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CONSULTATION
CITOYENNE :

L'Herber, c'est vous !

CONSULTATION CITOYENNE

5 minutes pour donner votre avis…
WWW.LHERBERGEMENT.FR
Retrouvez toutes les infos pratiques
et le questionnaire à l’intérieur de ce bulletin
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CONSULTATION CITOYENNE
Votre avis nous intéresse !

En tant que nouveaux élus, nous avons à cœur de mieux cerner vos besoins et
vos attentes concernant le fonctionnement de la commune.
Vos témoignages nous permettront, avec votre soutien, d’opérer des
changements allant dans le sens du « bien vivre » à L’Herbergement.
Aussi, nous vous proposons de répondre à un questionnaire d’une durée
approximative de 5 minutes, avant le 15/02/2021.
Pour cela, vous pouvez flasher le QR code, vous rendre sur les réseaux
sociaux de la commune ou remplir le questionnaire papier à l’intérieur
de ce bulletin et le déposer en mairie.
Les données collectées sont anonymes et pour un usage
exclusif de la Mairie.
Merci de privilégier les réponses en version numérique.

EDITO
Ecoute et Optimisme
J’avais espéré que ce second bulletin aurait marqué la
fin de la crise sanitaire mais la COVID-19 nous contraint
toujours à restreindre nos interactions sociales. Elle nous
oblige aussi à changer et à trouver d’autres moyens
d’interagir ensemble pour le Bien Vivre. Alors soyons
responsables collectivement et solidaires pour que
tous, nous puissions bientôt retrouver la convivialité
familiale et amicale au sein de nos foyers mais aussi
à travers nos bars et restaurants et tout autre lieu de
rencontre, de partage, de culture, de sport…
Je réitère d’ailleurs mon entier soutien à nos
commerçants, artisans et chefs d’entreprise qui
subissent la crise sanitaire de plein fouet.
Deux projets phares
En attendant, l’équipe municipale travaille pour pouvoir
vous proposer de nouveaux projets. Plusieurs me
tiennent particulièrement à cœur : la consultation
citoyenne et la création d’un Espace de Vie Sociale.
Ces deux projets, menés par la commission affaires
sociales, doivent nous permettre de prendre rendezvous avec vous pour vous écouter et vous permettre
d’échanger et de construire ensemble. La Consultation
Citoyenne est le premier projet qui prend forme dès
maintenant, au sein même de ce bulletin en format
papier, mais aussi sous forme numérique pour ceux
qui le souhaitent. Une participation massive sera la
preuve de votre souhait de faire ensemble. A travers
cette initiative, je souhaite pouvoir davantage intégrer
les citoyens et les acteurs locaux à nos projets, dans
un esprit d’intelligence collective, de transparence
et d’inclusion. Nous souhaitons ainsi vous proposer
un lieu innovant, rempli de belles promesses où la
solidarité, la citoyenneté, le civisme pourront prendre
pleinement leur place. Vous faire confiance c’est aussi
pour nous très important afin de construire ensemble
L’Herbergement de demain. Nous faisons également
le pari de la solidarité et de l’entraide à la fois intergénérationnelle, inter-sociale, inter-culturelle… Nous
faisons le pari de l’implication de nos concitoyens, de
l’envie de partage, d’échange, de collaboration de la
plupart d’entre nous. Notre projet de futur Espace de
Vie Sociale devra être un espace où chacun, quel que

soit son âge, son sexe, sa situation sociale, financière, …
pourra venir proposer un temps d’échange, une activité
ou tout simplement participer et profiter d’un moment
convivial, chaleureux, apprenant ou non. De notre côté
nous y mettons plein d’espoirs et d’envies…A vous
aussi de nous suggérer les vôtres.
D’autres projets en cours et à venir
Nous nous étions également engagés sur la rénovation
urbaine. C’est un dossier d’ores et déjà entamé à
travers plusieurs réunions de travail. Une étude du
centre bourg sous l’aspect commercial est en cours et
la rédaction d’un cahier des charges pour un schéma
global de rénovation urbaine sera très bientôt réalisée.
Au cœur de ces projets, nous souhaitons privilégier la
mobilité et l’environnement.
Tous ces engagements ne doivent pas faire oublier les
divers travaux d’assainissement, de voirie, d’entretien
des équipements publics ou encore des espaces verts
qui améliorent notre vie quotidienne. Quant à notre
salle de sport, elle devra être livrée d’ici la fin du 1er
semestre.
De plus, à travers ce bulletin, nous souhaitons amorcer
un renouveau dans la communication envers vous. La
commune est en plein changement. Elle doit s’adapter,
être en adéquation avec son évolution tout en nous
préservant. La nouveauté ne veut pas dire la révolution.
Nous avons lancé début novembre la page Facebook
de la commune. Elle rencontre déjà de nombreux
abonnés. Demain, nous ferons aussi évoluer le bulletin
municipal à travers sa typographie, son format ou
encore son support. Quoi qu’il en soit nous ne voulons
oublier personne et chaque habitant aura le choix
quant à la manière de s’informer.
La crise sanitaire nous fait travailler différemment,
réfléchir autrement, nous adapter rapidement… Elle
n’est toujours pas derrière nous et nous devons vivre
avec. Cela ne doit surtout pas nous empêcher d’avancer
et de croire en l’avenir. C’est pourquoi je vous souhaite à
toutes et à tous le meilleur pour 2021.
La Maire, Anne BOISTEAU-PAYEN.
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COMMISSIONS

COMMISSIONS MUNICIPALES

Les commissions municipales de L’Herbergement
sont des groupes de travail composés d’élus du
Conseil Municipal. Elles se réunissent régulièrement
pour étudier et approfondir des sujets avant de les
proposer au Conseil Municipal.
Madame la Maire est Présidente de droit de toutes
les commissions municipales. Elle délègue leur
animation aux adjoints et conseillers délégués.
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Commission
Communication
Responsable : Jean-Michel SOULARD (delégué à la
communication)
Jean-Michel, en 2 mots, qui êtes-vous et pourquoi
vous êtes-vous installé sur l’Herbergement ?
J’ai 52 ans. Marié et père de 3 enfants, j’habite la commune
depuis 5 ans et demi. Nous ne sommes pas arrivés ici,
tout à fait par hasard, mais parce que l’Herbergement
correspondait tout à fait à nos critères de choix, à savoir
un bon positionnement géographique entre Nantes et
La Roche sur Yon, à 2 pas d’une 4 voies, dans un secteur
économique en plein développement, avec une gare, et
tous les services de proximité sur place. Que demander
de plus ?

Membres

Olivier GUYON

Hélène LABAT

Stéphanie HONORÉ

Fanny DELHOMMEAU

Nicolas DENIS

Gaëtan BLAIN

Comment vous êtes-vous intégré ?
Je pense avoir fait comme tout le monde. Je me suis
d’abord renseigné auprès de la mairie, où j’ai constaté
un tissu associatif riche et varié. Je me suis ensuite investi
dans le club de foot la SMS.
Que comptez-vous faire au sein de la commission
communication ?
Rien seul, mais en équipe. Plusieurs réunions nous ont
d’abord permis de dresser un bilan de ce qui se faisait et
qu’il fallait maintenir car répondant à une demande de la
population : un bulletin municipal apprécié, très riche en
termes de contenu, d’informations pratiques et relatant
la vie de la commune, des adresses utiles, des dates de
manifestations..., un panneau lumineux bien situé et
actualisé régulièrement, et un site internet par contre pas
suffisamment consulté.
Que proposez-vous de nouveau ?
Nous souhaitons accentuer notre communication
institutionnelle et proposer une communication plus
réactive et actualisée. C’est pourquoi, nous avons ouvert
une page Facebook (à laquelle nous vous invitons
d’ailleurs à vous abonner) pour vous informer au plus près,
en temps réel des dernières informations à connaître.
Quels sont vos autres projets ?
Relooker le bulletin municipal : Nous souhaitons
revoir son contenu et son format. Ce bulletin sera le
dernier sous cette forme-là. Nous garderons pour autant
toutes les rubriques essentielles, les choix réalisés par la
municipalité, mais aussi par l’ensemble des acteurs locaux.
L’idée est de valoriser encore plus notre tissu associatif
et donner une plus grande vitrine à nos associations,
artisans, commerces de proximité, agriculteurs, petites et
moyennes entreprises...

Créer un « Guide Assos’ » : S’il y a dans ce bulletin moins
d’informations sur nos associations, c’est qu’il est prévu au
cours du 1er semestre 2021, la tenue (comme en 2019),
d’un forum des associations. La réalisation d’un “Guide
Assos’” permettra alors une promotion accrue et une
vitrine plus grande de chacune de leurs activités.
En conclusion ?
A travers tous ces moyens de communication, nous
allons nous efforcer de relater l’ensemble des actions
réalisées par tous sur la commune, faire en sorte que vous
soyez pleinement associés, et que les nouveaux outils de
communication mis en place répondent pleinement à
notre “Bien vivre ensemble”, car, “L’Herber’, c’est vous !”

SUIVEZ TOUTES LES
ACTUALITÉS SUR
www.lherbergement.fr

@lherbergement

mairie.lherbergement
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Commission
Bâtiments
Communaux
Responsable : Bernard DENIS, (1er adjoint)

Bernard, quel est votre parcours ?
Herbergementais depuis 1966, je suis retraité depuis
octobre 2008. J’ai déjà été élu conseiller municipal
de 1983 à 1995. Après une pause, je suis revenu en
tant qu’adjoint en 2008 avec l’arrivée de Marc PREAULT.
Aujourd’hui 1er Adjoint, j’ai la responsabilité des Bâtiments
Communaux et du Service Technique. Je suis également
élu communautaire.
Vous êtes responsable de la Commission Bâtiments
Communaux. Quelle est sa mission ?
Sa mission est d’assurer le suivi des chantiers, de veiller
au bon fonctionnement, à l’accessibilité et à la sécurité
de nos E.R.P. (Etablissements Recevant du Public). Cette
commission s’est déjà réunie à 2 reprises, le 18 juillet afin
de visiter les E.R.P., et le 18 septembre pour découvrir
l’avancement des travaux à la Salle de Sports.
La Salle de Sports est d’ailleurs le chantier le plus
important actuellement. Pouvez-vous nous relater
l’évolution du chantier ?
Oui en ce début 2021, c’est bien la Salle de Sports notre
chantier majeur.
Les travaux de restructuration ont débuté le 17 février
2020 avec une prévision de fin de chantier début 2021…
Mais le confinement général du 15 mars dernier a mis à
l’arrêt l’ensemble des activités. Après 2 mois de pause,
l’activité du chantier est timidement repartie. Le 15
juin, la découverte de fourreaux alimentant l’éclairage
public nous a amenés à un dévoiement, et donc à une
réorganisation du chantier. Au 1er octobre, les entreprises
ont poursuivi les élévations des murs.
Stéphane Hérault, conducteur des travaux (que je
remercie pour son travail) nous a promis un chantier hors
d’eau et hors d’air, pour la fin de l’année. Le gros œuvre
sera ainsi achevé, pour laisser la place au second œuvre
(carreleurs, menuisiers, plaquistes, plombiers, électriciens
et peintres), ce qui nous laisse entrevoir une fin de
chantier entre le 15 avril et fin mai 2021, avec l’espoir que
plus rien n’entravera notre cheminement.
Au total, 15 entreprises se seront succédées, pour donner
à ce bâtiment fonctionnalité, accessibilité, acoustique et
sécurité afin que nos associations sportives pratiquent
leurs activités sereinement.
L’estimation initiale est de 2 115 346 € H.T. Hors marché il
a été prévu, la restauration des gradins, la pose de miroirs,
la mise en place d’écrans ainsi que des bras articulés pour
les mini panneaux de basket.
Des réflexions sont déjà conduites, en coordination avec
la commission Environnement et Cadre de Vie, pour
assurer un aménagement extérieur agréable, pour le
début de la saison sportive 2021-2022.
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Membres

Serge FOURNIER

Jean-Michel SOULARD

Thierry JOLLET

Fanny DELHOMMEAU

Valérie BERNARD

Laurent GESNEL

Elise VRIGNAUD

COMMISSIONS

Y a-t-il eu d’autres réalisations en 2020 ?
Oui, ce chantier important ne doit pas faire oublier les
autres travaux d’entretien…
Ainsi un second bureau a été créé à l’Espace St Georges
pour Familles Rurales. L’association compte de plus en plus
de membres et gère plusieurs services : restaurant scolaire,
école de sports Les P’tits Sportifs, école de musique, baby
-sitting. Montant des travaux : 1 472,95 € TTC.
Il y a aussi eu des travaux à l’église : la mise en peinture
des portes pour 2 640,44 € TTC et le remplacement d’un
battant de la cloche n°4 et d’un récepteur de pilotage
pour 1 698,94 € TTC.
Un local de stockage sécurisé a été créé derrière le
Presbytère, afin de permettre à la Communauté Chrétienne
de ranger son matériel. Il en sera de même pour l’O.G.E.C.
qui va quitter l’Espace St Georges, afin de proposer une
salle de stockage pour la Bibliothèque. Ces travaux ont été
réalisés par 3 entreprises locales et les agents du Service
Technique pour un montant de 12 693 € TTC.

Enfin au cimetière, 5 cavurnes supplémentaires ont été
posées pour un montant de 2 235 € TTC.
Quels sont les projets pour 2021 ?
Dans un premier temps, terminer la Salle de Sports,
puis réaliser la vitrification du parquet de la scène de la
Salle Aquarelle (déjà repoussée à plusieurs reprises) et
plusieurs petits travaux d’entretien en régie.
Des études énergétiques récentes ont fait apparaitre
des lacunes sur plusieurs de nos bâtiments : la Mairie, le
Périscolaire et la Salle de la Clairière. Nous procéderons à
des remises en conformité en fonction de nos capacités
financières et des aides éventuelles.

Vous êtes également l’élu en charge du service
technique. Pouvez-vous nous le présenter ?
L’équipe est inchangée depuis l’an dernier : Christophe Siret,
responsable du service, Jean-François Martin et Sébastien
Bachelier (binôme espaces verts), Joël Laporte et Mickaël
Gouraud (binôme bâtiments et événementiel), Patrice
Prou (Voirie Réseaux), Adélaïde Danieau (Espaces Verts et
Bâtiments) et Béatrice Véqueau (propreté des locaux).

Quelles missions effectuent ces agents ?
Outre les travaux habituels dont le Service Technique à
la charge, les agents ont conduits plusieurs chantiers :
l’aménagement des plantations sur la place du Marché,
le lavage général extérieur du Restaurant Scolaire et de la
Salle Aquarelle, la remise en peinture d’un mur extérieur,
d’une classe et d’un sanitaire à l’école Jean de la Fontaine,
la peinture intérieure de la Salle Aquarelle, la réalisation
d’un plancher et d’étagères pour le futur local O.G.E.C.
derrière le Presbytère, le lavage haute-pression sur les
désactivés au centre du bourg, la création d'un abribus
en bois au lotissement de la pichetière.
En 2021, les agents seront sollicités pour rénover un local
annexe pour la Bibliothèque à l’espace St Georges , pour
la mise en place d’étagères, de faïence et de peinture à
la Salle de Sports, pour la mise en peinture de classes à
l’école Jean de la Fontaine.
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Commission Petite
Enfance, Enfance,
Affaires Scolaires et
Jeunesse
Responsable : Anne-Marie JOUSSEAUME
(2ème adjointe)
Anne-Marie, quel est votre parcours ?
Je suis arrivée à l’Herbergement en 1989. Maman
de 3 enfants, le travail à temps partiel m’a permis
d’accompagner les enfants et jeunes dans plusieurs
engagements associatifs. Sur le plan municipal, j’ai été
élue conseillère municipale en 2008 et pendant ce
mandat, présidente d’Acti’Mômes pendant 4 ans. En 2014,
j'étais adjointe à l’Enfance et aux Affaires Scolaires. Dans
ce nouveau mandat, je poursuis mon accompagnement
sur un périmètre élargi à la Jeunesse.
Vous êtes responsable de la Commission Petite
Enfance, Enfance, Affaires Scolaires et Jeunesse…
Pouvez-vous nous expliquer sa mission ?
Cette commission couvre de vastes champs d’actions
afin d’accompagner la population de 0 à 25 ans ainsi que
leurs parents dans leurs besoins, leurs projets en terme
de parentalité.
Elle s’est organisée en groupes : Petite Enfance avec
Chrystelle, Anaïs, Elise ; Enfance avec Elise, Marielle,
Nicolas, Olivier et Jean-Michel ; Jeunesse avec Stéphanie,
Anne-Marie et Jean-Michel.
Bernard Denis apporte un soutien précieux et transverse
pour tous les sujets concernant les bâtiments : école,
périscolaire, restaurant scolaire…
Vous travaillez avec les associations de la commune ?
Oui, la commission a comme objectif de les accompagner,
de créer du lien avec les associations gérantes des
structures au service du bien commun : la halte-garderie
itinérante « Les P’tits Poucets Roul », l’association
d’assistantes maternelles « Les P’tites Canailles »,
l’association d’accueil périscolaire et de loisirs ActiMômes, Familles Rurales pour la restauration scolaire,
les cours de musique, le baby-sitting et la parentalité et
l’Association Intercommunale Familles Rurales (A.I.F.R)
pour l’animation jeunesse et le transport scolaire.
Le bénévolat et l’implication des habitants pour faire vivre
les associations constituent un atout pour la commune.
Depuis juin 2020, les membres de la commission et
les responsables se sont rencontrés dès que cela a été
possible. Ces rencontres sont à poursuivre pour créer
de la cohérence et du liant entre les différents temps de
l’enfant et du jeune, assurer une éducation cohérente et
harmonieuse pour les enfants et jeunes de la commune,
permettre l’épanouissement de l’enfant et du jeune
autour de thématiques fortes.
Travaillez-vous avec la Communauté de Communes ?
Oui, Terres de Montaigu est un acteur avec lequel il est
important de rester en lien. Avec le Plan Jeunesse et
Famille, il nous apporte des ressources que nous ne
serions pas en mesure d’avoir à l’échelle communale.
Cet accompagnement très professionnel est aidant pour
tous les projets. A nous, élus, de créer et garder ce lien au
service des acteurs associatifs communaux.
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Membres

Bernard DENIS

Jean-Michel SOULARD

Marielle FILLON

Chrystelle ROUSSEAU

Olivier GUYON

Nicolas DENIS

Elise VRIGNAUD

Stéphanie HONORE

Anaïs PERENNEC

Pouvez-vous nous citer quelques actions de la
commission ?
Nous avons accompagné l’ouverture du Relais
Assistants Maternels en janvier 2020, la réouverture
des établissements scolaires et périscolaires avec
des protocoles sanitaires différents (coordination,
accompagnement des associations), la réouverture de
l’accueil Herber’Jeunes.
De très beaux graffitis ont été réalisés par les jeunes cet
été sur 2 transformateurs. Le dispositif "Argent de poche"
a aussi été relancé pendant les vacances d'Automne avec
18 jeunes participants.

