons tous, petits 
et grands, à trouver l’inspiration dans notre 
belle commune, au coin de votre rue, au coeur 
de votre quartier, de votre village, ou tout 
simplement pour nous faire découvrir un lieu 
que vous appréciez tout particulièrement… Exposition...

SAMEDI 1ER SEPT. 
À PARTIR 
D E  1 7 H

- SALLE AQUARELLE -
2 0 1 8