Quels sont vos projets pour la suite ?
Suivre et accompagner les différents moyens de garde
des enfants entre 0 et 3 ans afin de maintenir des accueils
en quantité suffisante.

ZOOM SUR LE
« Conseil Municipal
Enfants »

COMMISSIONS

Pour la partie Enfance de 3 à 11ans, développer le Projet
Educatif de Territoire en créant une passerelle avec
l’animation jeunesse. Travailler avec l’association Familles
Rurales, à améliorer la qualité de la pause méridienne pour
les enfants du point de vue éducatif et le développement
d’une qualité de repas en respectant la santé des enfants
avec la mise en place de la loi Egalim.
Concernant la Jeunesse, nous développerons avec
l’AIFR , l’accueil des jeunes entre 11 et 13 ans avec OxyJeunes, et travaillerons avec l’accueil Herber’jeunes
pour les 14-17ans. Enfin nous resterons en relation avec
l’intercommunalité pour accompagner les jeunes entre
18 et 25 ans dans leur recherche de logement, d’emploi,
de mobilité ou autre projet….

Membres

Anne-Marie
JOUSSEAUME

Fanny DELHOMMEAU

Anaïs PERENNEC

Responsable : Marielle FILLON
Marielle, quel est votre parcours ?
J’habite L’Herbergement depuis janvier 2000. Je suis
documentaliste dans une école de formation pour
cadres de la fonction publique. J'ai également assuré
la présidence de l'école de sports "Les p'tits sportifs"
pendant de nombreuses années.
C’est mon deuxième mandat de conseillère municipale.
Je suis depuis ce second mandat déléguée au Conseil
Municipal Enfants.
Pouvez-vous nous parler du Conseil Municipal
Enfants ?
Le conseil municipal enfants compte aujourd’hui 18
enfants toujours aussi investis dans leur mission de
« petits élus », accompagnés par un groupe d’adultes. Le
CME est composé des 7 élus de 2019, des 6 nouveaux élus
du 6 octobre 2020 ainsi que de 5 élus de 2018. En raison
du confinement du printemps dernier, le bureau adultes
du CME a proposé aux jeunes élus sortants (de 2018) de
continuer leur mandat jusqu’à fin décembre 2020, afin
de poursuivre les projets entamés les mois précédents le
confinement.
Vous découvrirez au printemps prochain une des
réalisations de l’ensemble des enfants, mais chut c’est une
surprise !

les membres sont assistés de Sébastien
BACHELIER, agent du service technique, de
l’animateur jeunesse, et ponctuellement
d’autres membres extérieurs.
Thierry JOLLET

Comment se sont déroulées les élections du Conseil
Municipal Enfants ?
Le 2 octobre dernier, 6 enfants de CM1 des deux écoles
ont été choisis par leurs camarades de classe. Ils ont
porté leurs idées durant une campagne électorale. Très
soucieux du bien vivre sur la commune, leurs principales
préoccupations tournaient autour de la sécurité (pistes
cyclables, sécurité routière…), de l’environnement (des
poubelles dans des lieux partagés…), des relations
et activités intergénérationnelles et de l'achat de
nouveaux jeux dans les parcs de la commune. Un grand
merci à tous les candidats qui ont participé à cette
campagne. Malheureusement tous n’ont pu être élus.
Mais ils pourront continuer à apporter des idées à leurs
camarades élus, comme tous les autres enfants. En effet,
être élu au CME, c’est être porte-parole de tous les enfants
de la commune. Merci également aux enseignants des
deux écoles qui ont facilité la campagne électorale et le
bon déroulement du scrutin.
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Comment se déroulent les réunions ?
Les enfants et les adultes se réunissent environ une
fois par mois dans la Salle du Conseil (comme les
« grands ») pour débattre, échanger des idées et mettre
en œuvre leurs projets. Ces réunions ont désormais lieu
le vendredi soir à 18h15. Ils participent aussi à différents
évènements comme les cérémonies de commémoration
du 8 mai et du 11 novembre, en portant fièrement,
tour à tour, le Drapeau du Devoir de Mémoire. Ils sont
également présents lors de la Sainte-Barbe et des Vœux
du Maire.
Les adultes qui accompagnent le CME ont à cœur
d’aider les enfants dans la réalisation de leurs
projets… Voici leurs témoignages :
Anne-Marie : «Toujours un vrai plaisir d’accompagner
les enfants dans leurs envies d’agir pour la commune et
les aider à devenir des adultes responsables demain. Les
outils à vivre ensemble : «voir, juger, agir», sont importants
pour le respect de tous. Les enfants accompagnés
dans cette dynamique sont géniaux et très moteurs.
Le souci de la transmission m’a animée dans le mandat
précédent, c’est aujourd’hui fait et toujours à poursuivre.
Avec ce nouveau groupe CME, c’est le souci du lien entre
les acteurs et l’appui pour la réalisation des projets qui
me guide en tant qu’adjointe Petite Enfance, Enfance,
Jeunesse et Affaires Scolaires.»
Anaïs : « Etant dans la commission enfance/jeunesse, je
trouvais que c’était dans la continuité de faire partie du
CME. Je trouve également que partager des idées auprès
d’enfants est très enrichissant : l’apprentissage est dans
les 2 sens (nous leur apprenons des choses mais euxaussi nous enseignent de belles leçons et nous font vivre
de jolis moments d’échanges). »
Fanny : «Une envie de partager des projets avec les
enfants. La volonté de motiver les jeunes à devenir des
acteurs de leur commune ! A cet âge ils ont tellement
cette envie de s’engager, de laisser une trace, de partage
intergénérationnel...une belle aventure qui commence. »
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Thierry : « Accompagner les enfants dans les domaines de
la sécurité et la connaissance des artisans et producteurs
de la commune. »
Marielle : « Le sens du collectif, cette envie de faire pour
les autres et de partager de ces enfants sont autant de
belles leçons de vie. Ils sont porteurs de tant d’idées
généreuses pour tous dans notre commune»
Sébastien : « Expliquer aux enfants comment la nature
travaille et comment la protéger avec le souci d’améliorer
le cadre de vie de chacun dans la commune »
Pour conclure Marielle, avez-vous un message
particulier ?
Oui je voudrais remercier tous ces enfants qui
s’investissent : cela fait maintenant de très nombreuses
années que, dans le cadre du CME, ils apportent leurs
contributions à la vie de L’Herbergement, faisant preuve
de civisme, de respect de tous (peu importe l’âge,
l’apparence, l’origine).
C’est tout cela qui fait la richesse de notre commune.
Encore un grand merci à eux !

COMMISSIONS

Commission
Urbanisme,Voirie,
Réseaux et
Assainissement
Responsable : Bernard LOUINEAU (3ème adjoint)

Bernard, quel est votre parcours ?
J’habite L’Herbergement depuis 1983. Je suis retraité
depuis 4 ans après avoir travaillé dans le domaine de
la logistique. C’est mon 5ème mandat. Je suis conseiller
municipal depuis 1995.
J’ai été adjoint délégué au Sports de 1998 à 2008 puis
adjoint en charge de l’Urbanisme, Voirie, Réseaux,
Assainissement depuis 2008.
Pouvez-vous nous détailler les réalisations de
2020 pour la Voirie ?
Concernant la Voirie, une partie de la route mitoyenne
avec la commune des BROUZILS a été aménagée
(1,5 km sur un total de 3,5 km), pour un coût de 76 928 € TTC.
Cette route a été mise en enrobé avec un traçage novateur
qui incite les conducteurs à ralentir lors des croisements :
le CHAUSSIDOU.

Le village de la RIBLAUDERIE a aussi bénéficié de
la réfection d’une partie de sa voirie suite aux travaux
d’assainissement.

Membres

Serge FOURNIER

Thierry JOLLET

Fanny DELHOMMEAU Jean-Michel SOULARD

Valérie BERNARD

Élise VRIGNAUD

Pour réparer la chaussée, 40 tonnes de point à temps
(PATA) ont été utilisées pour un montant de 34 800 € TTC.
Le PATA consiste en un répandage d’émulsion de bitume
et de gravillons afin de maintenir en état la chaussée et
d’éviter qu’elle ne se dégrade trop vite.
Quels sont les projets pour 2021 ?
Suivant le budget qui sera voté en début d’année, nous
souhaitons réaliser l’aménagement autour de la nouvelle
Salle de Sports, sécuriser les villages de Corbinière et de
la Haute Corbinière, améliorer une partie de la voirie du
village de la Cailletière, finaliser l’enrobé dans le cimetière
et curer certains fossés.

Coût : 25 400 € TTC avec 2 journées de curage de fossés.
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Quel est la situation en matière d’urbanisme ?
Nous avons terminé les travaux (trottoirs, voirie et
plantations) dans les lotissements de la Pichetiere 5 et
des Bois de Ville.

Pour 2021, des travaux de mise en séparatif du réseau
auront lieu Rue de la Gare, Rue de l’Ancienne Mairie et
Rue St Georges. Ces travaux se dérouleront sur 3 mois à
partir de février 2021. Pour améliorer les performances
de notre station, les habitations devront se raccorder le
plus vite possible. Nous remercions d’avance les riverains
et les usagers pour leur compréhension malgré les
désagréments liés aux travaux.
Au cours de l’année, une étude diagnostic de notre réseau
et de notre station sera réalisée afin de nous orienter
vers les travaux à prioriser pour une mise aux normes de
notre réseau et ainsi continuer l’urbanisation de notre
commune.
L’épidémie de COVID-19 a-t-elle eu des répercutions
sur certains projets ?
Oui : nous n’avons pas pu effectuer l’épandage des
boues au mois d’avril chez les agriculteurs concernés.
Nous avons dû faire appel, en juin, à une société pour
déshydrater nos boues (environ 300 m3) sur place pour
un coût de 22 100 € TTC.

La commune ne dispose plus de terrains à vendre pour
le moment.
Pour 2021, notre réflexion portera sur le quartier des
Bois de Ville (sur l’ancien site de Butagaz). Les premières
constructions pourront voir le jour en 2023.
Et au niveau Assainissement ?
Début 2020, le village de la Riblauderie a été mis aux
normes avec la création d’une mini-station, qui permettra
de récupérer toutes les eaux usées du village. Pour cela les
propriétaires doivent se raccorder avant le 1er juillet 2022.
Coût des Travaux : 112 500 € TTC
Au cours de l’année nous avons également entretenu la
station d’assainissement et nos 6 postes de relevage.
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Y a-t-il des projets d’effacement de réseaux ?
Oui. Avec le passage prochain de la Fibre Optique, le
SYDEV nous propose l’effacement de réseaux de certaines
rues. Ainsi des travaux d’effacement seront réalisés Rue de
la Gare et la Rue de l’Ancienne Mairie, à suivre des travaux
d’assainissement. Le SYDEV prend en charge 70 %.

COMMISSIONS

Commission Santé,
Affaires Sociales et
Insertion
Responsable : Claudine GUENEAU (4ème adjointe)
Claudine, quel est votre parcours ?
Cela fait 43 ans que je vis sur la commune de l’Herbergement.
C’est mon second mandat. Le premier mandat de 2001
à 2008 m’a permis de mettre en place Acti’mômes avec
Marie-Thérèse et Marie-Estelle. C’était très prenant mais
très intéressant.
J’ai laissé cet engagement municipal pour pouvoir
reprendre mon activité professionnelle à plein temps.
Maintenant retraitée de l’enseignement, je suis heureuse
de faire partie de cette équipe, et souhaite, tout au long
de ce mandat, avec l’aide des habitants, favoriser les
rencontres et développer les actions de solidarités allant
dans le sens du « bien vivre ensemble » à l’Herbergement.
Quelles sont les actions de la Commission Santé,
Affaires Sociales et Insertion ?
La commission assure le suivi de plusieurs services :
les visites de convivialité, le transport solidaire et d’une
manière plus générale vient en aide aux personnes en
difficulté.
Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent les
visites de convivialité ?
Les bénévoles se rendent au domicile des personnes
isolées les moins mobiles (séniors, personnes en
situation de handicap) pour un moment de discussion,
d’échanges, de jeux, et de partage. La gamme d’activités
lors de ces visites se développe en fonction des souhaits
et des moyens de chacun. L’essentiel est que bénévole
et personne en situation d’isolement y trouvent plaisir et
enrichissement. Si vous souhaitez bénéficier de ces visites
pour vous ou un proche ou si vous souhaitez devenir
visiteur bénévole, n’hésitez pas à contacter la mairie.
Et le transport solidaire ?
Ce service est destiné à toutes les personnes ayant des
besoins en matière de transport (RDV médicaux, courses
et autres activités de la vie courante). L’adhésion est
gratuite et l’indemnisation du transport est de 3 € pour les
8 premiers kilomètres puis 0,40 euro/km suivant. Si vous
souhaitez bénéficier du transport solidaire ou devenir
chauffeur bénévole, contactez la mairie.
Avez-vous un message particulier ?
Si vous avez des difficultés, quelles qu’elles soient,
n’hésitez pas à appeler en mairie. Vous serez écouté avec
bienveillance et confidentialité et serez orienté vers les
services adaptés à vos besoins.
La Maison Départementale des Solidarités et de la
Famille (MDSF) peut aussi vous aider : c’est un lieu
d’écoute, d’information, d’aide et d’accompagnement.
Vous pouvez prendre rendez-vous avec une assistante
sociale en téléphonant au 02 28 85 75 75 (permanences
en mairie tous les mardis de 9h à 12h ou au centre de
Montaigu). L’aide alimentaire apportée par le secours

Membres

Anne-Marie
JOUSSEAUME

Olivier GUYON

Chrystelle ROUSSEAU

Gaëtan BLAIN

Stéphanie HONORE

Anaïs PERENNEC

catholique ou le CCAS n’est possible que sur demande de
l’assistante sociale.
Vous trouverez également d’autres numéros utiles en
fin de bulletin : SOS Femmes Vendée, Allo Enfance en
Danger, ANPAA85, Drogues info services, SOS Amitié,
Solitud’Ecoute, Croix-Rouge…
Message à destination des Seniors :
Le magazine « Seniors Agenda » édité par Terres de
Montaigu est à votre
disposition dans les mairies,
les cabinets médicaux et
sur internet. Ce magazine
rassemble de nombreux
événements pour s’informer
sur sa santé (conférences,
groupes de parole), pour
garder la forme (Brain
Gym, randonnées) et pour
faire des rencontres et se
divertir (concours de belote,
séances de cinéma, dictées
pour tous).
Avez-vous des projets pour 2021 ?
Oui, un grand projet. Mme BOISTEAU-PAYEN vous l’a
présenté dans son édito : une consultation citoyenne.
Depuis le début de mandat, nous travaillons avec la
commission sur cette consultation citoyenne et sur la
possibilité de création d’un Espace de Vie Sociale (EVS).
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Commission
Vie Associative,
Animation, Affaires
Culturelles et Affaires
Sportives
Responsable : Frédéric DA CRUZ (5ème adjoint)
Membres
Quel est votre parcours ?
D’un point de vue professionnel, j’ai été enseignant dans
le secondaire pendant 7 années avant de changer de cap
et me reconvertir dans le milieu bancaire depuis 8 ans
maintenant.
D’un point de vue municipal, c’est mon second mandat.
La commission dont j’ai la charge, est à l’écoute des
associations sportives et culturelles de la commune :
nous les aidons dans la réalisation de leurs projets et les
mobilisons dans les évènements actuels annuels (fête de
la musique, forum des associations...).

Claudine GUÉNEAU

Avez-vous déjà pu mettre en place quelques
actions ?
Concrètement, nous pouvons citer deux actions depuis le
début du mandat : la participation active de la commune à
la Joséphine 2020 dans le cadre du mois de sensibilisation
au cancer du sein « Octobre Rose » et l’accompagnement
des bénévoles de la bibliothèque municipale dans la mise
en place du drive et du fonctionnement adapté à la crise
sanitaire.
Des projets à venir ?
Nous réfléchissons principalement sur les équipements
sportifs, l’animation (culturelle, estivale...) de la commune.
Nous travaillerons aussi, en lien avec la commission
Affaires Sociales, à favoriser le lien social entre et au travers
des associations.
Un travail avec l'association des commercants UCAH
devrait aussi s'engager.
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Gaëtan BLAIN

Stéphanie HONORE

Valérie BERNARD

Hélène LABAT

Marielle FILLON

Si la situation sanitaire le permet, nous reconduirons les
11 et 12 juin 2021, le forum des associations qui avait
connu un vif succès en 2019.

RETOUR SUR OCTOBRE ROSE ET LA JOSÉPHINE
Organisée habituellement par la ville de la Roche sur Yon, La
Joséphine, course et marche 100% féminine a dû s’adapter
au contexte particulier lié à la pandémie de Covid-19, en
créant un évènement virtuel sur plusieurs jours. Les Joséphine
pouvaient donc courir ou marcher où et quand elles voulaient
entre le 1er et le 11 octobre 2020.
La commune s’est donc associée à “La Joséphine”, en proposant
un circuit sur la commune et le retrait des tee-shirts en Mairie.
La 6ème édition de la Joséphine a battu tous les records avec
13 041 participantes et un chèque de 96 228 € remis à la Ligue
vendéenne.
Nous remercions toutes les Joséphine pour leur participation !
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Membres

Responsables : Anne-Marie JOUSSEAUME
et Bernard LOUINEAU
Pouvez-vous nous parler de la 4ème édition de
l’opération « une naissance, un arbuste » ?
Il s’agit de fêter les naissances des petits Herbergementais
par la symbolique de l’arbre. Concrètement, 71 arbres
fruitiers représentant les naissances de 2018 et 2019
ont été plantés le long du plan d’eau de la Pichetière
(Route de Montaigu). Le 11 février dernier, le panneau
représentant l’arbre des naissances 2018-2019 a été
inauguré et chaque famille a accroché le prénom de
son enfant autour d’un des arbres fruitiers. L’opération a
été appréciée par les familles qui ont promis de revenir
se promener en d’autres saisons pour voir les arbres en
feuilles et déguster leurs fruits…

Comment comptez-vous améliorer l’embellissement
de la commune ?
Nous travaillons avec la commission et le service
technique sur une gestion raisonnée des espaces verts
de la commune avec pour objectif de limiter l’arrosage,
les désherbants et la main d’œuvre.
Des bénévoles viennent en renfort lors de matinées
plantations. Nous remercions d’ailleurs les 18 bénévoles
retraités, qui, malgré la pluie, ont rejoint l’équipe du service
technique, dans le quartier du Pré Clos, le 27 octobre
dernier. Cette année, ils étaient aussi accompagnés de
4 jeunes inscrits au dispositif « Argent de Poche ». Merci
à tous pour ce travail réalisé dans la bonne humeur qui
participe à l’embellissement de la commune.
L'opération de sensibilisation à l'environnement au
travers du concours «  Paysage de votre commune »
va être relancée. Afin d’y contribuer aussi, la commune
continue d’embellir nos espaces de vie : à côté du jardin
partagé des enfants, autour de la salle de sport, devant le
Carrefour Contact, devant le presbytère.

COMMISSIONS

Commission
Environnement et
Cadre de Vie

Claudine GUÉNEAU

Thierry JOLLET

Serge FOURNIER

Xavier DE FRESLON

Laurent GESNEL

Elodie
TALHOUARN-ARNAUD

Fanny DELHOMMEAU

Nicolas DENIS

mobilité scolaire pour sécuriser le cheminement piéton
et, pour 2021, plusieurs aménagements paysagers ou
autres, sont à l’étude : en sortie de bourg vers la route de
Montaigu, aux abords du lotissement du Clos des Cèdres
ainsi qu’en face jusqu’à l’abri bus, par exemple...
De façon plus globale, nous réfléchissons aux différentes
mobilités : scolaire, commerçante, de loisirs… afin de
sécuriser les déplacements entre les espaces de vie.
La commission a-t-elle des projets en ce qui
concerne les jeux pour enfants ?
Toujours sous l’impulsion des enfants, un aménagement
des jeux dans les espaces de loisirs est en réflexion. Les
jeux en place sont parfois vieillissants ou positionnés
dans des lieux qui ne correspondent plus aux lieux de vie
actuels des familles. Les enfants du CME et la commission
réfléchissent aux lieux d’installation et vont proposer un
programme sur plusieurs années, prenant en compte les
coûts importants de ces structures.

Et quels sont vos projets en terme de mobilité et de
cheminements ?
Les enfants du CME et les habitants sont sensibles à la
sécurisation du cheminement des enfants et des jeunes.
Aussi nous avons commencé des recherches autour de la
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CONSEIL MUNICIPAL

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

Conseil Municipal
du 25 juin 2020
INSTITUTION DES COMMISSIONS MUNICIPALES
Les commissions émettent des avis et formulent des
propositions au Conseil Municipal. Elles sont constituées
pour la durée du mandat municipal. La Maire est la
Présidente de droit de chacune de ces Commissions.
La composition des commissions est détaillée dans les
pages précédentes.
APPELS D’OFFRES / OUVERTURE DES PLIS
Membres titulaires : Bernard DENIS, Bernard LOUINEAU
et Élise VRIGNAUD.
Membres suppléants : Thierry JOLLET, Nicolas DENIS et
Fanny DELHOMMEAU.
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Membres élus du conseil d’administration du CCAS :
Claudine GUÉNEAU, Anne-Marie JOUSSEAUME, Chrystelle
ROUSSEAU, Gaëtan BLAIN, Anaïs PERENNEC.
DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS AU SYDEV
Délégué titulaire : Bernard LOUINEAU.
Délégué suppléant : Laurent GESNEL.

SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE « AGENCE DE SERVICES
AUX COLLECTIVITÉS LOCALES »
L’Agence de services aux collectivités locales de Vendée
(anciennement Vendée Expansion) a pour objet
l’accompagnement exclusif des collectivités locales
et leurs groupements actionnaires dans la mise en
œuvre de leurs politiques publiques locales. Le Conseil
Municipal désigne Madame Anne BOISTEAU-PAYEN afin
d’y représenter la Commune de L’HERBERGEMENT.
DÉSIGNATION D’UN CORRESPONDANT DÉFENSE
En contact avec les anciens combattants, son action est
cependant tournée vers les jeunes, pour les informer sur
le parcours de citoyenneté. Thierry JOLLET est désigné
Correspondant Défense.
LOTISSEMENT LE CLOS DES CÈDRES
Le Conseil Municipal accepte le principe de la rétrocession
gratuite des équipements communs du lotissement privé
« Le Clos des Cèdres ».

REPRÉSENTATION DE LA COMMUNE AU SEIN DES DIFFÉRENTS ORGANISMES

Association / Structure

OBJET SOCIAL

REPRÉSENTANTS

Acti’Mômes

Accueil périscolaire et
Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.)

Marielle FILLON, Nicolas
DENIS, Élise VRIGNAUD

Association Familles Rurales

Restauration scolaire, Ateliers Musiques,
École de sports pour les jeunes enfants, baby-sitting

Anne-Marie JOUSSEAUME,
Olivier GUYON, Hélène LABAT

Association Intercommunale
Familles Rurales

Organisation des activités jeunesse et
du transport scolaire en tant qu’organisateur de second rang

Anne-Marie JOUSSEAUME,
Stéphanie HONORÉ

Animation de la vie locale

Frédéric DA CRUZ,
Marielle FILLON

Représentation des Commerçants et Artisans,
Animation de la vie locale

Frédéric DA CRUZ,
Jean-Michel SOULARD

Lutte contre l’exclusion sociale et professionnelle

Titulaire : Claudine GUÉNEAU
Suppléante : Valérie BERNARD

Comité Des Fêtes
Herbergementais
UCAH
Association REEL (Montaigu)
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MODIFICATION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
L’étude présentée au Conseil Municipal en octobre
2018 consistait à estimer le coût de la réhabilitation des
assainissements individuels non conformes et le coût
de la mise en place d’un assainissement collectif. Or, il
s’avère qu’un secteur constructible rue de Grasla (route
des Brouzils) a été classé en zonage d’assainissement
non-collectif. Au vu des contraintes techniques
(notamment d’emprise) propres à l’assainissement noncollectif, et au vu du potentiel de logements à desservir,
le Conseil Municipal décide de modifier le plan de zonage
assainissement de la façon suivante : secteur de la rue de
Grasla / boulevard des marchandises intégré au zonage
d’assainissement collectif.
CONVENTION AVEC L’EPF DE LA VENDÉE
La Commune a conventionné le 5 octobre 2015 pour
une durée de 5 ans, avec l’Établissement Public Foncier
de la Vendée en vue du portage foncier de l’ancien site
BUTAGAZ rue des 4 Chemins. La mission confiée à l’E.P.F.,
outre l’achat des parcelles, consiste également à aider la
commune dans la définition du projet de réhabilitation
de cette friche industrielle et d’urbanisation du secteur.
Le Conseil Municipal accepte de proroger de 2 ans la
convention et approuve l’avenant n°2 (réalisation d’études
complémentaires).
ACQUISITION FONCIÈRE
La parcelle de 990 m², cadastrée ZN 216, située boulevard
des Marchandises, avec un bâti effondré, est proposée
à la vente par son propriétaire, à l’euro symbolique. La
Commune étant propriétaire de la parcelle limitrophe,
et considérant les projets d’aménagement du secteur, le
Conseil Municipal accepte cette donation.
LOTISSEMENT LE CLOS DES BAMBOUS
Afin d’optimiser les travaux de desserte en électricité qui
peuvent être mutualisés entre la maîtrise d’ouvrage de
CILAOS et la maîtrise d’ouvrage de la Commune en vue

des prochaines tranches du lotissement communal, le
Conseil Municipal accepte de participer financièrement à
la desserte en électricité du secteur de la Pichetière, pour
un montant estimé à 16 738 €.

CONSEIL MUNICIPAL

Conseil Municipal
du 9 septembre 2020

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L’ÉTAT
Le Conseil Municipal sollicite au titre de la Dotation de
Soutien à l’Investissement Local (D.S.I.L.) une subvention
de 57 000 € pour les travaux de rénovation thermique de
la Mairie et une subvention de 50 000 € pour les travaux
de rénovation thermique de la Salle de la Clairière.
EFFECTIFS À LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2020
Ecole publique Jean de la Fontaine : 186 élèves
(208 en septembre 2019).
Ecole privée Arc en Ciel : 262 élèves
(269 en septembre 2019).
Restaurant scolaire : 392 enfants inscrits en régulier.
RÉFLEXION EN COURS SUR LA CONSULTATION
CITOYENNE
Le Conseil Municipal valide le principe d’une consultation
unique et globale. Les élus peuvent être aidés dans cette
démarche par l’association des Centres Communaux
d’Action Sociale et le C.E.A.S. (Centre d’Études et d’Action
Sociale). Un étudiant stagiaire va également être
missionné.
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Conseil Municipal
du 8 octobre 2020
RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT ET STATION
D’ÉPURATION
Afin de pouvoir poursuivre son urbanisation, en particulier
avec le nouveau Quartier des Bois de Ville, la Commune
doit continuer sa démarche d’amélioration du système
épuratoire.
La démarche préconisée par l’Agence de l’eau Loire
Bretagne et le Conseil Départemental de la Vendée
consiste à réaliser une étude diagnostique et un schéma
directeur. Cette étude doit notamment permettre de
prévoir l’évolution des structures d’assainissement à court
et moyen terme, et d’établir un programme pluriannuel
chiffré de travaux, au stade de l’Avant-Projet Sommaire
(A.P.S.). Le Conseil Municipal approuve le Dossier de
Consultation des Entreprises en vue de la réalisation d’un
diagnostic du fonctionnement du réseau eaux usées et
de la station de traitement des eaux usées et d’un schéma
directeur d’assainissement.
LOTISSEMENT LE CLOS DES POÈTES
Le Conseil Municipal accepte le principe de la rétrocession
gratuite des équipements communs du lotissement privé
« Le Clos des Poètes ».
ACQUISITIONS FONCIÈRES
Madame la Maire rappelle le positionnement stratégique
de la parcelle AB 337, d’une contenance de 4 072 m², située
rue de la Prée, et les besoins fonciers de la Commune
pour la réalisation d’aménagements et équipements
structurants à moyen et long terme. Le Conseil Municipal
fait une offre d’achat à 215 000 €.
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Le Conseil Municipal décide de se porter acquéreur des
parcelles agricoles cadastrées ZL 127, 153, 8, 9, 10, 15, 16,
et 18 mises en réserve par la SAFER pour la somme de
3 839,40 €.
PARTICIPATION À LA
SCOLARITÉ DES ÉLÈVES
À L’ÉCOLE PUBLIQUE
Considérant le coût total
annuel de fonctionnement
de l’école Jean de la Fontaine
pour la commune, le
montant de la participation
demandée par enfant est
fixé à 716,36 €.
ACCUEIL D’UN STAGIAIRE AU SERVICE
ADMINISTRATIF
Le service administratif accueille Johan SOLER, étudiant
en Master 2 « Communication et Territoire » pour un
stage de fin d’étude. D’une durée de 11 semaines, le stage
répond à un double besoin : l’analyse comparative des
différents supports de communication et la préparation
et mise en forme de la consultation citoyenne.
REMISE EN CONCURRENCE DU CONTRAT GROUPE
« ASSURANCES STATUTAIRES »
Actuellement, la commune adhère à un contrat de groupe
avec la C.N.P., dont le terme est fixé au 31 décembre
2021. Le Conseil Municipal donne mandat au Centre de
Gestion de la Vendée pour effectuer toutes les démarches
nécessaires à la mise en concurrence d’assureurs, en vue
de l’établissement d’un nouveau contrat de groupe au
titre des risques statutaires du personnel territorial.

CONSEIL MUNICIPAL

Conseil Municipal du
19 novembre 2020
APPROBATION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
Dans le cadre de la réalisation du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) de l’ex-communauté de
communes du Canton de Rocheservière, les communes
ont souhaité réviser leur zonage d’assainissement des
eaux usées. Dans le cadre de la mise en cohérence entre
les zonages d’assainissement et le Plan Local d’Urbanisme
approuvé, il a été rajouté au zonage d’assainissement
collectif les parcelles ZE n°65, 66 et 170 situées rue de
La Maladrie, classées en zone UC au PLUi ainsi que le
secteur constructible rue de Grasla. Le Conseil Municipal
approuve cette révision.
MISE EN SÉPARATIF DU RÉSEAU
D’ASSAINISSEMENT RUE DE LA GARE ET RUES
ANNEXES
Le déploiement de la Fibre étant prévu en 2021 pour
le secteur de la rue de la Gare et de ses annexes, il est
nécessaire de réaliser les travaux d’assainissement dès le
début d’année 2021. Le montant estimé des travaux est
de 220 005 € HT, avec un chantier d’une durée de 3 mois.
ENFANCE
Lancement d’une réflexion pour la création d’un multiaccueil pour les enfants de 0 à 3 ans.

RESTRUCTURATION DE LA SALLE DE SPORTS
Le Conseil Municipal sollicite le fonds de concours
communautaire de 500 000 € (somme allouée à chacune
des communes membres sur la période 2020-2023).
APPROBATION DU RAPPORT DE TRANSFERT DE
CHARGES ÉTABLI PAR LA CLECT
Le Conseil Municipal approuve le rapport de la
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
et le nouveau montant annuel de l’Attribution de
Compensation fixé à 333 685.97 €.

Conseil Municipal du
10 décembre 2020
ASSAINISSEMENT
Le marché d’exploitation de l’assainissement est attribué
à la société VÉOLIA, conformément au classement des 3
offres reçues pour cette consultation.
CONVENTION DE TRANSFERT DE GESTION AVEC
LA SNCF
La CAVAC, avait une convention avec SNCF RESEAUX
pour l’occupation de la parcelle ZH 51, pour partie,
située boulevard des marchandises, pour l’ancien silo et
l’ancien magasin CAVAC. Avec le nouveau silo construit
rue de la Vigne Rouge, la CAVAC a mis fin à sa convention
d’occupation et a procédé à la destruction du bâti,
libérant ainsi l’emprise.
La convention proposée par SNCF RESEAUX permettrait
à la Commune d’utiliser une partie de la parcelle ZH 51
comme emprise de stationnement et / ou permettrait de
disposer du foncier afin de réaliser les équipements pour
dynamiser le secteur de la gare.
Le Conseil Municipal décide de donner une suite
favorable à cette proposition afin de pouvoir continuer
la réflexion d’ensemble sur le projet d’aménagement des
abords de la Gare.

AVENANTS AUX MARCHÉS DE TRAVAUX DE LA
SALLE DE SPORTS
• Lot 01 : Gros-œuvre, plus-value de 8 634.88 € TTC
• Lot 03 : charpente, moins-value de 10 062.59 € TTC
• Lot 06 : menuiseries extérieures alu,
plus-value de 1 222.80 € TTC
• Lot 07 : menuiseries intérieures bois,
plus-value de 636.00 € TTC
• Lot 11 : sols sportifs, plus-value de 2 040.00 € TTC
TARIFS COMMUNAUX
Les tarifs communaux de 2020 sont maintenus pour 2021.
Seul changement : la participation de raccordement au
réseau d’assainissement qui passe de 1 200 € HT à 1 300 € HT.
SECURITE
Une commission ad hoc va être créée afin de réfléchir
sur une éventuelle mise en place d’un système de vidéo
surveillance.
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Programme local de l’habitat
DES AIDES FINANCIÈRES OUVERTES À TOUS
Améliorer l’habitat et développer le nombre de
logements sont des préoccupations majeures
de Terres de Montaigu et des communes
membres sur les années à venir. Lors du conseil
communautaire du 16 novembre dernier, un plan
d’aides financières ouvert à tous les habitants a
été présenté dans le cadre du Programme Local
de l’Habitat. Il sera corrélé à la mise en place d’un
guichet unique d’informations au printemps
2021.
Adopté en février 2020, le Programme Local de
l’Habitat de Terres de Montaigu prévoit la mise en
place d’aides financières afin de soutenir les
habitants dans la rénovation de leurs logements.
Si de nombreuses aides sont déjà disponibles, Terres
de Montaigu souhaite aller plus loin en permettant à
tous les habitants d’être soutenus dans leurs projets
d’habitat à travers des aides indexées ou non sur les
revenus. L’enveloppe annuelle prévisionnelle de ces
aides est de 348 000 € et génère des aides cumulatives
des partenaires (Etat, Conseil Départemental de la
Vendée, Agence Nationale de l’Habitat) pour un
montant total de 891 100 € de travaux soutenus
pour :
• accompagner l’amélioration énergétique,
• adapter des logements aux besoins des personnes en
perte d’autonomie ou handicapées,
• produire de nouveaux logements locatifs valorisant le
patrimoine existant,
• lutter contre l’habitat indigne,
• encourager la rénovation des façades et améliorer le
cadre de vie,
• soutenir l’accession à la propriété.

UNE AMBITION RÉAFFIRMÉE POUR MENER
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET RELANCER
L’ÉCONOMIE
Sur l’enveloppe globale des aides proposées par la
collectivité, 200 000 € concernent des aides à
l’amélioration de la performance énergétique
des logements. Un choix qui vient réaffirmer
l’ambition des élus de Terres de Montaigu de mener la
transition énergétique au plus vite.
Les élus communautaires souhaitent également que
ce plan d’aides serve la relance économique par
effet levier. En abondant les aides existantes et en
créant de nouvelles, Terres de Montaigu souhaite
favoriser l’ouverture de nouveaux marchés pour les
artisans locaux.
MON ESPACE HABITAT : UN GUICHET UNIQUE
D’INFORMATIONS AU PRINTEMPS 2021
Pour faciliter les démarches de ses usagers, Terres de
Montaigu a choisi de corréler la mise en place de ces
aides à la création d’un lieu unique d’informations
dédié à l’habitat : mon espace habitat. Il sera
implanté au printemps 2021 dans le centre-ville de
Montaigu et permettra d’accompagner les habitants
dans leurs projets de manière individualisée. Un
service qui privilégie le sur-mesure, avec pour objectif
de viser la rénovation la plus performante possible et
de maximiser la recherche de financements

Terres d’énAIRgie : place à l’action !
Mener la transition environnementale est une
ambition forte portée par tous les élus de la
Communauté de communes Terres de Montaigu.
Pour cela, le plan climat Terres d’énAIRgie, lancé
en décembre 2019, doit être opérationnel au plus
vite. Objectif : élaborer un plan d’actions pour le
printemps 2021.
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En ce sens, la commission Transition énergétique et
mobilité, chargée de poursuivre le plan Terres d’énAIRgie,
a été installée à la Communauté de communes au mois de
septembre, suite aux élections. La consultation publique
déjà engagée en début d’année avec 250 témoignages,
laisse la place à des ateliers de travail à l’automne : trois
groupes composés d’élus et un atelier composé d’un
panel d’acteurs locaux travailleront à la définition d’une
stratégie partagée et d’un plan d’actions concrètes.
Ces ateliers ont dû être reportés en janvier en raison de la
crise sanitaire.
La restitution publique de ces travaux est annoncée au
printemps 2021, avant la validation du plan climat Terres
d’énAIRgie par l’État.
Découvrez le reportage vidéo présentant les premiers
résultats de la consultation publique et la commission
Transition énergétique et mobilité sur
www.terresdemontaigu.fr

A la suite du premier confinement, Terres de Montaigu et
les communes du territoire ont réaffirmé leur soutien aux
commerçants à travers un plan d’urgence élaboré dans le
prolongement du plan commerce, visant à conforter et
développer le commerce de proximité.
Ce plan d’urgence se déclinait en trois mesures ayant pour
objectifs de protéger les commerces dans la poursuite de
leur activité, les soutenir face à la perte de chiffre d’affaires
et les accompagner dans la reprise.
PROTÉGER ET SOUTENIR FACE À LA PERTE
D’ACTIVITÉS
Dès le 30 avril, après avoir distribué des équipements de
protection dans près de 250 commerces, l’ensemble
des communes et Terres de Montaigu ont mis en place
une aide d’urgence pour soutenir financièrement les
commerces de proximité. 125 commerces situés dans
les centres-villes ont pu bénéficier d’une subvention
forfaitaire de 1 500 €.
Sur la commune de L’Herbergement, se sont
7 commerces qui ont bénéficié de ce dispositif.
En parallèle, la communauté de communes s’est associée
à la Région Pays de la Loire en contribuant au « Fonds
territorial résilience », à hauteur de 200 000 €. Ce dispositif
répond aux besoins en trésorerie des entreprises.
ACCOMPAGNER LA REPRISE
À l’issue du confinement, Terres de Montaigu et les
communes du territoire ont eu à cœur d’encourager
les habitants à soutenir leurs commerces locaux.
26 portraits de commerçants ont été affichés dans
toutes les communes avec pour slogan « Retrouvez vos
commerces de proximité », un message de soutien et
d’entraide décliné sur les radios locales et les réseaux
sociaux. Les habitants y ont répondu avec enthousiasme,
comme l’a montrée la forte participation au jeu-concours
associé à la campagne sur les réseaux sociaux. En 3
semaines, chaque publication a été vue 10 000 fois,

350 partages ont été comptabilisés. Au final, 230 bons
d’achats offerts par les commerçants, d’une valeur de 3
000 euros ont été remportés.
Par ailleurs, Terres de Montaigu, offre la prise en charge
de 6 mois d’abonnement à la nouvelle plateforme « Place
Vendée » aux commerçants qui souhaitent digitaliser leur
offre de services. La communauté de communes reste
également à la disposition des commerçants pour les
accompagner et les conseiller au quotidien.
Lors du second confinement, la méthode a été réajustée.
Terres de Montaigu a mis en place une page Web, se
présentant comme une vitrine virtuelle recensant
gratuitement tous les commerçants le désirant.
Un vrai succès puisque 124 commerces sur les 256 du
territoire figurent sur la page de la collectivité. En cliquant
sur la photo de chaque boutique, l'Internaute est redirigé
vers l'offre du commercant (site internet, page facebook,
compte instagram,...) avec tous les renseignements
nécessaires : adresse, téléphone, mail, actualités…
Né en période de crise, cet annuaire virtuel a vocation à se
pérenniser et permet à certains commerçants de faire un
premier pas vers le digital.
Pour les fêtes de fin d'année, Terres de Montaigu a lancé
la campagne de publicité "Pour Noël, mettons en lumière
nos commercants" afin d'inciter les habitants à offrir local.

INFOS INTERCOMMUNALES

Soutenir l’économie locale

FAVORISER L’INVESTISSEMENT PUBLIC
Le 16 novembre 2020, les élus de Terres de Montaigu ont
acté les premières décisions mettant concrètement en
action le plan de relance économique approuvé durant l’été.
Parmi les mesures engagées, le versement par Terres de
Montaigu d’un fonds de concours aux communes de 5
millions d’euros (500 000 € par commune) pour que
chacune puisse participer au rebond en démarrant les
projets et travaux de son choix.
Concrètement pour L’Herbergement, cet argent
aidera au financement de la rénovation de la Salle
de Sports.
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Ecole privée Arc-en-Ciel
2 rue de Bel Air
85260 L’HERBERGEMENT
Tél. 02 51 42 86 30
E-mail : direction@lherbergement-arcenciel.fr
EFFECTIFS : 262 élèves dont 100 en maternelle et 162
en élémentaire.

HORAIRES

Un grand MERCI à tous les parents bénévoles qui
s’investissent, au sein des bureaux OGEC et APEL 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…)

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

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
Les conditions sanitaires extraordinaires nous
contraignent à annuler les Portes Ouvertes
prévues le 16 janvier prochain. En effet, leur tenue
est incompatible avec le protocole sanitaire en
vigueur, car synonyme de brassage d’un trop grand
nombre de personnes.
En plus de vous accueillir dans les locaux fréquentés
par vos enfants, ces Portes Ouvertes sont l’occasion
d’inscrire les enfants pour l’année scolaire suivante.
Pour pallier cette annulation tout en accueillant
dans les meilleures conditions possibles les
familles des enfants susceptibles de rejoindre
l’établissement l’an prochain, nous avons fait le
choix d’organiser des temps forts d’inscription,
étalés dans le temps.
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
temps : « Attention au départ, l’école part en voyage…
dans le temps ! ». Encore beaucoup de découvertes et
d’activités en perspective !
L’axe du projet pédagogique particulièrement développé
cette année est la mémorisation.

Les prochaines permanences se dérouleront :
• Le mardi 5 janvier, de 17h à 19h
• Le samedi matin 16 janvier, de 10h à 12h
Pour que ces rencontres se déroulent au mieux,
un lien a été déposé sur le site de l’école pour se
positionner sur un créneau.
Les enfants concernés sont ceux nés en 2018
et avant, ainsi que ceux nés avant avril 2019
(futurs TPS).
Pour tout renseignement sur ce sujet ou sur un autre,
vous pouvez contacter M. Damien CHARBONNIER,
Chef d’Etablissement, de 8h à 18h, les jours de
classe (merci de privilégier le lundi ou le mardi).
Enfin, l’école est heureuse de pouvoir bénéficier de
nouveaux locaux en ce mois de janvier 2021, après
plusieurs années de réflexion et 10 mois de construction.
Bonne année 2021 à chacune et chacun d’entre vous !
Damien CHARBONNIER, Chef d’Etablissement.

Ecole publique Jean de la Fontaine
36 rue Jean Yole
85260 L’HERBERGEMENT
Tél. 02 51 42 49 86
E-mail : ce.0851360s@ac-nantes.fr
Site : http://passerelle.ac-nantes.fr/jeandelafontaine-herbergement/
EFFECTIFS : 189 élèves répartis sur 9 classes (58 en
maternelle et 131 en élémentaire)
THÈME DE L’ANNÉE ET PROJET D’ÉCOLE :
L’équipe enseignante a choisi de travailler cette année
sur le thème « Fables et légendes » à travers différentes
activités pédagogiques et sorties thématiques.
Les 3 axes de notre projet d’école seront également au
cœur des apprentissages :
• La prise en compte de la diversité des élèves et
l’accompagnement de leur parcours
• La maîtrise de la langue
• Développer un parcours artistique et culturel commun

HORAIRES

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9h-11h50 et 13h20-16h30
L’ouverture des portes s’effectuent 10mn avant le
début des cours soit 8h50 et 13h10
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
Les inscriptions s’effectuent tout au long de l’année
scolaire.
Vous pouvez prendre rendez-vous au 02.51.42.49.86 ou
vous adresser directement à l’école, le mardi de 9h à 17h
(jour de décharge de la directrice Isabelle WOLFF).
Dans le contexte sanitaire actuel, aucune date n’a été
fixée pour des Portes Ouvertes mais nous pouvons vous
proposer des rendez-vous individualisés pour visiter
l’école : n’hésitez pas à nous contacter.
L’équipe enseignante de l’école Jean de la Fontaine
vous souhaite de très belles fêtes d’année.
Isabelle WOLFF, Directrice de l’école Jean de la Fontaine.
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Voilà plus d’une année que notre fête Renaissance a eu lieu
en septembre 2019. Avec les évènements que nous vivons
tous actuellement, elle nous parait bien loin. Et la date de la
prochaine va encore se décaler. Le conseil d’administration
a décidé de reporter d’un an la prochaine édition. Elle se
déroulera donc en 2022, les 3 et 4 septembre.

ZOOM SUR

Fête Renaissance : Rendez-vous en 2022

En effet, il nous a paru plus sage de décaler la date pour
se donner toutes les chances de réussir la prochaine
fête. Plusieurs raisons motivent ce report. Tout d’abord,
actuellement nous ne connaissons rien de la situation
sanitaire pour septembre 2021.
Ensuite, il nous faut avoir le temps de repenser l’habillage
de la salle de sport ainsi que l’organisation des spectacles
sur la place du marché. Ajoutons à cela que nos équipes
de couturières et de décorateurs ne peuvent actuellement
pas travailler et que l’on peut légitimement penser que nos
sponsors n’ont pas de visibilité économique pour 2021.
Pour toutes ces raisons, nous pensons qu’il vaut mieux
prendre une année supplémentaire de délai de préparation.
Elle nous permettra de bien repenser les améliorations et
adaptations nécessaires à la réussite de notre manifestation

en poursuivant l’allègement du montage, en permettant
de faire face aux demandes de sécurité et ravir notre public
comme nous en avons l’habitude depuis 1999.
Nous prendrons également le temps de faire vivre notre site
internet et d’en faire un outil d’information et de gestion de
la fête, site qui pour des raisons techniques a changé de
nom et s’appelle désormais www.feterenaissance.fr . Il
est opérationnel depuis fin décembre.
Notre adresse mail vient également de changer, vous
pouvez donc nous contacter à feterenaissanceAPH@
gmail.com. Il se peut que certains, en particulier des
bénévoles ou futurs bénévoles, ont cherché à nous joindre
sur l’ancienne adresse, merci de refaire vos demandes sur
la nouvelle adresse.
Nous espérons relancer très vite les commissions dès
que cela sera possible et tout le conseil d’administration se
joint à moi pour vous souhaiter une bonne année.
François DEMURGER, Président de l’A.P.H.

EHPAD Martial Caillaud : Adaptation, rassurance
et maintien du lien social
Cette année très particulière que nous vivons a bien
sûr eu un impact sur notre structure, les résidents et le
personnel.
Lors du premier confinement l’établissement était fermé
aux visiteurs. Afin de garder le contact avec l’extérieur
et notamment les familles et proches des résidents,
plusieurs outils ont été mis en place.
MAINTENIR LE LIEN SOCIAL
Les appels vidéo via « Skype » ont rencontré un grand
succès, pouvoir se voir et discuter malgré l’éloignement
a fait beaucoup de bien aux résidents, qui étaient très
étonnés de pouvoir faire cela simplement avec l’ordinateur !
Nous avons également adhéré à « Familéo », une application
de partage de photos et commentaires, qui se transforme
en gazettes papier imprimées chaque semaine pour chaque
résident. Un réconfort version petit journal de la famille qu’ils
conservent comme de précieux sésames.

Remise de gazettes
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Des activités en individuel dans les appartements des
résidents ou petits groupes en animation « couloirs » ont
pu permettre de maintenir une forme de vie sociale
au sein de nos murs.
Une autre initiative de deux de nos collègues a permis de
passer de bons moments… : la réalisation d’une vidéo
« Le Zap du confinement » mettant en scène les résidents
et le personnel qui a pu être diffusée aux familles et
bénévoles.
Nous avons également reçu beaucoup de gestes,
d’attentions et de messages de soutien de la
population, des petits moments d’encouragement qui
nous faisaient le plus grand bien, merci à tous !
DES VISITES MAINTENUES ET ORGANISÉES
Un peu plus tard, nous avons pu mettre en place, en
fonction des différentes directives que nous recevions
chaque semaine voire chaque jour, des visites entre les
résidents et les familles, programmées sur rendezvous dans un espace dédié. Durant tout ce temps, les
repas étaient distribués en appartement et pour faciliter
l’organisation et éviter moins d’aller-venue, les horaires du
personnel avaient été revus et adaptés.

Puis l’été est arrivé et nous avons retrouvé un
peu de nos habitudes dans la vie de la résidence, le
déroulement des repas, les animations, la vie quotidienne
reprenait tranquillement tout en restant très vigilants aux
gestes barrières. Quelques sorties ont pu avoir lieu pour
profiter des beaux jours et un repas grillades festives
en musique dans notre beau jardin entretenu pas nos
fidèles bénévoles jardiniers a permis de nous retrouver
dans une ambiance conviviale.
Nous avons eu la chance en octobre de réaliser notre
mois bleu (déclinaison de la semaine bleue au niveau
national), les résidents avaient choisi le thème du
mariage. De nombreuses activités ont pu être réalisées
dans ce cadre et cerise sur le gâteau, à défaut de notre
traditionnel repas des familles, nous avons organisé un
repas de noces pour les résidents avec le personnel qui
n’a pas manqué d’apporter joie et bonne humeur pour
tous. Nous en avons profité pour fêter les anniversaires
de mariage des couples de la résidence, un vrai bonheur !
Le deuxième confinement arrivé, les règles sont plus
souples, les visites restent autorisées sur rendez-vous,
dans les appartements avec respect des gestes barrières.
Les animations continuent à avoir lieu en petits groupes et
avec port du masque si les distanciations ne peuvent être
respectées, les repas se prennent en salle en manger avec
un aménagement permettant la distance et la sécurité
de tous. Toutefois avec prudence nous restons vigilants
car un cas positif pourrait entraîner une fermeture de la
résidence.
2021 ARRIVE ET APPORTE ÉGALEMENT UN AUTRE
CHANGEMENT DANS LA VIE DE LA RÉSIDENCE…
En effet, M. Brochard, directeur, quittera ses
fonctions au 1er Avril pour une retraite bien méritée
surtout après cette dernière année ! Merci !

Service repas en chambre

CE QUE NOUS RETIENDRONS DE CETTE ANNÉE
2020, C’EST L’ADAPTATION DE TOUS, LA BONNE
HUMEUR PRÉSENTE MALGRÉ TOUT POUR
ENCOURAGER ET SOUTENIR LES RÉSIDENTS ET
LES ÉQUIPES.
Au nom de toute la résidence, merci pour vos soutiens,
prenez bien soin de vous et de vos proches..

Séance « Skype »

Jeux en accompagnement
individuel

Animation « Gym Couloirs »
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Coulisses du tournage de la vidéo

« Nous avons choisi à travers les histoires de Manon, Laurent et
Aurélien de présenter ce qu’est un engagement de SapeurPompier volontaire. Nous sommes perpétuellement en
recherche de personnes motivées pour rejoindre
notre belle famille des Sapeurs-Pompiers. Si par ces
témoignages vous retrouvez des valeurs qui vous animent,
telles que le dévouement, l’esprit d’équipe ou bien encore
l’humain, contactez-nous ! Un rendez-vous sera la meilleure

MANON GIRAUD
• 20 ans
• Célibataire
• 2 ans de Sapeur-Pompier
Volontaire
• + 3 ans de Jeune
Sapeur-Pompier
• Grade : Sapeur 1ère classe
• Etudes : Elève infirmière
(3ème année)

ZOOM SUR

Le Centre de Secours des
sapeurs-pompiers volontaires
de L’Herbergement recrute !
façon pour nous de vous présenter plus en détails les
missions et les fonctions d’un sapeur-pompier.
A bientôt ! Nous vous souhaitons une excellente année
2021 ! »
Lieutenant Julien DENIS, Chef de Centre.
Contact : Lieutenant Julien DENIS / 06 30 98 04 13
Adjudant-chef Joël VÉRITÉ – joel.verite@sdis-vendee.fr

AURÉLIEN CAILLÉ

LAURENT GARREAU

• 39 ans

• 49 ans
• Marié, 1 fille de 21 ans
• Grade : Sapeur 2

ème

classe

• Concubinage, 1 fille
• Ancienneté : 18 ans

• Incorporé le 01/01/2020

• Grade : Adjudant

• Profession : Usineur chez
Defontaine à La Bruffière

• Profession : Technicien
vérificateur de matériel
incendie

1. POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI DE DEVENIR POMPIER ? QUELLES ÉTAIENT VOS MOTIVATIONS ?
MANON GIRAUD : J’ai intégré le centre de secours de l’Herbergement suite à ma
formation de JSP (Jeunes Sapeur Pompiers) à St Philbert de Bouaine.
Suite à une visite scolaire au Centre de secours et une information sur les JSP par un
formateur, j’ai ressenti une réelle motivation pour m’engager. La formation de JSP se
déroule sur 3 ans et demi (de 14 ans à 17 ans ½) tous les samedis matin (hors période
scolaire) avec le Brevet National des JSP pour clore cette formation et valoriser cet
engagement. Cette formation m’a fait grandir, murir, prendre confiance en moi, acquérir
des valeurs : esprit d’équipe, cohésion, le sens de l’engagement.
C’est une véritable école de la vie !
LAURENT GARREAU : J’avais l'envie depuis plusieurs années (étant Sauveteur Secouriste du
Travail depuis plus de 20 ans) mais je n'osais pas faire le dernier pas pour incorporer le centre.
J’avais envie d'aider les autres, de me rendre utile et de me faire un nouveau cercle de
relations/connaissances.
AURÉLIEN CAILLÉ : J’avais envie de venir en aide aux personnes dans le besoin, une
envie portée par mon environnement familial : mon père était déjà pompier.
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2. QU'EST CE QUI VOUS ANIME OU QUE VOUS AIMEZ PARTICULIÈREMENT DANS L'ACTIVITÉ DE POMPIER ?
MG : Je me suis engagée pour aider les autres, avoir
cette adrénaline positive et motivante, et apprendre au
quotidien car chaque intervention est différente. Chacun
a son rôle et nous avons tous des responsabilités du
Sapeur au Lieutenant !
LG : La satisfaction d'être utile à la population, d'aider et
secourir les autres.
AA : Pouvoir répondre aux personnes dans le besoin pour
leur santé et/ou la protection de leur bien.
3. QU'EST CE QUI FAIT QU'AUJOURD'HUI VOUS SOUHAITEZ POURSUIVRE VOTRE ENGAGEMENT ?
MG : C’est un plaisir de me rendre à la caserne pour
intervenir mais aussi pour me former afin de maintenir
mes acquis. C’est important de se retrouver entre
sapeurs-pompiers pour échanger. J’aime aussi apporter
mon expérience aux nouveaux pour les accompagner
dans leur apprentissage et leur intégration, comme mon
tuteur a pu le faire.
LG : J’ai envie de poursuivre mes formations. J’ai encore
beaucoup de choses à découvrir des missions de Sapeur
Pompier Volontaire et de la vie du centre, notamment les
manifestations de l'amicale pour la cohésion du groupe.
AA : Mon envie d’aider les autres m’anime toujours et
l'esprit d'équipe et la solidarité présentes au centre de
secours sont très appréciables.
4. QU'EST-CE QUE LES POMPIERS VOUS APPORTENT DANS VOTRE VIE PERSONNELLE EN TERMES
D'ÉPANOUISSEMENT ?
LG : Les nouveaux acquis via les formations de sapeurMG : C’est un réel engagement valorisant, avec ce
pompier peuvent être utiles dans la vie personnelle et
sentiment d’utilité, les pompiers m’ont aussi aidé dans le
professionnelle. Cela apporte une meilleure assurance
choix de mon cursus pro.
dans certaines situations de la vie de tous les jours.
Chez les pompiers, la routine n’existe pas, nous pouvons
« décaler » 24h/24h et quitter notre cocon familial pour
AA : Les formations reçues m'apportent beaucoup dans
aider les autres. Mais attention il faut garder un équilibre
ma vie familiale et professionnelle. Le soutien de ma
familial, professionnel, social tout en maintenant son
famille est très important pour cet engagement.
engagement.
5. QUE DIRIEZ-VOUS À D'AUTRES PERSONNES QUI HÉSITERAIENT À S'ENGAGER POUR LES MOTIVER À
NOUS REJOINDRE ?
MG :Tu es disponible ? Tu souhaites t’engager auprès
des autres ? Sors de ta routine et rejoins-nous. Nous nous
ferons un plaisir de t’accueillir !
LG : Ne surtout pas hésiter à s'engager. Il y a une bonne
ambiance au sein de la caserne ! Les formations sont très
enrichissantes. Être Sapeur Pompier Volontaire apporte
de nouvelles connaissances intellectuelles et humaines.
AA : Les compétences et connaissances que nous
acquérons en tant que pompier sont très utiles dans la
vie active.
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ZOOM SUR

Vous avez entre 18 et 50 ans,
Vous habitez ou travaillez à
moins de 7 minutes de la
caserne,

Ce casier vous attend !

Sapeurs-Pompiers de L’HERBERGEMENT
Lieutenant Julien DENIS – 06 30 98 04 13
Adjudant-chef Joël VÉRITÉ – joel.verite@sdis-vendee.fr

OÙ TROUVE-T-ON UN DÉFIBRILLATEUR À
L’HERBERGEMENT ?
L’Herbergement est équipée de 4 défibrillateurs
cardiaques situés près de la Mairie, de la Salle Aquarelle,
au stade de foot et au terrain multisports.
Quand on est témoin d’un malaise cardiaque, les
premières minutes sont capitales dans la survie de la
victime…
Le défibrillateur cardiaque permet de guider
vocalement et visuellement le sauveteur dans ses
gestes de réanimation, d’analyser le rythme cardiaque
d’une victime pour ensuite, tenter de faire repartir
l’activité du cœur. Avec plus de 46 000 arrêts cardiaques
par an, en France, c’est un véritable enjeu de santé
publique qui se joue.
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Mam’ en bonheur
Une MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) regroupe
des assistantes maternelles qui souhaitent exercer leur
métier ensemble dans un même lieu.
La Mam’ en bonheur a ouvert ses portes depuis peu à
l’Herbergement, au cœur du lotissement « Le Clos des
Cèdres » dans un quartier calme.
2 ans ont été nécessaires pour mener à terme ce projet
qui a pu voir le jour grâce au soutien de M. Vincent Picorit
que nous remercions vivement.

Nous sommes 4 assistantes maternelles : Gwendoline
Lefeuvre, Mélanie Prou, Audrey Delcloy et Michelle
Laporte. Ensemble, nous avons voulu mettre nos
expériences et nos compétences en avant pour assurer
l’épanouissement des enfants qui nous sont confiés
mais aussi la bienveillance qui fait partie de nos valeurs.
Nous continuons d’adhérer à l’association des P’tites
Canailles pour diversifier les activités.

La maison est aménagée et adaptée à la petite enfance.
Elle est ouverte de 7h à 19h et peut accueillir 16 enfants
de 2 mois ½ jusqu’à l’entrée en maternelle.

MAM’EN BONHEUR
18 rue des Cèdres
lamamenbonheur@yahoo.com
www.mamenbonheur.wordpress.com

NOUVELLES ENTREPRISES / ACTIVITÉS
JOCELIN PIEDALU

GS3 SERVICES

AT’TRAVAUX

NONO LA BELLE
CUISSE

Jocelin PIEDALU est agent
commercial du réseau ORPI
depuis 2013.
Que vous souhaitiez
vendre ou acheter un bien
immobilier, il vous propose
ses services : estimation
gratuite, conseils, prise en
charge financière de vos
diagnostics techniques (sur
conditions), mise en valeur
de vos annonces et suivi
complet de votre projet.

Installés depuis janvier à
L’Herbergement, Simon
GREAUD et son frère
Martin interviennent chez
leurs clients industriels
pour entretenir, monter et
améliorer leurs machines.
Dans leur atelier, ils
préparent les pièces,
réalisent les plans et
rénovent les machines.

Anaïs TREGUER a créé son
entreprise de courtage en
travaux le 9 mars 2020.
Elle accompagne
particuliers ou
professionnels dans
leurs projets de travaux :
réalisation de devis par
des entreprises qualifiées
et compétentes et
présentation de 2 devis par
corps d'état. Vous gagnez
ainsi du temps.

Rôtisseurs et traiteurs
ambulants, Adeline et
Arnaud travaillent leurs
plats cuisinés dans leur
camion rôtisserie sur les
marchés de Vendée et Loire
Atlantique. Ils proposent
aussi la livraison à domicile
de plats cuisinés (paëlla,
couscous, rougail…) sur
L'Herbergement et les
alentours les 1er et 3ème
vendredi de chaque mois.

12 La Boisselière
06 27 29 58 05
contact@attravaux.com

21 rue des Sorbiers
06 22 01 80 32

1 rue de Bel air
07 61 55 73 73
jpiedallu@orpi.com
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9 rue de la Guerche
07 56 96 81 35
simon.greaud@gs3services.com
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Nono la Belle Cuisse

ANIMALOOK

FP SERVICES

Depuis août dernier,
Ludovic PARTHENAY,
artisan fleuriste spécialisé
dans la composition et la
décoration florale depuis
plus de 10 ans vous
accueille dans sa boutique
relookée.
Vous y trouverez fleurs
coupées, plantes,
compositions, mais
aussi un rayon dédié à la
décoration intérieure.

Le salon de toilettage
ANIMALOOK à ouvert ses
portes début 2020.
Coline BAREAU accueille
petits et grands chiens,
mais aussi chats, lapins ou
cochons d'inde.
Tous ont droit à des soins
personnalisés.
Un programme
d'habituation est proposé
pour les chiots ou pour un
premier toilettage.
Des cosmétiques pour
l'hygiène et des accessoires
de beauté sont également
en vente.

Frédéric PICORIT a créé son
entreprise le 11 mai 2020.
Il propose aux particuliers
et aux entreprises ses
services dans le bâtiment:
plafonds suspendus,
isolation, placoplatre, pose
de plancher OSB.

1 rue Georges Clemenceau
02 51 42 84 55
06 20 63 69 92
@Fleuriste by Ludo
www.coupdcoeurbyludo.com

14 rue Mozart
07 86 85 97 70
fp85.services@gmail.com

MOVE YOUR TRIP

1 rue Pierre de Ronsard
06 33 90 75 16
@animalookcolinebareau
@animalook_toilettage

MENUISERIE
AUGUSTE
CHARLÈNE
THOMMERET
Orthophoniste

La Menuiserie Auguste a
rejoint l'Herbergement cet
été 2020. Quel que soit le
style recherché, Monsieur
Auguste travaille le bois
avec passion. Il vous
propose des agencements
sur mesure, du mobilier
personnalisé, parquet,
l'aérogommage de votre
mobilier, la restauration de
vos meubles...
38 rue Georges Clemenceau
06 85 21 10 87
menuiserie.auguste85@orange.fr
www.menuiserie-auguste.fr
Menuiserie Auguste
menuiserieauguste

Depuis début novembre,
le cabinet pluridisciplinaire
accueille une nouvelle
professionnelle de santé.
Diplômée de l'école
d'orthophonie de POITIERS
et après plusieurs années
de remplacement,
Charlène THOMMERET
a choisi de s'installer sur
notre commune et vient
ainsi renforcer l'offre
paramédicale.
16 C rue du Maréchal de
Lattre de Tassigny
07 66 19 23 16

Des séjours sport et bienêtre en France pour se
remettre en forme. Que
vous soyez sportif ou
non, Amaël et Romain,
coachs diplômés d’état,
vous accompagnent au
quotidien durant votre
séjour à Notre-Dame-deMonts ou L’Alpe d’huez.
Au programme :
randonnée, pilates,
renforcement musculaire
et ateliers autour
de l’alimentation,
du développement
personnel…
Séjours incluant
hébergement, repas,
activités et coaching dans
des cadres exceptionnels.
11 rue Arthur Rimbaud
06 30 89 98 97
www.moveyourtrip.fr
move your trip
moveyourtrip

LE PRÉ EN BULLE
COWORKING

ZOOM SUR

COUP D’CŒUR
BY LUDO

Le Pré en bulle est un
espace de coworking qui
accueille des indépendants
et des salariés en télétravail.
L’espace est composé
de 2 bureaux meublés
individuels pour
consultations, RDV,
visioconférences, d’une
salle de réunion-formation
et d’un espace de travail
commun.
Wifi inclus. Accès PMR.
Horaires et configuration
adaptables sur demande.
Location à la carte : heure,
journée, semaine, mois,
année.
2, rue du Pré clos
07 68 83 48 38
contact@lepreenbulle.fr
www.lepreenbulle.fr
@lepreenbullecoworkingbureauxvendee

GÎTE L’ÉCURIE

Le gîte l'écurie est ouvert
à la location depuis le 23
juillet 2020.
Ce logement rénové
peut accueillir jusqu'à 8
personnes et est ouvert
toute l'année.
Anaïs et Cédric TREGUER
12 La Boisselière
06 27 29 58 05
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Nouveaux horaires
de la Mairie
Lundi : 14h30 / 17h30
Mardi : 9h / 12h15 et 14h30 / 17h30
Mercredi : 9h / 12h15 et 14h30 / 17h30
Jeudi : 9h / 12h15 FERMÉ L’APRÈS-MIDI
Vendredi : 9h / 12h15 et 14h30 / 17h30
Samedi : 9h / 12h

Se pacser en mairie
Si vous souhaitez conclure un PACS, veuillez vous
adresser au secrétariat de la Mairie de votre commune de
résidence.
Un dossier de PACS vous sera remis avec :
• La déclaration conjointe de PACS (cerfa n°15725*02).
• La convention-type de PACS (cerfa n°15726*02).
Vous devrez fournir plusieurs documents et déposer
votre dossier de PACS, 15 jours avant l'enregistrement
de votre déclaration de PACS en Mairie. L'enregistrement
se fera sur rendez-vous, avec l’Officier d’Etat-Civil et en
présence des 2 partenaires de PACS.

Démographie
Etat Civil
La population légale au 1er janvier 2021 est de
3 312 habitants.
ETAT CIVIL (arrêté au 10.12.2020)
Naissances 2020 : 34 (40 en 2019)
Mariages 2020 : 6 (9 en 2019)
Décès 2020 : 30 (26 en 2019)
PACS 2020 : 16 (14 en 2019)

Cartes d’identité et
passeports
L’obtention d’un passeport ou d’une carte d’identité est
possible dans les mairies équipées d’un dispositif de
recueil numérique.
Sur Terres de Montaigu, la
mairie de Montaigu-Vendée
propose ce service.
Une prise de rendez-vous est
nécessaire après avoir fait une
pré-demande en ligne.
www.montaigu-vendee.com/demarche

Environnement
RAPPEL DES CONSIGNES DE COLLECTE :
• Mettre toutes les ordures ménagères dans un sac avant
d’être déposées dans le bac ;
• Interdiction de déposer dans le bac des déchets
liquides, des cendres chaudes ou tout autre objet corrosif
susceptible de s’enflammer ;
• Seuls les sacs présentés dans le bac couvercle fermé sont
collectés ;
• Les emballages recyclables doivent impérativement être
présentés dans les sacs translucides jaunes.
Infos : 02 51 46 45 45
collecte.selective@terresdemontaigu.fr
VERS LE ZÉRO DÉCHET
Trier est devenu un réflexe pour tous. Notre nouvel
objectif est maintenant la réduction du contenu des
sacs jaunes car le meilleur déchet reste toujours celui
que l’on ne produit pas !
En moyenne 38.5kg de déchets recyclables par an et par
habitant sont collectés dans vos sacs jaunes. On ne doit
pas oublier que ces emballages, même s’ils se trient et se
recyclent, restent des déchets.  
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Des gestes simples permettent de réduire les emballages :
vous pouvez être vigilant lors de vos achats pour éviter
les suremballages ou acheter vos produits en vrac.  
Moins d’emballages, c’est aussi préserver l’environnement
et limiter les coûts liés à la collecte.
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 €.

INFOS MAIRIE

Elections
Les prochaines élections départementales françaises sont
prévues en juin 2021, en même temps que les élections
régionales. En raison de l'épidémie de Covid-19, les
élections ont du être reportées de trois mois.
Pour voter il est indispensable d’être inscrit sur la liste
électorale de votre commune. Cette démarche n’est
pas automatique. Vous pouvez vérifier votre inscription
directement en ligne :
https://w w w.ser vice -public.fr/par ticuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Inscrivez-vous en Mairie ou sur le site internet : servicepublic.fr ou par courrier (en utilisant le formulaire CERFA
n°12669*02). Prévoyez un justificatif d’identité et un
justificatif de domicile.

COVID-19
Le port du masque
Il est obligatoire sur l’espace public et dans tous les lieux
clos en complément des gestes barrières jusqu’au 4 janvier
2021 (arrêté préfectoral n°20-CAB-981). En cas d’oubli, le
contrevenant s’expose à une amende de 135 euros.
Que faire en cas de symptômes ?
En cas de symptômes évoquant la Covid-19, éviter les
contacts et appeler votre médecin. En cas de difficultés
respiratoires, appeler le 15.
Dépistage
Les tests virologiques (RT-PCR) sont effectués dans des
centres de dépistage.

Il est possible de bénéficier d’un test de dépistage
sans prescription médicale, sans même présenter de
symptômes. Ce test est intégralement pris en charge par
l’assurance maladie.
Prenez soin de vous
Tous les professionnels de santé se sont organisés face
à l’épidémie et restent disponibles pour vous soigner en
toute sécurité. Alors prenez soin de vous en continuant à
les consulter !
Retrouvez toutes les informations sur la crise du
COVID-19 en France, sur le site du gouvernement et
sur le site de l’ARS Pays de la Loire.

Nuisances sonores et voisinage
Afin de respecter la tranquillité de tous, nous vous rappelons
que les activités de bricolage ou de jardinage, réalisées par
des particuliers, à l’aide d’appareils susceptibles de causer
une gêne sonore pour le voisinage (tondeuse à gazon,
tronçonneuse, perceuse…) ne peuvent être effectuées que :
• Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h et 14h à 19h30 ;
• Le samedi : 9h à 12h et 15h à 19h ;
• Le dimanche et les jours fériés : 10h à 12h
Horaires définis par l’arrêté préfectoral n°2013/MCP/06
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Tarifs communaux 2021
ASSAINISSEMENT
Le m d'eau (en € H.T.)
3

1,80 €

CIMETIERE
Concession cimetière
30 ans
50 ans

200 €
330 €

coût réel

15 ans
30 ans

250 €
480 €

REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC

15 ans
30 ans

420 €
620 €

15 ans
30 ans

250 €
400 €

Forfait de dispersion

35 €

Abonnement par Foyer (en € H.T.)
Participation de raccordement au réseau
d'assainissement (en € H.T.)
Frais de branchement

18 €
1300 €

Sas du CARREFOUR Contact

42,50 €

Abri caddies CARREFOUR Contact

44,50 €

33 places de parking CARREFOUR Contact :
la place

15,20 €

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

130 €

Terrasses extérieures à l'année

100 €

Barrières mobiles (l'unité)

1,80 €

Ancien columbarium
Nouveau columbarium
Cavurne
Jardin de dispersion

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

DROIT DE PLACE
Le mètre linéaire
Branchement électrique

Photocopies pour les associations
0,95 €
2,10 €

A4 noir et blanc, par page
A3 noir et blanc, par page

0,04 €
0,08 €

Salles communales
RÉSERVATION ET RÈGLES D’UTILISATION
Salle de la Clairière (rue des pins)
conditions de location :

- Réservation au secrétariat de la Mairie.
- A la signature du contrat d’utilisation : attestation
de responsabilité civile précisant la date de la
manifestation et le chèque de caution.
- Remise du chèque de location à la prise des clés.
- Uniquement des repas froids.
Salle exclusivement réservée aux Herbergementais

- 130 personnes maximum autorisées debout et 100
personnes assises pour un repas.
- Attention : coupure générale à 2h30.
- Etat des lieux avant et après la manifestation.
- Retrait et retour des clés en Mairie aux heures d’ouverture.
- Nettoyage de la salle et des sanitaires à la fin de la
manifestation.

TARIFS 2021
Associations de l’Herbergement
AG, réunions diverses, activités culturelles sportives,
éducatives, 3ème âge, centre de loisirs, organisation
régionale avec organisateurs locaux bénévoles.

Gratuit

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

100 €

Particuliers / entreprises de l’Herbergement
Repas

180 €

Vin d’Honneur

100 €

Préau uniquement (grande salle verrouillée)

CAUTION
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45 €
250 €

Grande Salle « RUBIS »
Grande salle + bar
Grande salle + bar + cuisine
Retour de mariage

- sans cuisine
- avec cuisine

450 €
575 €
245 €
370 €

680 €
800 €
340 €
470 €

215 €
335 €
165 €
285 €

315 €
455 €
270 €
395 €

560 €
685 €
350 €
470 €

800 €
930 €
475 €
610 €

INFOS MAIRIE

TARIFS PARTICULIERS 2021 Commune Extérieur
Pour vin d'honneur
Bar seul
110 €
230 €
Pour soirée familiale
Bar seul
165 €
260 €

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

Salle Aquarelle

69 rue Georges Clemenceau (route de la Roche)

conditions de location :

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

Retour de mariage

- sans cuisine
- avec cuisine

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

- sans cuisine
- avec cuisine

Forfait préparation de Salle (veille de mariage)
Vidéoprojecteur

TARIFS ENTREPRISES 2021
Bar seul
Grande Salle « RUBIS »

100 €

120 €

Gratuit

Gratuit

Commune Extérieur
210 €
310 €
535 €
640 €

760 €
930 €

235 €
365 €

410 €
555 €

630 €
700 €

930 €
1 130 €

135 €

215 €

Gratuit

Gratuit

Grande salle + bar
Grande salle + bar + cuisine

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

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

Gradins
Supplément gradins

Vidéoprojecteur

TARIFS ASSOCIATIONS 2021 Commune Extérieur
Gratuit
150 €
90 €
200 €

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

Manifestations non lucratives avec bar
Grande salle + bar

POUR TOUTE LOCATION
DE SALLES COMMUNALES :

Grande salle + bar + cuisine

• 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.

Petite salle + bar

Toute anomalie doit être signalée au
secrétariat de la Mairie.

Gratuit
255 €
330 €

330 €
370 €
500 €

Gratuit
165 €
250 €

210 €
250 €
380 €

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

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

330 €
400 €

460 €
600 €

70 €
90 €

85 €
130 €

Gratuit

Gratuit

Théâtre de verdure / gradins
Théâtre de verdure
Supplément gradins

Vidéoprojecteur
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COMMERCES ET INDUSTRIES

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

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

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

Animaux I Toilettage et Alimentation
ANIMALOOK – Salon de toilettage
1 rue Pierre de Ronsard

06 33 90 75 16

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

02 51 42 82 02
02 28 97 55 06
02 51 42 80 66
36 31

Bâtiment
AD CONNECTIQUE - Electricité, plomberie chauffage,
domotique, énergies de demain
Pépinière d'entreprises
20 rue de la Vigne Rouge
06 38 97 03 97
AGEOS - Bureau d’étude hydraulique, géologie, environnement
18 rue du Bois Chollet
02 51 06 54 60
AGGEOL - Bureau d’étude de sol, géotechnique de
conception, réalisation et diagnostic
18 rue du Bois Chollet
02 51 06 91 86
BEL’ CERAME SARL - Carrelage, parquet, cloison, faïence
8 impasse Franz Schubert 02 51 42 70 91 / 06 62 17 94 56
COLORISTA - Peinture - Décoration d'intérieur
76 rue de la Gare
06 62 47 67 06
DOUILLARD GOURAUD SARL - Peinture, décoration, façades
79 rue de la Gare
02 51 42 46 95
DUBRAY
Plomberie chauffage, électricité, zinguerie, couverture
30 rue de la Gare
02 51 42 83 70
EBCD - Expertise Bâtiment Conseil
Pépinière d'entreprises – 20 rue de la Vigne Rouge 06 08 45 47 01
EBEA - Pompes à chaleur
9 impasse de la grotte
02 51 09 27 27
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ESPRIT DECO PEINTURE SOL - Peinture en Bâtiment
4 impasse Jean Sébastien Bach
07 80 54 11 06
FP SERVICES – Artisanat du BTP
14 rue Mozart
07 86 85 97 70
HERIGE
Négoce de matériaux, industrie du béton et menuiserie industrielle
Rue Georges Clemenceau
02 51 08 08 08
MENUISERIE AUGUSTE – Artisanat du BTP
38 rue Georges Clemenceau
06 85 21 10 87
NORIA - Conception Hydraulique
Pépinière d’entreprises – 20 rue de la V. Rouge 02 28 97 66 31
PIAIR2 - Installation et fabrication de centrales de
traitement de l’air.
Pépinière d’entreprises - 20 rue de la V. Rouge 02 53 07 34 00
VM - Négoce de matériaux de construction et de rénovation
Rue Georges Clemenceau
02 51 08 08 08

Beauté I Bien-être
L’ART ET LA PASSION - Coiffure mixte
40 rue de Lattre de Tassigny
02 51 46 68 52
IMAGE DE SOI - Coiffure mixte / Institut de beauté
3 rue Georges Clemenceau
02 51 42 80 80
MN VISAGISTES - Coiffure mixte
16 bis rue de Lattre de Tassigny
02 51 43 37 61
MYL’REFLETS - Coiffure mixte
15 rue Jean Yole
02 51 43 37 18
VANESSA NOCET - Socio Esthéticienne
7 La Chaussée
06 28 66 67 01

Cafés – Bar - Restaurants
LA CAVE A SON - Café – Bar
2 rue Georges Clemenceau
02 51 34 74 49
LA PERLE DE SAIGON - Restaurant vietnamien
11 Place de l’Église
02 51 31 68 14
LE BISTRO DE LA FOIRE - Café – Bar - Tabac - Presse Loto - Restaurant
17 rue Georges Clemenceau
02 51 42 80 71
NONO LA BELLE CUISSE - Rôtisseurs Traîteurs
21 rue des Sorbiers
06 22 01 80 32
SAN LORENZO VESPUCCI - Restaurant - Pizzeria
13 Place de l’Église
02 51 05 08 45

Combustibles

BUTAGAZ - Gaz, électricité, bouteille, citerne, granulés
Les Bruyères
02 51 98 16 04
DG BOIS - Bois de chauffage
La Pichetière
06 25 15 60 75

Communication I Publicité I Informatique
GT SYSTEM - Dépannage Informatique
17 Place du Marché		
06 30 89 55 63
PATRICIA GABORIEAU GRAPHISTE
Communication, création graphique
10 rue Paul Verlaine
06 77 84 21 45
VBL PC - Dépannage informatique
2 impasse Charles Baudelaire
06 46 66 24 78

Confection I Retouches I Couture

AU COIN COUTURE - Retouches, voilage, couture
1 Place de l’Église
02 51 42 49 62
L’IDEE A COUDRE - Confection, retouches et cours de couture
1 La Tuilerie
06 51 48 04 13
PERGUE SOPHIE - Broderie d’art
47 La Boisselière
06 70 21 50 41

Conseil I Formation

Fleuristes I Horticulteurs I Paysagistes

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

Garages

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

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

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

Immobilier

AT TRAVAUX – Courtage en travaux
12 La Boisselière 		
06 27 29 58 05
DANIAU YVAN - Conseiller Immobilier
25 bis rue de Bel Air
06 40 28 27 30
JD IMMOBILIER - Conseiller Immobilier
5 rue de L. de Tassigny
02 51 06 74 31 / 06 71 14 46 64
PIEDALLU JOCELIN – Conseiller Immobilier
1 rue de Bel Air 		
07 61 55 73 73
SARL OPAL - Promoteur Immobilier
22 rue de L. de Tassigny 02 51 07 21 21 / 06 17 79 92 26

Industries

ATELIER WHY NOT - Mobilier / Gravure sur métal
1 boulevard des Marchandises
07 82 10 29 16
CODILAB - Fabrication et conditionnement de produits
alimentaires, cosmétiques et diététiques
32 rue des Bois de Ville
02 51 43 34 78
FLEURANCE - Négoce de sucre
ZA le Chaillou - 1 rue Léonard de Vinci
02 44 40 80 65
FM LOGISTIC - Plateforme logistique
90 rue Georges Clemenceau
02 51 08 06 54
JEFMAG - Mécano soudure, Usinage, Peinture
41 Boulevard des Marchandises
02 51 42 86 72
MECATURN - Usinage et Montage
ZA Le Chaillou - 3 rue Léonard de Vinci
02 51 94 95 85
RHM - Réparation et fabrication de pièces métalliques et vérins
ZA Le Chaillou - 14 rue Léonard de Vinci 02 51 43 38 21
TECHNI FOURNIL - Matériel de boulangerie pâtisserie
ZA Le Chaillou - 5 rue Léonard de Vinci
02 51 40 90 15

Loisirs

Menuiserie I Agencement I Mobilier

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

COMMERCES ET INDUSTRIES

ACELOR - Coaching scolaire
10 rue du Val de Loire
06 33 55 77 25
ATELLANE - Conseil et formation scientifique et technique
Pépinière d’Entreprises – 20 rue de la V. Rouge 02 28 15 53 98
SLG CCF - Coaching Conseil Formation
2 rue du Pré Clos
06 89 87 24 45
VANNIER HÉLÈNE - Éducateur spécialisé à domicile
2 rue du Pré Clos
06 62 84 11 58

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

SERVICE (aux particuliers / aux entreprises)

GS3 SERVICES – Maintenance industrielle
9 rue de la Guerche
07 56 96 81 35
LE PRÉ EN BULLE COWORKING
2 rue du Pré Clos
07 68 83 48 38
SIADOM - Aide à domicile
23 bis rue Georges Clemenceau
06 51 42 46 57
TSE MAINTENANCE - Maintenance industrielle, renfort
d'équipe, mise en conformité, électricité générale
8 rue Charles Péguy
06 60 45 47 20
MULTI SERVICE - petits travaux et entretien
6 rue de la Prée
06 82 58 98 53

Transport I Agence de voyages I Auto-école

ALEXIA TAXI - Taxi, transport de malade assis et colis - 3,5t
3 rue de l’Eviaud
06 15 32 62 75
AMBULANCES MARTIN - Taxi – Ambulances
49 rue Georges Clemenceau
02 51 42 46 78
ATLANTIC D’TOURS
Transport – Agence de voyages sur mesure
48 rue Georges Clemenceau
02 28 97 43 12
KM TRANS - Transport routier de fret
7 rue des Acacias
06 63 30 07 14
MOVE YOUR TRIP – Séjours Sports et Bien-être
11 rue Arthur Rimbaud
06 30 89 98 97
THIMOPI CONDUITE - Auto-école
37 A rue de Lattre de Tassigny
02 51 42 92 43

Tourisme | Chambres d'hôtes | Gîtes

M. et Mme BROCHARD - Gîte et Chambres d’hôtes
1 La Riblauderie
06 82 35 98 05
M. et Mme CHEVALIER - LA GRANGE - Chambres d’hôtes
38 La Cailletière
06 68 10 90 57
M. et Mme GRATON - LES COLVERTS - Chambres d’hôtes
9 rue du Coin
06 21 69 24 37
M. et Mme TREGUER - L’ECURIE – Gîte
12 La Boisselière
06 27 29 58 05
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Renseignements et adresses utiles
MAIRIE ET SERVICES INTERCOMMUNAUX
MAIRIE
21 Place de L’Eglise - 85260 L'Herbergement
Courriel : mairie@lherbergement.fr - Site Internet : www.lherbergement.fr ........................... 02.51.42.81.74
Nouveaux horaires :
Lundi de 14h30 à 17h30
www.lherbergement.fr
Mardi de 9h à 12h15 et de 14h30 à 17h30
Mercredi de 9h à 12h15 et de 14h30 à 17h30
@ lherbergement
mairie.lherbergement
Jeudi de 9h à 12h15 et Fermé l’après-midi
Vendredi de 9h à 12h15 et de 14h30 à 17h30
Samedi de 9h à 12h
ATELIER MUNICIPAL
Rue du Cerisier................................................................................................................................................................. st@lherbergement.fr
CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE C.I.A.S.
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
Résidence « Martial CAILLAUD »................................................................................................................ 02.51.42.89.07
31 rue du Val de Loire
Directeur : Christian BROCHARD
TERRES DE MONTAIGU COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MONTAIGU ROCHESERVIÈRE
Hôtel de l’Intercommunalité - 35 avenue Villebois Mareuil - 85607 Montaigu Vendée Cedex... 02.51.46.45.45
Service urbanisme ...............................................................................................................................................
Mail : urbanisme@terresdemontaigu.fr
Du lundi au vendredi : 9h à 12h30

02.51.46.46.14

Service Environnement - Déchets ménagers................................................................................... 02.51.46.45.45
Mail : collecte.selective@terresdemontaigu.fr
LA DÉCHETTERIE

LA VALORÉTRIE

La Motte – Route de Vieillevigne - Boufféré
Une 2ème vie pour vos objets devenus inutiles. Ils
Lundi : 8h à 12h – 15h à 18h
peuvent
être remis en état et proposés à la vente.
Mardi : 9h à 13h – 15h à 18h
Mercredi : 9h à 13h – 14h à 18h
Mercredi : 14h à 18h
Jeudi : 9h à 13h – 15h à 18h
Vendredi
: 14h à 18h
Vendredi : 9h à 13h – 14h à 18h
Samedi : 14h à 18h
Samedi : 9h à 13h – 14h à 18h
OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL
67 rue Georges Clemenceau - 85600 Montaigu Vendée........................................................................................... 02.51.06.39.17
De septembre à juin :
Du mardi au vendredi : de 10h à 13h et de 14h30 à 18h
Le samedi : de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h
En juillet et août : Du lundi au vendredi : de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30,
le samedi : de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h, Le dimanche : de 10h à 13h

SERVICES PUBLICS
SERVICE POSTAL
LA POSTE - 18 rue du Maréchal de Lattre...................................................................................................................... 36.31
Ouverture : Du mardi au vendredi : de 14h à 17h - Samedi de 9h30 à 12h30
Levée du courrier : 15h30 du lundi au vendredi et 11h30 le samedi.
FINANCES PUBLIQUES
Trésorerie de Montaigu Rocheservière..................................................................................................................... 02.51.94.06.28
Résidence d’Elbée - Cours Michel Ragon - 85600 Montaigu-Vendée
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DEMANDEURS D’EMPLOI

Mission Locale - 74 avenue Villebois Mareuil - 85600 Montaigu-Vendée................................................. 02.51.46.46.10
Ouverture : Lundi, Mardi et jeudi : 9h à 12h30 – 13h30 à 16h30
Mercredi 9h à 12h30
Vendredi : 9h à 12h30 – 13h30 à 16h
La Mission Locale accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs démarches au quotidien.
RÉEL - Rue Lavoisier - Zone de Bellevue - 85600 Montaigu-Vendée..................................................................... 02.51.46.48.38
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30
Permanence téléphonique : 9h-12h30 et 13h30-17h
L’association REEL propose du travail et un accompagnement aux personnes en recherche
d’emploi.
Secteurs : services en cantine et périscolaire, entretien espaces verts, nettoyage de bureaux,
services à la personne…
SECOURS
Centre de secours - 45 rue Georges Clemenceau....................................................................................................... 18
Chef de Centre : Adjudant Julien DENIS
SAMU...................................................................................................................................................................................................... 15
POLICE SECOURS.......................................................................................................................................................................... 17
Communauté de Brigade de Gendarmerie - Service permanent par téléphone.
Commandant : Lieutenant François DENEUFGERMAIN
19 rue d’Espagne - 85620 Rocheservière..................................................................................................................... 02.51.94.90.01
Lundi, mercredi et samedi de 8h à 12h, Jours fériés : de 9h à 12h

RENSEIGNEMENTS ET ADRESSES UTILES

Pôle Emploi....................................................................................................................................................................................... 39.49
ZA de la Bretonnière - Boufféré - 16 rue René Descartes - CS 60016
85607 Montaigu-Vendée Cedex
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

10 cours Michel Ragon - 85600 Montaigu Vendée................................................................................................ 02.51.94.00.89
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.
POLICE MUNICIPALE INTERCOMMUNALE
Mairie de L'Herbergement ........................................................................................................................................................... 02.51.42.81.74

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

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

EAU
VEOLIA - Service clients et urgences techniques............................................................................................................ 09.69.32.35.29
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h / 24h/24 et 7j/7 pour les urgences techniques...................................... 02.51.40.00.00

PETITE ENFANCE / ENFANCE / JEUNESSE / CULTURE
ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES
Référente Association Les P’tites Canailles - Manon TURCAUD..................................................... 02.51.31.13.62
Référente hors association - Chrystelle ROUSSEAU................................................................................ 06.24.52.67.63
MAISONS D'ASSISTANTES MATERNELLES
07.81.96.27.84
mamlespthiboux@gmail.com
MAM’ en Bonheur....................................................................................................................................................... lamamenbonheur@yahoo.com
MAM Les Pt' Hiboux ..................................................................................................................................................

RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS (RAM)
Relais d’Assistants Maternels ................................................................................................................................. ram@terresdemontaigu.fr
Place des juniors - Boufféré - 85607 Montaigu-Vendée
02.51.94.04.62
Permanence téléphonique:
Lundi, Mercredi, Vendredi : 14h/17h30
Mardi et Jeudi : 15h30/17h30
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ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Ecole Publique Jean de la Fontaine - 36 rue Jean Yole / Directrice : Isabelle WOLFF.......................... 02.51.42.49.86
ce.0851360s@ac-nantes.fr
Ecole Privée Arc-en-Ciel - 2 rue Bel Air / Directeur : Damien CHARBONNIER ....................................... 02.51.42.86.30
direction@lherbergement-arcenciel.fr
Maison Familiale Rurale - 8 rue du Val de Loire / Directeur : Richard ROGER........................................................ 02.51.42.80.37
mfr.herbergement@mfr.asso.fr
ACCUEIL DE LOISIRS ET ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ACTI’MÔMES
9 rue de l’Ancienne Mairie - Directeur : Christophe BILLAUD................................................................................... 02.51.42.46.19
Accueil Périscolaire (avant et après l’école) : Ouvert 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.
TRANSPORTS SCOLAIRES
Transport communal et Direction Montaigu
Référente communale - Angélique CHARRIER.........................................................................................................
Bureau AIFR - Sophie GUILBAUD........................................................................................................................................

06.72.08.28.74
02.51.31.15.75
Direction Les Brouzils (Collège Notre de Dame de l’Espérance) - Familles Rurales Les Brouzils 02.51.42.91.94
Direction La Roche sur Yon - Région des Pays de la Loire................................................................................. 02.28.85.82.82
BIBLIOTHÈQUE

Espace St Georges / Responsable : Jeanine BILLAUD / Prêts gratuits de livres. Ouverte à tous........ 02.51.06.34.42
lherbergement@biblio-canton-rocheserviere.fr / www.biblio-canton-rocheserviere.fr
Mercredi : 15h / 17h30 et Samedi : 10h / 12h
Possibilité de réserver les livres directement sur le site internet du réseau, de les faire venir à la
bibliothèque de l’HERBERGEMENT et de les récupérer lors d’une permanence.

AUTRES SERVICES
PRESSE
Correspondant OUEST France / BOLTEAU Laurent - bobol3@aliceadsl.fr....................................................... 06.26.84.14.50
CULTE CATHOLIQUE
Presbytère de L’Herbergement - Eglise Sainte Marie Madeleine.
Rattachés à la Paroisse Pierre Monnereau de Rocheservière................................................................................ 02.51.94.90.48
Référent local - François JOUSSEAUME.......................................................................................................................... 02.51.42.42.82

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES
Ambulances MARTIN - 49 rue G. Clemenceau ............................................................................................................ 02.51.42.46.78
ALEXIA TAXI - 3 rue de l’Eviaud............................................................................................................................................... 06.15.32.62.75
DENTISTES
Valentina BUZARIU - 2 rue des Acacias............................................................................................................................. 02.51.42.80.48
INFIRMIÈRES
Sarah FORTANNIER, Frédérique MARCOTTE - Espace Jean Lanoue........................................................... 02.51.42.49.08
18 B rue de Lattre de Tassigny
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE
Les Rives de la Boulogne / Infirmières Coordinatrices : Régine BRUNET et Hélène PAVAGEAU
02.51.43.91.20
9 rue Jean XXIII - Mormaison - 85260 MONTREVERD...................................................................................................
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
DocteurOanaURSOI....................................................................................................................................................................... 02.51.09.61.78
Docteur Florent SCHMUTZ......................................................................................................................................................... 02.51.09.61.78
Espace Jean Lanoue - 22A rue de Lattre de Tassigny
MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES
Stéphanie METIVIER / Emilie CHIRON / Hélène LUCAS / Justine BOURASSEAU - 4 rue de Grasla....... 02.51.43.36.59
OSTÉOPATHE
Juan HABER - Espace Jean Lanoue / 16 C rue de Lattre de Tassigny.................................................................................... 06.08.41.41.21
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07.86.76.76.89
02.51.05.35.89
07.66.19.23.16
06.65.19.81.49

PHARMACIE
HILLERITEAU-DRAPEAU - 18 rue G. Clemenceau............................................................................................................ 02.51.42.85.07
Ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h / samedi de 9h à 12h30
Service de garde................................................................................................................................................................................ 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
VÉTÉRINAIRE
Clinique vétérinaire Logne et Boulogne / Dr Charles ORIEUX - 69 rue du Maréchal de Lattre................ 02.51.42.45.90
Service de garde

SERVICE SOCIAL
CENTRE MÉDICO-SOCIAL

.

1 Esplanade de Verdun – 85600 Montaigu Vendée / E-mail : cms.montaigu@vendee.fr......................... 02.28.85.75.75
Permanence puéricultrice sur RDV
Permanences Assistante sociale à L’Herbergement
Tous les mardis de 9h à 12h sur RDV auprès du Centre Médico-social.
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
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ORTHOPHONISTES
Charlotte BROSSET..........................................................................................................................................................................
Elodie LAIDIN .....................................................................................................................................................................................
Charlène THOMMERET ................................................................................................................................................................
Espace Jean Lanoue / 16 D rue de Lattre de Tassigny
PÉDICURE PODOLOGUE
Céline RINEAU - 4 rue de Grasla..................................................................................................................................................

AUTRES SERVICES
3 Esplanade de Verdun – 85600 Montaigu Vendée
CAF (Caisse d’Allocations Familiales) / Entretiens sur RDV uniquement - www.caf.fr.............. 0810 25 85 10
CARSAT (Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail) / Entretiens sur RDV uniquement... 02.51.43.52.70
LISTE DES NUMÉROS UTILES
SOS Femmes Vendée ............................................................................................................................................................................................. 02.51.47.77.59
A destination des victimes de violence, de leur entourage ou des professionnels. (24h/24 et 7j/7)
Allo Enfance en danger........................................................................................................................................................................................ 119

.

À destination des enfants, des adolescents confrontés à une situation de risque ou de danger pour eux-mêmes
ou pour un autre. À destination des adultes confrontés ou préoccupés par une situation d’enfant en danger ou
qui risque de l’être.

(7j/7 et 24h/24, anonyme, confidentiel et gratuit)
ANPAA 85 - Association Nationale de Prévention en Alcoologie et en Addictologie......................................... 02.51.62.07.72

À destination de personne ou de l’entourage avec des questionnements, des besoins de soutien ou de conseil
sur leur consommation d’alcool. (du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30)

Drogues Info Service ............................................................................................................................................................................................. 0.800.23.13.13

À destination de personne ou de l’entourage en demande de conseil, pour comprendre, prendre du recul, ou d’un portable le
connaitre les risques, ou consulter des professionnels compétents. (7j/7 confidentiel et anonyme)
01.70.23.13.13

SOS Amitié......................................................................................................................................................................................................................... 02.40.04.04.04
À destination des personnes ayant un mal-être ou traversant une période difficile.

(24h/24 et 7j7 confidentiel et anonyme)

Solitud’Écoute (Asso frères des pauvres )................................................................................................................................................. 08.00.47.47.88
À destination des personnes de plus de 50 ans en situation d’isolement

(de 15h à 18h, 7 j/ 7)
Croix-Rouge Française « Croix-Rouge chez vous » ................................................................................................................ 09.70.28.30.00
Service de soutien psychologique quel que soit l’âge ou la situation (période difficile à vivre, solitude, violence
physique ou morale, conflit relationnel ou addiction…). Dispositif permettant aussi de s’approvisionner en
produits de première nécessité (de 8h à 20h, 7 j/ 7)

Croix-Rouge Écoute ................................................................................................................................................................................................ 0.800.858.858
Service de soutien psychologique quel que soit l’âge ou la situation (période difficile à vivre, solitude,
violence physique ou morale, conflit relationnel ou addiction…)

(de 10h à 22h en semaine, de 12h à 18h le week-end)
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MEMENTO ASSOCIATIONS

ANIMATION
ASSOCIATION DU PATRIMOINE HERBERGEMENTAIS (APH)
François DEMURGER .................................................06.81.99.06.12
www.feterenaissance.fr
feterenaissanceAPH@gmail.com
@feterenaissanceherbergement
ATELIER DU PERE FETARD
Rozenn LE DORIOL - BROCHARD - 06.82.35.98.05 / 07.72.30.24.78
rozenn.ledoriol@laposte.net
@AtelierDuPereFetard
COMITE DES FÊTES (CFH)
Bernard LOUINEAU.......................................................06.28.45.98.46
Location matériel.....................................................06.85.83.43.67
LES MARTINE’S
Guillaume HOOGE ......................................................06.72.72.37.26
guillaume.hooge@ign.fr
UCAH
Yvan DANIAU ..................................................................06.40.28.27.30
yvan.daniau9@orange.fr
CULTURE
ATELIERS MUSIQUE FAMILLES RURALES
Bureau............................................02.51.06.36.04 / 07 88 49 06 72
BIBLIOTHEQUE
Espace St Georges - Jeanine BILLAUD.............02.51.06.34.42
Mercredi : 15h-17h30 / Samedi : 10h-12h
Possibilité de réserver les livres directement sur le site
internet du réseau, de les faire venir à la bibliothèque de
l’HERBERGEMENT et de les récupérer lors d’une permanence.
lherbergement@biblio-canton-rocheserviere.fr
www.biblio-canton-rocheserviere.fr
DOMARTS (cours d’arts visuels pour enfants)
Dominique BAREAU....................................................06.75.52.67.40
gerard.bareau@wanadoo.fr
THEÂTRE "LES NOUVEAUX NEZ"
Solange de BAUDINIERE...........................................06.35.58.11.09
lesnouveauxnez85@gmail.com
@lesnouveauxnez
ENFANCE - JEUNESSE
ACTI’MÔMES
(accueil de loisirs et accueil périscolaire)
Lauriane GOISLOT et Rebecca BRAY (Co-présidentes)
Christophe BILLAUD (Directeur)
9 rue de l’Ancienne Mairie.......................................02.51.42.46.19
Accueil Périscolaire (avant et après l’école) :
Ouvert 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.
actimomes85@gmail.com
www.actimomes85.wixsite.com/actimomes
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ASSOCIATION INTERCOMMUNALE FAMILLES
RURALES (AIFR)
Patrick MERIEAU (Président)
Laure CHOTARD (Directrice).......................................02.51.94.99.93
aifr.jeunesse@gmail.com
Service Jeunesse
Charlotte PRAUD......................................................................02.51.94.99.98
aifr.acm@gmail.com
Service Transport Scolaire
Sophie GUILBAUD...................................................................02.51.31.15.75
aifr.transportscolaire@orange.fr
www.famillesrurales.org/aifr
AMICALE LAÏQUE JEAN DE LA FONTAINE
Jonathan CHOLEAU (Président)............................06.80.67.46.31
amicalejeandelafontaine@gmail.com
@Amicale Laïque Jean de la Fontaine
APEL
Catherine PAVAGEAU (Co-présidente)..............06.89.87.72.81
Gaëlle RIALLAND (Co-présidente)......................06.70.64.10.36
www.lherbergement-arcenciel.fr
apel@lherbergement-arcenciel.fr
@APEL Ecole Arc En Ciel
BULLES DE PARENTS
Geneviève BEAUVINEAU............................................06.21.63.42.12
g.beauvineau@gmail.com
Anne-Marie JOUSSEAUME......................................06.89.25.18.30
amjousseaume@orange.fr
@bullesdeparents
FAMILLES RURALES - BABYSITTING
Sylvain GADAIS...............................................................06.71.41.86.55
FAMILLES RURALES – HALTE GARDERIE ITINERANTE
"LES P’TITS POUCETS ROUL"
Karen GUYON (directrice).........................................06.78.06.67.46
FAMILLES RURALES – LES P’TITS SPORTIFS
Charlotte PRAUD......................02.51.06.36.04 / 07 88 49 06 72
FAMILLES RURALES - RESTAURANT SCOLAIRE
Ligne directe....................................................................02.51.42.40.66
HERBER JEUNES
Nadège LANDREAU (présidente).........................06.02.30.25.31
LES P’TITES CANAILLES (Assistantes Maternelles Agréées)
Magali MORNET et Céline ORIEUX (Co-présidentes)
assolesptitescanailles@gmail.com
Manon TURCAUD...................................................................02.51.31.13.62
06.84.82.20.08
manon85310@ymail.com
OGEC Ecole Privée Arc-en-Ciel
Arnaud BOUDAUD (Président)..............................06.73.35.92.52
arnaud.boudaud@orange.fr
direction@lherbergement-arcenciel.fr
OXY’JEUNES (AIFR)
Charlotte PRAUD (Service Jeunesse)................02.51.94.99.98
aifr.acm@gmail.com

INTÉRÊT GÉNÉRAL

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS (UNC)
Michel OUVRARD (Président).................................06.10.70.89.75
02.51.42.85.31
michel.ouvrard2@wanadoo.fr
ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR VAINCRE LES DOULEURS
Nadine GUITTON (référente).................................06.40.07.16.60
guitton.nadine@gmail.com
LOISIRS - SPORTS
ASTTH (Tennis de table)
Simon AIRIEAU (Président)......................................06.85.03.32.14
airieau@hotmail.com
www.tennis-de-table-herbergement.fr
ASSOCIATION SPORT ET BIEN ETRE
François BOSSIS (Président)....................................06.73.93.22.73
assbe85@gmail.com
CHASSE SAINT HUBERT
Guillaume SAUVAGET (Président).......................06.32.10.64.03
CLUB SOURIRE D’AUTOMNE
Michel JARRY (Président)..........................................02.51.42.80.14
André TRICHET (Secrétaire).....................................06.75.98.69.28
andre.trichet@sfr.fr
Marie-France LARDIERE
(Responsable de la section Gym).......................02.51.42.42.22

SMASH TENNIS
Freddy OUVRARD (Président)................................07.81.06.67.36
aurelie-freddy@orange.fr
SMS FOOTBALL
Yannick FONTENEAU (Président)
Emilie DAHERON (Contact).....................................06.29.61.21.66
emi.om@orange.fr
www.smsfootball.fr
SMS VELO
Didier CHAILLOU (Président)..................................06.17.68.04.86
didiersmsvelo85260@gmail.com
www.smsvelo.fr
TEMPS DANSE
Vanessa BERTHOMÉ (Présidente)........................06.74.90.62.33
tempsdanse.herber@gmail.com
www.tempsdanseherber.wixsite.com/website

MEMENTO ASSOCIATIONS

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Rémi ARNAUD..................................................................06.68.04.65.40
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Aurélien CAILLÉ..............................................................06.12.32.22.40
Joachim POLLE...............................................................06.88.17.81.27
COMMUNAUTE CHRETIENNE DE PROXIMITE
François JOUSSEAUME...............................................02.51.42.42.82
CONJOINTS SURVIVANTS ET PARENTS
D’ORPHELINS
Jacqueline ROUX...........................................................02.51.42.86.19
SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRICOLES
Thierry JOLLET..................................................................06.20.65.70.82

SMASH BASKET VENDÉE SUD LOIRE
Patrice LOCTEAU (Président)..................................06.14.06.10.24
Secrétariat..........................................................................06.78.27.11.82
secretariat@smashbasket.fr
www.smashbasket.fr

YOGA
Anita EULA-DUGAST (Présidente).......................06.77.34.03.17
yogalherber@gmail.com
SERVICES
Association locale ADMR
de L’Herbergement-Montréverd
Jacqueline HUMEAU (présidente).......................02.51.42.44.61
5, Place de l’Eglise à L’HERBERGEMENT
Permanence physique le mardi de 9h à 12h
et le 1er mercredi du mois et aussi sur RDV
Secrétariat mutualisé (Comité de secteur)
2 rue du Vieux Château, Boufféré - 85600 MontaiguVendée
Permanence physique et téléphonique :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
terresdemontaigu@admr85.org
www.admr85.org
ADMR Vendée Actualités

HWARANG TAEKWONDO
Agnès COUTON (Président)....................................06.10.53.04.64
hwarangtaekwondoherbergement@gmail.com
@htlherbergement

FAMILLES RURALES – BUREAU ESPACE ST GEORGES
Jérémie PAPIN (Président)
Charlotte PRAUD (directrice)..........02.51.06.36.04 / 07 88 49 06 72

L’AGE D’OR (association des résidents de l’EHPAD)
Amandine GEFFRAY.....................................................02.51.42.89.07
LE DAMIER VENDEEN
Gabriel VINET (Président).........................................06.17.79.92.26

Permanences au Bureau :
Lundi : 9h30 / 11h30 et 14h / 17h.
Vendredi : 9h30 / 11h30 et 14h / 16h.
famillesrurales.lherbergement@gmail.com
www.famillesrurales.org/lherbergement

LES ORNI MOTOCLUB
Charlie MONFORT (Président)...............................06.17.72.88.82
mclesorni85260@gmail.com
@mc.orni.3

SECOURS CATHOLIQUE
Sylvain GADAIS (Président)......................................06.71.41.86.55
equipelocale.rocheserviere@secours-catholique.org

SESSION (Skate Board)
Aël CHEREL.........................................................................06.58.23.16.11
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LOCATION DE MATERIEL
Notre service de location assure une permanence le lundi
et le vendredi soir à partir de 18H pour la prise et le
retour du matériel. Nous demandons aux associations et
aux particuliers de prendre soin du matériel.

RÉSERVATION AU 06 85 83 43 67
Pour toute demande de location (particuliers ou
associations), un chèque de caution sera à fournir
lors du retrait du matériel.

LOCATION VAISSELLE
Qté
totale

Location
(le lot de)

Remplacement
(l’unité)

Caution

A pied

72

2 € (12)

1,50 €

50 €

Cave

150

1 € (12)

1,50 €

50 €

Désignation
Verres

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

1 € (12)

0,50 €

50 €

Assiettes
Petite / Grande

72

4 € (12)

2€

50 €

Tasses

72

2 € (12)

1,50 €

50 €

Plat inox

8

3€

3€

100 €

Pichets
inox ou plastique

24

1€

1€

Percolateur

3

15 €

Autres vaisselles

100 €

LOCATION REMORQUE FRIGORIFIQUE
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 €

Qtédispo
Commune Extérieur Caution
àlaloc

Désignation
Coffret électrique

1

50 €

50 €

200 €

Plancha au gaz
Poëlon Paëlla
(Ø90 cm + réchaud)

3

30 €

40 €

200 €

1

40 €

60 €

200 €

Réchaud gaz + Table inox

3

10 €

10 €

par réchaud

2

30 €

60 €

200 €

Friteuse

MEMENTO ASSOCIATIONS

COMITÉ DES FÊTES

Gaz 15L ou 20L

Électrique (Mono)
10 L.
Crêpières gaz

3

20 €

40 €

100 €

2

10 €

15 €

100 €

Stands

3m x 6m

14

15 €

30 €

200 €

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

3
3
3
2
1

40 €
50 €
60 €
70 €
80 €

60 €
80 €
110 €
130 €
160 €

500 €
500 €
500 €
500 €
500 €

5

50€

60€

1000 €

Stands pliants 3m x 3m

8

30€

40€

500 €

Néons

40

5€

par néon

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

73

2€

par table

Bancs

2 m (neufs)

150

1€

par banc

200

5 € les 10

100 €

10

2€

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

30
20 €
(association)
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20 €

Tables

Vidéoprojecteur Qté 1

40

50 €

3€

30 €
10 €

4€

50 €

30 €
(particulier) Caution 500 €

AGENDA des fêtes et manifestations 2021
JANVIER

AVRIL

OCTOBRE

Mardi 5 | 17H-19H,
INSCRIPTIONS (SUR RDV), Ecole Arc en Ciel

Samedi 17 | 20H30, Salle Aquarelle
REPRÉSENTATION THÉÂTRE JEUNES,
Les Nouveaux Nez

Samedi 2 et dimanche 3| Salle de la Clairière
EXPOSITION D'ŒUVRES D'ART D'ENFANTS,
Domarts

Dimanche 18 | 15H, Salle Aquarelle
REPRÉSENTATION THÉÂTRE JEUNES,
Les Nouveaux Nez

Vendredi 8 | Espace Envol
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, Comité des Fêtes

Samedi 16 | 10H-12H,
INSCRIPTIONS (SUR RDV), Ecole Arc en Ciel
Jeudi 21 | 19H30, Restaurant Scolaire
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, Familles Rurales
Samedi 23 | 9H-17H
PORTES OUVERTES / MFR

FÉVRIER
Samedi 6 | 10H30, Salle Aquarelle
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, UNC AFN
Dimanche 7 | Salle Aquarelle
CONCOURS DE BELOTE, Sapeurs Pompiers
Mercredi 17 | Salle de la Clairière
PASSAGE DE GRADES, Hwarang Taekwondo
Dimanche 21 | Salle Aquarelle
LOTO, Chasse St Hubert

MARS
Samedi 6 | Salle Concorde Montréverd
TOURNOI JEUNES ET GENTLEMAN,
A.S.T.T.H Tennis de Table
Samedi 6 | Stade
PLATS À EMPORTER, SMS Football
Vendredi 19 | 20H30, Salle Aquarelle
REPRÉSENTATION THÉÂTRE,
Les Nouveaux Nez
Samedi 20 | 9H-17H
PORTES OUVERTES / MFR
Samedi 20 | 20H30, Salle Aquarelle
REPRÉSENTATION THÉÂTRE,
Les Nouveaux Nez
Dimanche 21 | 15H, Salle Aquarelle
REPRÉSENTATION THÉÂTRE,
Les Nouveaux Nez
Samedi 27 | Espace Envol
JOURNÉE PARENTALITÉ, Bulles de Parents

MAI
Samedi 8 | 20H30, Salle de la Clairière
COMMÉMORATION, UNC - AFN
Lundi 24 - Pentecôte | Stade
TOURNOI DE SIXTE, SMS Football

JUIN
Samedi 5 et dimanche 6 | Courts extérieurs
TOURNOI INTER-CLUB, SMASH Tennis
Vendredi 11 | 18H-20H30
FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 12 | 10H-12H30
FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 12 | Salle de la Clairière
FÊTE DE LA MUSIQUE , Comité des Fêtes /
Herber'Jeunes / Ateliers Musique

Samedi 16 et dimanche 17| Salle Aquarelle
WEEK-END JEUX, Arc en Fontaine
Samedi 23| Salle Aquarelle
SOIRÉE CABARET, Comité des Fêtes
Vendredi 29| Espace Envol
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, SMS Vélo

NOVEMBRE
Début Nov |
VENTE DE SAPINS DE NOËL,
Ecole Arc en Ciel
Jeudi 11| Salle de la Clairière
COMMÉMORATION, UNC-AFN
Dimanche 21 | Salle Aquarelle
MARCHÉ AUX JOUETS,
APEL Ecole Arc en Ciel
Samedi 27| Salle Aquarelle
CONCOURS DE BELOTE, UNC-AFN

Mercredi 16 | Salle de la Clairière
PASSAGE DE GRADES, Taekwondo

DÉCEMBRE

Vendredi 18 | Salle Aquarelle
GALA ANNUEL, Ateliers Musique

Samedi 4 | Salle Aquarelle
SAINTE BARBE, Amicale Sapeurs Pompiers

Samedi 19 | Salle Aquarelle
GALA DE DANSE, Temps Danse

Lundi 6 | 15H30-19H30, Salle Aquarelle
DON DU SANG, Amicale donneurs de sang

Samedi 26 | Salle Aquarelle
FÊTE DE L'ÉCOLE JEAN DE LA FONTAINE

Vendredi 10 | Salle Aquarelle
FÊTE DE NOËL,
Amicale Laïque Ecole Jean de la Fontaine

Dimanche 27 | Salle Aquarelle
FÊTE DE L'ÉCOLE ARC EN CIEL

SEPTEMBRE

Dimanche 19 |
PASSAGE DU PÈRE NOËL
ANIMATIONS DE NOËL,
Comité des Fêtes / UCAH

Samedi 4 | Salle Aquarelle
SPECTACLE HUMORISTIQUE CAROLINE
LE FLOUR : LA CHAUVE SOURIT,
Les Nouveaux Nez
Samedi 25 et dimanche 26 |
Salle de la Clairière,
VIDE GRENIER, Les Ornis
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MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !

