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Edito
FIÈRE DE NOS
ASSOCIATIONS
Fière de notre tissu associatif dynamique
et pluriel.
Fière de tous les bénévoles qui permettent
de faire vivre ces associations et
offrent ainsi une multitude d’activités à
l’ensemble des Herbergementaises et
Herbergementais.

ANNE BOISTEAU-PAYEN
Maire de L’Herbergement

Fière de nos équipes municipales
et administratives qui ont permis
l’édition de ce tout premier Guide des
Associations.

ses adhérents et reprendre ses activités.

A travers ces pages, vous pourrez
découvrir qu’il y a un large et vrai choix
associatif sur notre commune, de sorte
que chacun puisse trouver son bonheur.

Le Forum des Associations des 2 et 3
juillet prochains en est une seconde.

Ce guide est une première étape dans
ce soutien.

Avant de vous laisser découvrir
l’ensemble des activités proposées
en feuilletant ce guide complet, je
souhaite remercier les partenaires qui
ont répondu présents lorsqu’on leur a
proposé l’élaboration du guide. Merci
à tous les artisans, commerçants et
entreprises sponsors.

Toute l’équipe municipale souhaite
continuer à accompagner au plus près
nos associations, à encourager cette
dynamique locale, à soutenir toutes leurs
initiatives.
La période que nous venons de traverser
a été très compliquée pour nous tous,
mais plus particulièrement pour nos
associations qui n’ont pas pu réunir
leurs adhérents, ni organiser leurs
rassemblements.

Et encore merci à tous les bénévoles
et
responsables
associatifs
qui
s’investissent chaque jour pour nous
tous.

Nous restons attentifs à leurs besoins
afin que chacune d’elles puisse retrouver

Nous avons hâte de vous retrouver lors
de vos futures manifestations !

ASSOCIATIONS
Vous souhaitez nous informer sur un changement, partager
un évènement, contactez le service communication par mail :
communication@lherbergement.fr
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UN TISSU ASSOCIATIF RICHE ET DIVERSIFIÉ
Nous avons le plaisir de vous présenter
ce premier « Guide des Associations »
de L’HERBERGEMENT. Près d’une
cinquantaine d’associations œuvrent
sur notre commune, vous offrant à toutes
et à tous l’opportunité de vous investir,
de vous divertir, de vous rencontrer et
de vous entraider, dans des domaines
aussi variés que la culture, les sports,
l’économie, l’action sociale et solidaire,
autour de nos jeunes mais aussi de nos
moins jeunes, pour le bien-vivre dans nos
écoles et l’animation de notre commune.
L’HERBERGEMENT peut se féliciter de la
présence d’un tissu associatif si riche sur
son territoire !

vous ouvre ses portes, le bénévolat est
souvent l’occasion d’élargir son cercle de
relation, il est source d’épanouissement
et d’ouverture, et nous fait grandir.
Ce premier guide est également
l’occasion de rappeler le rôle majeur
que tiennent les associations dans le
« Bien-Vivre ensemble » et le dynamisme
de notre belle commune. Elles sont une
réelle richesse, et à ce titre, nous avons
toujours souhaité accorder au monde
associatif le soutien et l’attention qu’il
mérite, en accompagnant ses actions
et en encourageant ses bénévoles qui
œuvrent sans compter ni leur temps,
ni leur énergie. Nous leur renouvelons
ici toute notre reconnaissance pour le
travail accompli et les encourageons
dans cette dynamique. Nous saluons
l’implication de tous les bénévoles qui
contribuent au bon fonctionnement
de ces associations et mettons ici en
lumière leurs initiatives afin qu’elles
soient présentées au plus grand nombre,
bien au-delà de leurs adhérents.

Pourquoi un « Guide des Associations » ?
Nous sommes très attachés à notre
vie associative et avons souhaité
mettre en place ce support car il nous
paraissait important de faire connaître
le fonctionnement et les actions de
chacune d’elles. Ce guide permettra
à chacun(e) de mieux identifier les
activités de nos associations, de trouver
celle de son choix pour s’y épanouir, et
pourquoi pas rejoindre l’une d’entre
elles pour s’y investir. L’univers associatif

Un grand MERCI à vous tou(te)s pour
votre engagement !
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Afin de promouvoir encore davantage
ces activités associatives, l’équipe
municipale a souhaité renouveler le
Forum des Associations. La 1ère édition
avait rencontré un vif succès en 2019,
tant auprès des familles que des
associations. Nous avons donc proposé
aux associations de reconduire l’édition
en 2021, après une année 2020 marquée
par la crise sanitaire.
Participer au Forum des Associations,
c’est :
- (re)découvrir la diversité des activités
proposées par nos associations, en un
seul lieu et un seul moment,
- permettre aux familles d’inscrire leurs
enfants à toutes les activités sans avoir
à jongler d’une date à l’autre, à différents
endroits selon les associations,
- permettre aux associations de se faire
connaître et de recruter de nouveaux
bénévoles
A vos agendas et rendez-vous les 2 et 3
juillet prochains, à la Salle Aquarelle.

FRÉDÉRIC DA CRUZ
Adjoint délégué à la vie Associative

Ce
guide
est
fait
pour
vous,
Herbergementais et Herbergementaises.
Conservez-le précieusement à vos côtés !

JEAN-MICHEL SOULARD
Conseiller délégué à la Communication

Téléchargez le guide en
version numérique en
scannant ce QR Code :
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06 15 32 62 75

- Taxi, Vtc
- Malade assis (hopitaux)
- TPMR
- Plis et colis -3,5t

TAX
I

TRANSPORT (de 1 à 8 pers.) toutes distances

3, rue de l’Eviaud - 85260 L’HERBERGEMENT

06 15 32 62 75

ALLIANCE
AUTOMOBILES
Véhicules Neufs · Occasions · Mécanique · Carrosserie toutes assurances

Horaires :

Du Mardi au Vendredi
9h00 12h15 / 14h00 19h00
Samedi
9h00 13h00
Fermé les lundis et jeudis

Route de Montaigu
85260 L’HERBERGEMENT

Tél : 02 51 42 81 76
alliance-automobiles@wanadoo.fr

1 Place de l’Eglise
85260 L’HERBERGEMENT
02 51 42 49 62

Alliance Automobiles

L’HERBERGEMENT
Pain, Traiteur, Fruits et Légumes…
Pressing, Photocopie, Photomaton, Presse, Gaz, Relais Colis

Du Lundi au Samedi de 8h à 20h
Et le Dimanche de 9h à 12h30
14 place du Marché - Tél. : 02 51 42 80 16 - rckall@orange.fr

3, LA HAUTE CAILLETIÈRE - 85260 L’HERBERGEMENT
06 14 58 75 96 - chandat.menuiserie@orange.fr

Culture

Ateliers Musique
FAMILLES RURALES

CONTACT

Activités de l’association :
Cours de Musique

ateliersmusique@gmail.com

Public : Adultes et enfants à partir
de 4 ans

07 88 49 06 72
Familles-Rurales-lHerbergement

Nombre d’adhérents : 85

www.famillesrurales.org/
lherbergement

Référent : Philippe VIROLLAUD

Les Ateliers Musique sont gérés par
l’Association Familles Rurales de
L’Herbergement et proposent des cours
de musique aux adultes et aux enfants à
partir de 4 ans.

COURS :
Les cours se déroulent aux Ateliers
Musique à l’Espace Saint Georges
INFORMATIONS ET MODALITÉS
D’INSCRIPTIONS :

L’école de musique propose des cours
individuels de batterie, guitare, piano
et chant ainsi que des cours collectifs
d’éveil musical pour les enfants âgés de
4 à 7 ans et un groupe orchestre.

• Contacts pour les inscriptions :
Philippe VIROLLAUD :
ateliersmusique@gmail.com
Sylvie PELTIER : au 07 88 49 06 72
ou par mail :
famillesruraleslherbergement@gmail.com

En juin, le gala annuel réunit les musiciens
et les spectateurs à la Salle Aquarelle.
Les Ateliers Musique proposent également
aux particuliers du matériel sono en
location.

TARIFS 2021/2022

Adhésion obligatoire à Familles Rurales pour
accéder à ce service.

DATE A RETENIR :
Gala annuel : samedi 3 juillet, à la
Salle Aquarelle.

L’HERBERGEMENT

MONTRÉVERD

AUTRES
COMMUNES

COURS COLLECTIFS
Eveil musical de 4 à 7 ans

123 €

138€

165€

Groupe orchestre (22 séances de 1h00)

135€

135€

135€

(durée : 45 min)

COURS INDIVIDUELS
Batterie/Clavier/Guitare

366€

414€

465€

Chant individuel (Durée : 1h00/15 jours)

255€

276€

300€

(Durée : 30 min)

Tarifs weekend location matériel : sono 40€ - sono & lumière 60€

8

Bibliothèque de
l’Herbergement
CONTACT

Activités de l’association :
Prêts de livres, magazines, DVD

lherbergement@
biblio-canton-rocheserviere.fr

Date de création : 1972
Public : Tout public
Nombre d’adhérents :
675 lecteurs et lectrices inscrits

06 26 71 49 68 ou 02 51 06 34 42
(aux horaires de permanence)

Responsable : Jeannine BILLAUD

www.biblio-canton-rocheserviere.fr

La bibliothèque de L’Herbergement
propose des prêts gratuits de livres, bandedessinées, documentaires, magazines,
livres audio et DVD… Beaucoup de choix
pour tous : enfants, ados et adultes.

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA BIBLIOTHÈQUE
(Espace Saint Georges)
Mercredi : de 15h à 17h30
Samedi : de 10h à 12h
Dimanche : de 11h à 12h

Les 16 bénévoles assurent les permanences,
les choix des documents, les préparations
des navettes du réseau intercommunal
des bibliothèques et de la Bibliothèque
de Vendée. Elles animent aussi les
événements ponctuels.

INFORMATIONS ET MODALITÉS
D’INSCRIPTIONS :
• Tarif : Carte de lecteur individuelle
gratuite
• Document à fournir : justificatif de
domicile
• Date et lieu d’inscription :
A la bibiothèque (aux horaires
d’ouverture)
• Date et lieu de retour du
formulaire d’inscription :
pendant les permanences et
dans la boîte aux lettres de la
bibliothèque
• Contact pour les inscriptions :
Directement à la bibliothèque,
par téléphone 02 51 06 34 42
aux heures de permanences, ou
prendre contact par téléphone
avec la responsable
06 26 71 49 68

Les projets sont nombreux : reprise des
matinées “ bébés lecteurs”, lecture à haute
voix pour les résidents de l’EHPAD, accueil
des écoles, animations pour enfants
avec des intervenants extérieurs (jeux de
sociétés, contes, kamishibaï, raconte-tapis,
histoires-cousues, mîmes….), « Acti Sport
& Culture », l’été, avec le centre de loisirs
Acti’Mômes et les animations de Noël (très
attendues chaque année par les enfants).
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Domarts
CONTACT

Activités de l’association :
Connaissance de l’art (dessins,
peintures, sculptures)

gerard.bareau@wanadoo.fr

CONTACT
06 75 52 67 40

Date de création : 2017

02 51 42 86 69

Public : Enfants à partir de 6 ans
Nombre d’adhérents : Entre 20 et 25
enfants
Présidente : Dominique BAREAU

COURS :
Les cours, d’une durée de 1h30, se
déroulent chez Mme BAREAU au 12
La Corbinière, les mardis et jeudis
de 17h à 18h30 ainsi que les mercredis (10h30/12h, 14h/15h30, 15h30/17h
et 17h/18h30).

L’association DOMARTS propose des
cours d’arts plastiques aux enfants à partir
de 6 ans. Les cours sont dispensés par
Dominique BAREAU à son domicile. Les
œuvres d’art des enfants sont exposées
chaque année à la Salle de la Clairière le 1er
week-end d’octobre. L’association a pour
projet de visiter des musées.

INFORMATIONS ET MODALITÉS
D’INSCRIPTIONS :
• Tarif : 10 € par cours (pas de
matériel à fournir)
• Contact pour les inscriptions :
Dominique BAREAU au
06 75 52 67 40 ou 02 51 42 86 69
EVENEMENTS A VENIR :
Samedi 2 et dimanche 3 octobre
2021, Salle de la Clairière : Exposition
des oeuvres des enfants.
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Les Nouveaux Nez
CONTACT

Activités de l’association : Théâtre
Date de création : 2002

lesnouveauxnez85@gmail.com

Public : A partir de 4 ans

06 35 58 11 09

Nombre d’adhérents : 75

lesnouveauxnez

Présidente : Solange de BAUDINIERE

L’association théâtrale Les Nouveaux
Nez propose des cours de théâtre pour
adultes, jeunes et enfants.
Les représentations des pièces répétées
sont programmées chaque année à la
Salle Aquarelle.
Des acteurs de la troupe : « Les Gueux
Nez » participent également à la Fête
Renaissance et ont pour projet de
participer à d’autres festivals médiévaux.
Le but de l’association est de donner du
plaisir, de partager de bons moments de
rire et d’échanges entre acteurs et avec
le public !
L’organisation en commissions permet
de répartir les missions afin qu’elles ne
soient ni lourdes ni accaparantes.
Enfin, comme toute association, il s’agit
de faire vivre la commune, de proposer
des activités aux enfants et aux jeunes,
d’amener la culture sur notre territoire ...
Et tout ceci ne serait pas possible sans
les bénévoles et leur implication. Alors
n’hésitez pas à rejoindre l’association!

COURS :
Adultes chaque jeudi
Enfants  lundi, jeudi et samedi
matin (selon les âges)
INFORMATIONS ET MODALITÉS
D’INSCRIPTIONS :
• Tarifs enfants : 92 € pour les
habitants de l’Herbergement //
127 € pour les autres communes
• Tarif adultes : 40 € pour l’année.
• Document à fournir : Fiche
d’inscription
• Date et lieu d’inscription : contact
par téléphone, mail ou Facebook
• Date et lieu de retour du
formulaire d’inscription : Par
mail ou dans la boîte aux lettres
Présidente ou Trésorière
• Contact pour les inscriptions :
lesnouveauxnez85@gmail.com
EVÉNEMENTS À VENIR :
Samedi 04/09/2021, Salle Aquarelle :
Spectacle « La Chauve SouriT » de
Caroline LE FLOUR.
En 2022 : Représentations annuelles
adultes et enfants
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Agence du Crédit Mutuel L’Herbergement
Espace Jean Lanoue
14, rue de Lattre de Tassigny - 85260 L’HERBERGEMENT
Tél. 02 51 42 80 66
CFCMO - RCS La Roche/Yon B 307 049 015 - 2021.

Tel : 02 51 42 80 33
Fax : 02 51 42 84 93
Email :
garagerineaurautureau@gmail.com
www.ad.fr

36 rue George Clémenceau
85260 L’HERBERGEMENT
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Solidarité
Services

Amicale des Sapeurs
Pompiers
Contact :
Aurélien CAILLE : 06 12 32 22 40
Joachim POLLE : 06 88 17 81 27
Chef de Centre :
Stéphane LOUINEAU :
06 64 04 57 31
Evénement à venir :
Samedi 4 décembre 2021 :
Sainte Barbe

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
Stéphane LOUINEAU – 06.64.04.57.31
Joël VÉRITÉ – joel.verite@sdis-vendee.fr
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Amicale des
Donneurs de
Sang
CONTACT

Activités de l’association : Promotion
du don de sang et organisation des
collectes

Rémi ARNAUD : 06 68 04 65 40

Responsable communal : Rémi ARNAUD

Secours d’urgence, interventions
chirurgicales, maladies du sang, cancers…
les besoins en produits sanguins sont
quotidiens et ont fortement augmenté
au cours des quinze dernières années.
Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement,
ni médicament de synthèse capable de
se substituer au sang humain.

PROCHAINES COLLECTES DE DON
DU SANG DANS LE SECTEUR :
• Vendredi 30 juillet 2021, de 15h30
à 19h30, Salle Omnisports - SAINT
PHILBERT DE BOUAINE

Donner son sang est donc un acte
volontaire et bénévole irremplaçable.

• Lundi 11 octobre 2021, de 15h30 à
19h30, Salle Concorde de Saint
Sulpice le Verdon - MONTREVERD

Le don de sang mobilise chaque année
en France plus d’1,6 million de donneurs
mais aussi des milliers de bénévoles qui
n’hésitent pas à s’investir sur le terrain
au sein d’une association. Vous pouvez
vous aussi devenir bénévole et consacrer
quelques heures ou plus au don de sang.
Contactez-nous !

• Lundi 6 décembre 2021, de
15h30 à 19h30, Salle Aquarelle –
L’HERBERGEMENT
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Communauté
Chrétienne
de Proximité

CONTACT
Presbytère de Rocheservière :

02 51 94 90 48
Communauté Chrétienne de Proximité :

Jacqueline Tenailleau :
02 51 42 87 50

Activités : Culte Catholique
Curé : Florent MURZEAU

Delphine RAVINET,
Marie-Odile BAUDRY :
02 51 43 36 31
François JOUSSEAUME :
02 51 42 42 82

La Communauté Chrétienne de
Proximité (CCP) de L’Herbergement fait
partie de la Paroisse Pierre Monnereau.
Son Curé, Florent MURZEAU, également
Curé de la Paroisse Louis Marie Baudoin,
réside au presbytère de Chavagnes en
Paillers.

Six personnes se relaient les samedis
de 10h à 11h30 au presbytère de
L’Herbergement .

L’équipe d’animation de la CCP est
composée de 4 personnes : Jacqueline
Tenailleau, Delphine RAVINET, MarieOdile BAUDRY et François JOUSSEAUME.
Ils sont les relais entre les habitants et
la paroisse. Chacun d’eux veille au bon
fonctionnement de la communauté
chrétienne, en lien avec le Curé de la
paroisse et, en son nom, est habilité à
entrer en dialogue avec la Mairie ou
d’autres organismes.

Vous pouvez les contacter pour toute
démarche autour des temps forts
chrétiens ou des mouvements et
Services. Concernant les intentions de
messe, prévoyez de les déposer avant le 15
du mois pour une parution dans le bulletin
paroissial du mois suivant.
Si vous souhaitez vous abonner à ce
bulletin qui vous donnera, chaque mois,
toute l’actualité de la vie chrétienne
(célébrations,
fêtes,
conférences, formations…)
sur la Paroisse Pierre
Monnereau et sur le
Doyenné de Montaigu
pour
l’année
2021,
n’hésitez pas à vous
manifester auprès de la
permanence.

16

Familles
Rurales
CONTACT

Activités de l’association : Proposer des
activités et des services pour améliorer
le cadre de vie des habitants

famillesrurales.lherbergement
@gmail.com

Date de création : 1958

02 51 06 36 04 ou 07 88 49 06 72

Public : Tout public

www.famillesrurales.org/
lherbergement

Nombre d’utilisateurs : 600
Co-Présidents : Jérémie PAPIN et
Sylvain GADAIS

Familles-Rurales-lHerbergement

Directrice : Sylvie PELTIER
PERMANENCES FAMILLES
RURALES À L’ESPACE SAINT
GEORGES :

L’association
Familles
Rurales
L’Herbergement a pour objectif de
répondre aux besoins des familles
de la commune et ses alentours. Elle
gère le restaurant scolaire des deux
écoles de la commune (420 inscrits), les
Ateliers Musique (85 inscrits) et l’école
de sport les P’tits Sportifs (50 inscrits).
Un service de garde d’enfants avec des
babysitteurs expérimentées âgées de 16
ans minimum est aussi proposé.

• Lundi et Jeudi :
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
• Mercredi : de 9h30 à 11h30

L’association est composée de 24
salariés (tous services confondus), d’un
Conseil d’Administration regroupant 8
bénévoles, de commissions de bénévoles
et d’une équipe de volontaires aux
ateliers musique qui organise entre
autre le gala annuel.

Ateliers Musique............................................................P. 8
Babysitting.....................................................................P. 24
Restaurant Scolaire.................................................P. 36
Les P’tits Sportifs.......................................................P. 49
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Secours Catholique
CONTACT

Activités de l’association :
Actions de solidarité
Date de création : 1946

equipelocale.rocheserviere@
secours-catholique.org

Public : Tout public

06 71 41 86 55

Nombre de bénévoles : 24
Responsable du secteur de
Rocheservière : Sylvain GADAIS

Le secours catholique du secteur de
ROCHESERVIERE compte 24 bénévoles
qui gèrent ensemble l’accueil à la halte,
la distribution de colis alimentaires et
d’aides financières ponctuelles, l’écoute, le
suivi et l’accompagnement de personnes
en difficultés (accès aux droits).

Il restera les produits frais et surgelés
à répartir le lendemain juste avant
l’arrivée des bénéficiaires qui viennent
retirer leur colis moyennant une modeste
contribution, alimentant une caisse qui
apportera de l’aide à d’autres personnes.

La halte, remise en service après
travaux à l‘automne est gérée par
10 nouveaux bénévoles. Prévue pour
quelques nuits en urgence, elle a permis
de mettre à l’abri plusieurs personnes
et de leur redonner le sourire pour
la plus grande joie des bénévoles.
Les colis alimentaires, distribués à la
demande des assistants sociaux une fois
par mois, apportent un soutien, le temps
de trouver des solutions aux problèmes
propres à chaque situation.

Les bénévoles interviennent aussi dans
les écoles et gèrent des animations
festives et conviviales, la collecte
nationale de la banque alimentaire
en novembre et l’opération des boîtes
solidaires à Noël.
En équipe, nous réfléchissons à de
nouvelles actions de solidarité, seuls ou
en lien avec d’autres associations, pour
répondre aux différents besoins entres
autres l’autosuffisance alimentaire avec
le jardin partagé (situé près de l’église).

Les denrées viennent en partie de la
collecte nationale annuelle et de la
banque alimentaire de Montaigu et de
La Roche sur Yon. La veille, des bénévoles
partent dès le matin à la Roche-Sur-Yon
et à Montaigu retirer des produits frais,
surgelés et autres.

Sur la commune, l’équipe est composée
de 9 bénévoles. Des liens se tissent, on
apprend à se connaître, à se reconnaître
et ça nous rend plutôt heureux… Pour
nous rejoindre, contactez Syvain GADAIS,
responsable du secteur.

L’après-midi, il faut répartir les produits
en colis en fonction du nombre de
personnes au foyer, l’âge des enfants…
Une cinquantaine de colis sont ainsi
préparés à ROCHESERVIERE.
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UNC

CONTACT
michel.ouvrard2@wanadoo.fr
02 51 42 85 31

Activités de l’association :
Devoir de Mémoire des combattants
pour la Patrie.

Michel OUVRARD
06 10 70 89 75

Date de création : 1er novembre 1930
Public : Tout public

INFORMATIONS ET MODALITÉS
D’INSCRIPTIONS :

Nombre d’adhérents : 92
Président : Michel OUVRARD

• Contact pour les inscriptions :
les membres du bureau
• Tarifs :
Adhérent avec journal
d’informations : 28 €
Adhérent sans journal : 19 €
Cotisation veuves : 17 €

L’Union Nationale des Combattants
de L’Herbergement a pour objectif de
contribuer au Devoir de Mémoire à travers
les manifestations patriotiques du 8
Mai, du 11 Novembre et du 5 Décembre.
L’association apporte également une aide
sociale aux adhérents dans le besoin.

• Date et lieu d’inscription :
A l’assemblée générale mais aussi
toute l’année

Ferdinand ROBIN en fut le 1er Président.
Depuis, 6 présidents se sont succédés :
Armand BERTHOME, Clément BAUDRY,
Claude BARITEAU, Hubert DANIEAU,
et Michel OUVRARD depuis 2017.
L’association est ouverte à toute
personne désirant transmettre le Devoir
de Mémoire en souvenir de ceux qui ont
combattu pour la Patrie. 92 personnes
adhèrent à l’association : anciens d’AFN,
veuves d’anciens combattants, Opex,
Soldats de France et sympathisants.

TEMPS FORTS PASSÉS :
Remise du drapeau Soldats de
France le 29/10/2011,
Inauguration des nouvelles plaques
commémoratives au Monument
aux Morts le 11/11/2014,
Remise du drapeau « Devoir de
Mémoire » au Conseil Municipal
Enfants le 13/04/2019.
EVÈNEMENTS À VENIR :
• Commémoration de l’Armistice
le 11 novembre,
• Banquet de l’association
le 11 novembre 2021
• Concours de belote
le 27 novembre 2021, Salle Aquarelle.

Les enfants des écoles et les élus du CME
participent activement aux cérémonies
du 8 mai et du 11 novembre. Lors de ces
commémorations, le drapeau « Devoir de
Mémoire » est porté par un représentant
du Conseil Municipal Enfants.

19

etailleau
POMPES FUNÈBRES
MARBRERIE • FUNERARIUMS

Tél. 02 51 94 16 71
Tél. portable : 06 07 83 84 12
contact@pfretailleau.fr

2 rue de Grasla – Route des Brouzils
85260 L’HERBERGEMENT

Retrouvez nos 76 points de

vente sur

www.vm-materiaux.fr

L'HERBERGEMENT 70x45.indd 1

22/02/2021 11:26:18

Enfance
Jeunesse

Les P’tits Poucets Roul’…
CONTACT

Activités de l’association :
Halte garderie itinérante

lesptitspoucetsroul@gmail.com

Date de création : 2011

06 78 06 67 46

Public : Enfant de 10 semaines à 4 ans

Les P’tits Poucets Roul’

Présidente : Aurélie JOULIN
Directrice : Karen GUYON

INFORMATIONS ET MODALITÉS
D’INSCRIPTIONS :

Un véhicule équipé de tout le matériel
pédagogique se déplace sur les communes
de L’Herbergement, Montréverd et
Rocheservière pour aménager un service
de halte-garderie dans les accueils
périscolaires et de loisirs. Le service est
géré par l’Association Intercommunale
Familles Rurales. L’accueil est de 10 à
12 places en matinée et 6 en journée
continue, pour les enfants de 10 semaines
à 4 ans. Elle propose également de
l’accueil occasionnel.
La halte garderie est présente à l’accueil
de loisirs Acti’ Mômes, le jeudi de 9h30 à
16h.
L’équipe pédagogique est composée de
deux salariées, professionnelles de la
petite enfance : Karen GUYON, directrice et
éducatrice de jeunes enfants, et Dorothée
PEAUDEAU, assistante éducatrice, titulaire
d’un CAP Petite Enfance.
Nous espérons proposer à nouveau
des temps conviviaux avec les familles
utilisatrices et nous recherchons de
nouvelles personnes motivées pour
rejoindre notre association dynamique,
source de relai, d’idées et de projets.

• Tarifs : Le tarif horaire est calculé
en fonction des revenus du foyer
et du nombre d’enfants à charge.
• Document à fournir : dossier
d’inscription
• Date et lieu d’inscription : à tout
moment de l’année
• Contacts pour les inscriptions :
Karen GUYON au 06 78 06 67 46
ou
lesptitspoucetsroul@gmail.com
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Les P’tites Canailles
CONTACT

Activités de l’associaton :
Regroupement d’assistantes maternelles

assolesptitescanailles@gmail.com

Date de création : 1985

06 84 82 20 08 / 02 51 31 13 62

Public : assistantes maternelles / enfants
Nombre d’adhérents : 88
Co-Présidentes :
Magali MORNET et Céline ORIEUX

INFORMATIONS ET MODALITÉS
D’INSCRIPTIONS :

Référente communale :
Manon TURCAUD

• Tarifs : sur demande auprès de la
référente communale
• Contact pour les inscriptions :
Manon TURCAUD au
06 84 82 20 08 / 02 51 31 13 62

L’association regroupe les assistantes
maternelles agréées des communes
de
L’Herbergement,
Montréverd,
Rocheservière et Saint Philbert de
Bouaine. L’association adhère à la
fédération nationale ANAMAAF qui
apporte conseils, informations, protection
notamment grâce aux assurances.
Elle nous aide également pour toutes
interrogations sur les contrats de travail.
Sur l’Herbergement, nous proposons
à nos adhérentes des matinées d’éveil
2 fois par semaine, dans les locaux
d’Acti’Mômes ainsi qu’à la Salle de la
Clairière. Les ateliers et les bricolages
évoluent au fil des saisons et des fêtes :
initiation au yoga du rire, découverte
du goût , bricolage sur l’Automne... Nous
profitons du matériel de motricité de
l’association 1 fois par mois.

Nous espérons aussi pouvoir reprendre
prochainement l’activité « bébés
lecteurs », grâce aux bénévoles de la
bibliothèque, 1 vendredi par mois.
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Babysitting FAMILLES RURALES
CONTACT

Activités de l’association : Garde
d’enfants

sylvaingadais@yahoo.fr

Public : Famille

06 71 41 86 55

Responsable : Sylvain GADAIS

Familles Rurales propose un service
organisé de garde d’enfants au domicile
des parents, pour les vendredis soirs
et week-ends essentiellement, par des
baby-sitters âgés au minimum, de 16 ans.
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Acti’Mômes
CONTACT

Activités de l’association : Accueil
Périscolaire et Accueil de Loisirs

actimomes85@gmail.com

Date de création : 10/12/ 2001

02 51 42 46 19

Public : 3 à 11 ans

actimomes85.wixsite.com/
actimomes

Nombre d’adhérents :
310 familles et 450 enfants de
L’Herbergement, Montréverd et alentours
Co-Présidentes :
Lauriane GOISLOT et Rébecca BRAY

INFORMATIONS ET MODALITÉS
D’INSCRIPTIONS :

Directeur : Christophe Billaud

• Tarifs et documents à fournir :
voir sur le site internet
• Date et lieu d’inscription :
toute l’année via le portail
familles : actimomes.portail-defi.
net , aux Portes Ouvertes et au
Forum des Associations

Acti’Mômes est ouvert toute l’année pour
accueillir vos enfants de 3 à 11 ans, avant
et après l’école, mais aussi les mercredis
et les vacances.
Le centre propose des mini-camps en été
et au printemps, un séjour neige (1 hiver
sur 2), des activités variées : manuelles et
ludiques, sportives (Inter centre « Mômes
en Jeux », activités sportives innovantes,
patinoire, piscine, skate parc…), culturelles
(théâtre, cinéma, musées…), en lien aussi
avec les partenaires locaux (Semaine
Acti’Sports et Culture).
Acti’Mômes continue son projet
humanitaire « Cœur du Monde »
(parrainage et échanges avec un enfant
au Sénégal) et développe des animations
autour du handicap, ou en lien avec le
développement durable (éducation au tri).
Acti’Mômes a d’ailleurs obtenu, en 2019, le
Label Plan Mercredi qui met en avant la
qualité et la diversité de ses activités.
Acti’Mômes a pour projet la création
d’une malle Escape Game (en association
avec les animateurs jeunesse et accueil
de loisirs de Rocheservière, Montréverd
et L’Herbergement) qui sera ouverte
à la location familles et servira au
financement du futur projet neige.

La journée « Jus de Pommes » sera de
nouveau initiée et les 1 000 litres de jus
collectés seront en vente au centre.
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AIFR
Jeunesse

CONTACT
Direction de l’AIFR : Laure CHOTARD

02 51 94 99 93

ASSOCIATION
INTERCOMMUNALE
FAMILLES RURALES
DU SECTEUR DE
ROCHESERVIÈRE

aifr.jeunesse@gmail.com
Service Jeunesse :
Sophie GUILBAUD

02 51 94 99 98
aifr.acm@gmail.com
Animateur jeunesse local de
L’Herbergement : Arsène Drouin

06 43 63 83 26

Activités de l’association : L’AIFR est
un groupement d’associations et de
représentants de collectivités qui œuvre
dans les domaines de la jeunesse (à
partir de 10 ans) et du transport scolaire.

aifr.lherbergement@gmail.com
www.famillesrurales.org/aifr
AssociationIntercommunale
FamillesRurales

Date de création : 2012

aifr_rocheserviere

Public : jeunes à partir de 10 ans pour
les activités jeunesse et tous les élèves
de la maternelle au lycée pour le
transport scolaire

INFORMATIONS ET MODALITÉS
D’INSCRIPTIONS :

Nombre d’adhérents : 22 représentants
d’associations et de collectivités.

Pour les activités à la carte : les
inscriptions débutent environ 3
semaines avant les vacances
scolaires et sont ouvertes pendant 1
semaine. Elles se font en ligne sur le
site Internet de l’AIFR. Le programme
d’activités est disponible en
téléchargement sur le site Internet
de l’AIFR mais aussi dans les mairies
et auprès de l’animateur jeunesse.
Pour les séjours d’été, inscriptions
début juin sur le site de l’AIFR.

Président : Patrick MERIEAU

A chaque période de vacances
scolaires (sauf à Noël), l’AIFR propose
un programme d’activités aux jeunes.
Une activité différente chaque jour, y
compris pendant les 2 mois d’été : sport,
bricolage, loisirs, expression artistique,
sortie..., avec transport inclus en bus.
L’été, des semaines de vacances sont
organisées et encadrées par une équipe
de professionnels : à la mer, à la montagne,
des activités chaque jour, vie de camp,
veillées....

SÉJOURS D’ÉTÉ :
• du 12 au 16/07 : Pont Caffino
> 6ème-5ème

Des lieux d’accueil permettent aussi aux
jeunes de l’Herbergement de se retrouver
par tranches d’âge :
• « Oxy’jeunes » pour les 10-14 ans
• « Accueil Jeunes Herber’jeunes » pour les
+14 ans (géré par une association locale)

• du 19 au 23/07 : Pont Caffino
> 4ème - 3ème
• du 26 au 30/07 : St-Jean-de Monts
> 6ème - 5ème
• du 23 au 27/08 : Île de Ré > 6ème-5ème
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Oxy’Jeunes
CONTACT

Activités du service : Activités jeunesse
Public : collégiens de 10 à 14 ans

aifr.lherbergement@gmail.com

Président de l’AIFR : Patrick MERIEAU

06 43 63 83 26

Animateur Jeunesse : Arsène DROUIN

www.famillesrurales.org/aifr/
Animateur L’Herbergement

Oxy’Jeunes est un service proposé pour les
collégiens de 10 à 14 ans de la commune
de L’HERBERGEMENT. Un local, situé à
l’Espace Envol, rue de la Gare, leur est
spécifiquement réservé. Une table de pingpong, un baby-foot et d’autres jeux sont mis
à leur disposition. Le local est ouvert tous
les mercredis de 14h à 17h30 en période
scolaire et selon le planning de l’animateur
lors des vacances scolaires.
Différentes activités sont proposées afin de
répondre et de satisfaire les demandes de
chacun. De l’activité sportive en passant
par des activités créatives, chaque jeune
peut venir selon ses envies. Puis des
accueils libres sont proposés afin de
pouvoir se retrouver entre amis et partager
un moment de détente.

INFORMATIONS ET MODALITÉS
D’INSCRIPTIONS :
• Tarif : gratuit
• Document à fournir : dossier
d’inscription disponible en Mairie
et sur le site internet
• Date et lieu d’inscription : toute
l’année auprès de l’animateur
jeunesse de la commune
• Date et lieu de retour du
formulaire d’inscription :
en Mairie (à l’attention de
l’animateur jeunesse)
• Contact pour les inscriptions :
Arsène Drouin, animateur
jeunesse
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Herber’Jeunes
CONTACT

Activités de l’association :
Activités jeunesse dans le cadre d’un
agrément Accueil Jeunes

aifr.lherbergement@gmail.com
06 43 63 83 26

Date de création : 2019
(reprise de l’activité du Foyer des
Jeunes «Dans le Vent»)

www.famillesrurales.org/aifr/
Animateur L’Herbergement

Public : de 14 ans (révolus) à moins de
18 ans

herberjeunes

Nombre d’adhérents : 30
Présidente : Nadège LANDREAU
Animateur Jeunesse : Arsène DROUIN

L’accueil jeunes “Herber’Jeunes” est
situé à l’Espace Envol, rue de la gare à
L’Herbergement et dispose d’une salle
où les jeunes peuvent se réunir. Des
activités peuvent être proposées, des
projets spécifiques menés (organisation
d’un voyage par les jeunes, action
humanitaire…), et l’accueil peut aussi être
libre. Le local est équipé de matériel de
loisirs : baby-foot, billard, fléchettes, jeux
de société…

OUVERTURE :
En période scolaire : le mercredi de
14h à 19h et le samedi de 14h à 18h
En période de vacances scolaires :
le mercredi de 14h à 19h et certains
soirs en fonction des projets
INFORMATIONS ET MODALITÉS
D’INSCRIPTIONS :
• Tarifs : gratuit la première année /
10€ les années qui suivent
• Document à fournir : dossier
d’inscription disponible en Mairie
• Date et lieu d’inscription : toute
l’année auprès de l’animateur
jeunesse de la commune
• Date et lieu de retour du
formulaire d’inscription :
en Mairie (à l’attention de
l’animateur jeunesse)
• Contacts pour les inscriptions :
Arsène Drouin, animateur
jeunesse au 06 43 63 83 26 ou
aifr.lherbergement@gmail.com

Dernièrement, les jeunes ont réalisé une
vente de viennoiseries, un projet Graff et
le ré-aménagement du local jeune.
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Bulles de Parents
CONTACT

Activités du collectif : Informer, outiller
et instaurer des échanges entre parents
sur des sujets éducatifs.

g.beauvineau@gmail.com /
amjousseaume@orange.fr

Date de création : 09/ 2016

06 21 63 42 12 / 06 89 25 18 30

Public : parents/professionnels

bullesdeparents

Nombre de membres : 15
Responsables : Geneviève BEAUVINEAU
et Anne-Marie JOUSSEAUME

INFORMATIONS ET MODALITÉS
D’INSCRIPTIONS :
Le collectif Bulles de Parents est né de
la rencontre entre des parents issus
des associations locales, des élus, des
professionnels œuvrant auprès des
enfants et des jeunes.

N’hésitez pas à rejoindre le collectif :
Contactez un des membres pour
en savoir davantage ou connaitre
la date de la prochaine rencontre :
sentez-vous invité(e) !

Le collectif fédère des initiatives et met
en place des actions en se rapprochant
d’une association locale mobilisée sur
la thématique choisie dans le domaine
éducatif, à partir des besoins exprimés
dans les questionnaires d’enquête lors
des événements.
Il rejoint ainsi par ses initiatives le Réseau
d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement
des Parents (REAAP) de Terres de
Montaigu et le REAAP départemental.
Retrouvez toutes les actions et dispositifs
à la disposition des parents sur Terres de

Montaigu : https://www.terresdemontaigu.
fr/vivre/enfance-jeunesse/parentalite/, et
plus largement sur la Vendée https://www.
etreparent85.fr/
Le collectif propose une dizaine de
rencontres de 2 heures dans l’année pour
échanger sur la parentalité, organiser
des actions à raison d’un événement
et une journée famille par an. Plusieurs
animations ont déjà été mises en place :
conférences, théâtre-débat, journée jeux
en famille, et dernièrement des ateliers
sur l’éducation à la sexualité.
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Scolaire

Ecole Privée
ARC EN CIEL
CONTACT

262 élèves sont répartis en 10 classes
de maternelles et de primaires dont
un nouveau pôle maternelle inauguré
début 2021.
Les enfants sont accueillis dès 2 ans (TPS
toutes petites sections) et jusqu’à 10/11
ans (CM2).
Les semaines d’école sont constituées de
4 jours avec une pause le mercredi.

Damien Charbonnier (directeur)
02.51.42.86.30
direction@lherbergement-arcenciel.fr
https://lherbergement-arcenciel.fr
Ecole_AEC_herb

APEL Arc en Ciel
Activités : Association de parents
d’élèves de l’enseignement libre de
l’école privée Arc-en-Ciel.

CONTACT

Public : Parents d’élèves de l’école

apel@lherbergement-arcenciel.fr

Nombre d’adhérents : 54 familles
Co-Présidentes : Gaëlle RIALLAND et
Adeline RAVELEAU

L’APEL de l’école Arc en Ciel a pour but
d’organiser des manifestations et des
événements afin de soutenir l’école dans
la réalisation de ses projets périscolaires.
Le prochain événement à venir sera le
Marché aux Jouets prévu le dimanche 21
novembre 2021, à la Salle Aquarelle.
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OGEC Arc en Ciel
CONTACT

Activités de l’association : Gestion
des biens mobiliers et immobiliers,
du personnel et gestion financière de
l’école privée Arc En Ciel.

ogec.arcenciel@gmail.com

Public : Parents d’élèves de l’école et
autres membres de droit

Le prochain événement majeur sera la
Fête de l’école Arc en Ciel le dimanche
27 juin 2021. Fin novembre 2021, l’OGEC
organisera une vente de sapins de Noël.

Nombre d’adhérents : 15
Président : Arnaud BOUDAUD

L’OGEC organise différentes ventes
(Gâteaux Bijou, saucissons, sapins de
Noël…) aidant à financer les travaux ou les
activités scolaires. Des matinées travaux
sont également proposées afin d’embellir
le quotidien des enfants.
Des projets immobiliers sont aussi en
cours de réflexion afin d’améliorer
l’accueil des enfants.

Arc-en-Fontaine
PROCHAIN ÉVÉNEMENT :
• 16 et 17 octobre 2021, Salle
Aquarelle :
week-end jeux (structures
gonflables)

En 2018, les parents des élèves des
écoles Jean de la Fontaine et Arc en Ciel
ont créé un collectif : Arc-en-Fontaine,
dans le but de rassembler les 2 écoles
pour des animations communes, fédérer
les bénévoles, mutualiser les moyens
humains (notamment pour le montage
et démontage des stands lors des fêtes
des écoles), et assurer un bilan financier
positif au bénéfice des 2 écoles.
Depuis 2018, Arc-en-Fontaine a proposé
la diffusion sur écran géant de la Finale
du Mondial de Football 2018 (suivi d’un
apéro-concert), la tenue du bar du
Cinéma de Plein Air (01/09/2018), des

animations pour enfants avec structures
gonflables (en octobre 2018 et 2019).
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Ecole Publique
JEAN DE LA FONTAINE
CONTACT

En septembre 2021 , l’école accueillera
171 élèves répartis sur 8 classes de
maternelles et élémentaires (53 en
maternelle et 118 en élémentaire).
Les enfants sont accueillis dès 3 ans
(inscriptions en TPS toutes petites sections
pour janvier) et jusqu’à 10/11 ans (CM2).

Isabelle WOLFF (directrice)
02.51.42.49.86
ce.0851360s@ac-nantes.fr

Les semaines d’école sont constituées de
4 jours avec une pause le mercredi.
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Amicale Laïque
Jean de la Fontaine
CONTACT

Activités : Association de parents
d’élèves.

amicalejeandelafontaine@
gmail.com

Date de création : 29 novembre 1984
Public : Parents d’élèves

amicale laïque Jean de la
Fontaine

Nombre d’adhérents : 16
Président : Jonathan CHOLEAU

INFORMATIONS ET MODALITÉS
D’INSCRIPTIONS :

L’amicale regroupe des parents d’élèves
bénévoles, rassemblés autour des
valeurs de partage, de convivialité et de
«bien vivre ensemble» afin d’organiser
différentes manifestations au cours de
l’année (vente de chocolats, de gâteaux
« Bijou », de saucissons, fête de Noël, fête
de l’école). Ceci dans le but de soutenir
financièrement les projets de l’école
publique Jean de la Fontaine.
En février 2020, l’association a organisé
une représentation théâtrale de la
compagnie Tel’Man à la Salle Aquarelle.
Suite à l’annulation de la Fête de l’école
de juin 2020, les CM2 ont reçu un chèque

Inscription libre, présence aux
réunions libre.
cadeau de 15 € à utiliser à la Maison de
la Presse de Montaigu et pour Noël, des
livres ont été offerts à tous les enfants de
l’école. Le prochain évènement majeur
sera la Fête de l’école le samedi 26 juin
2021. L’Amicale a pour projet la création
d’un nouveau circuit vélo pour la cour
des maternelles et d’une banderole pour
annoncer les portes ouvertes et la fête de
l’école.

34

AIFR Transport
Scolaire
CONTACT
ASSOCIATION
INTERCOMMUNALE
FAMILLES RURALES DU
SECTEUR
DE ROCHESERVIÈRE

Direction de l’AIFR : Laure CHOTARD

02 51 94 99 93
aifr.jeunesse@gmail.com
Service Transport scolaire :
Sophie GUILBAUD

02 51 31 15 75
aifr.transportscolaire@orange.fr

Activités de l’association : L’AIFR est
un groupement d’associations et de
représentants de collectivités qui œuvre
dans les domaines de la jeunesse (à
partir de 10 ans) et du transport scolaire.

www.famillesrurales.org/aifr
AssociationIntercommunale
FamillesRurales
aifr_rocheserviere

Date de création : 2012
Public : jeunes à partir de 10 ans pour
les activités jeunesse et tous les élèves
de la maternelle au lycée pour le
transport scolaire

INFORMATIONS ET MODALITÉS
D’INSCRIPTIONS :

Nombre de membres : 22 représentants
d’associations et de collectivités.

Pour la rentrée de septembre 2021,
les inscriptions en ligne sont à
effectuer dès que possible à partir
du 7 juin (et impérativement avant le
18 juillet) sur le site Internet régional :
www.aleop.paysdelaloire.fr.

Président : Patrick MERIEAU

L’organisation du transport scolaire
dépend de la Région Pays de la Loire qui
transfère à l’AIFR la mise en place locale
du service, pour une meilleure proximité
avec les usagers.

Si votre lieu d’habitation n’est pas
desservi par le transport scolaire en
direction de l’établissement de votre
choix, vous avez jusqu’au 15 juin
pour prendre contact avec l’AIFR
qui étudiera votre demande, selon
certains critères d’éligibilité.

L’AIFR récupère les inscriptions en ligne
sur ALEOP.
Elle renseigne les familles, adapte les
circuits, étudie les demandes de points
d’arrêts, analyse les effectifs et besoins
de places dans les cars.

Le tarif du service de transport est
fixé à 110€ par enfant pour l’année
scolaire (gratuité à partir du 3ème
enfant inscrit sur Aléop). A ce tarif,
ajouter 35 € par an et par enfant
scolarisé en école primaire au titre
des frais d’accompagnement. Ce
service est géré et facturé par l’AIFR.

Elle assure aussi un service d’accompagnement dans les cars primaires, et
veille à la discipline dans les cars.

35

Restaurant Scolaire
FAMILLES RURALES

CONTACT

Activités de l’association : Gestion du
service Restaurant Scolaire

emiliefr.lherbergement@
gmail.com

Public : Enfants des écoles primaires de
L’Herbergement

07 88 49 06 72

Nombre d’inscrits : 420

www.famillesrurales.org/
lherbergement

Référente : Emilie ORIEUX

Familles-Rurales-lHerbergement
Sur le temps de la pause méridienne,
Familles Rurales L’Herbergement accueille
les enfants des deux écoles maternelles
et primaires et prend le relais pour la
surveillance de cour, l’accompagnement
des élèves lors des trajets en cars et le
service des repas au sein du restaurant
scolaire Resto Kids.

INFORMATIONS ET MODALITÉS
D’INSCRIPTIONS :
• Contact pour les inscriptions :
Emilie ORIEUX
(02 51 06 36 04 ou 07 88 49 06 72
ou
emiliefr.lherbergement@gmail.com)

Les bénévoles de l’association veillent au
bien-être des enfants au sein du restaurant
scolaire et à l’équilibre alimentaire des
repas proposés par notre prestataire
ELIOR, à travers les commissions menus et
des visites régulières sur site.

ADHÉRENT
FAMILLES
RURALES

NON ADHÉRENT
FAMILLES
RURALES

Prix du repas régulier

3,82€

4,10€

Prix du repas occasionnel

4,17€

4,45€

Enfant allergique

2,00€

2,10€

TARIFS 2021/2022

(1 à 4 repas par semaine)

(fréquentation exceptionnelle)

(qui amène son propre repas)
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Animation

L’Age d’Or
CONTACT

Activités : Association des résidents de
l’EHPAD Martial Caillaud.

animation.m.caillaud@
cias-canton-rocheserviere.fr

Date de création : 1992 (suite à
l’ouverture de la résidence Martial
Caillaud)

02 51 42 89 07

Public : résidents de l’EHPAD
Nombre d’adhérents :
30 bénévoles et tous les résidents de la
maison de retraite

INFORMATIONS ET MODALITÉS
D’INSCRIPTIONS :

Présidente : Amandine Geffray

• Tarif : gratuit
• Document à fournir : signature
d’une charte du bénévolat
• Date et lieu d’inscription : À tout
moment de l’année
• Contact pour les inscriptions :
Amandine (animatrice et
Présidente de l’association)

L’Age d’Or a pour but de favoriser
l’animation culturelle et touristique et
d’apporter une qualité de vie sociale aux
résidents de la structure. 30 bénévoles
interviennent sur différentes thématiques
ou activités.
Tous les ans, l’association organise des
temps forts comme la journée porte
ouverte, le repas des familles, le grand
loto ouvert à tous. Des séjours vacances
ou des sorties sont également proposés
aux résidents. Cette année, en raison
du contexte sanitaire, aucune date
d’évènement n’est encore fixée…
Notre objectif est de maintenir l’ancrage
de la résidence dans la vie de la commune.
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APH ASSOCIATION DU PATRIMOINE

HERBERGEMENTAIS

CONTACT

Activités : l’association a pour objet
de recenser, étudier et valoriser le
patrimoine de la commune. Elle est
également l’organisatrice de la Fête
Renaissance.

feterenaissanceaph@gmail.com
06 81 99 06 12
http://feterenaissance.fr

Date de création : 1995

feterenaissanceherbergement

Public : tout public
Nombre d’adhérents : 800 bénévoles

DATES A RETENIR :

Président : François DEMURGER

La prochaine Fête Renaissance se
déroulera les 3 et 4 septembre 2022.
L’APH a publié 2 ouvrages sur l’histoire et
le patrimoine de la commune :
- En 1996 « Un siècle de vie paroissiale »
à l’occasion du centenaire de l’église.
Le livre retrace en réalité l’histoire de la
paroisse de l’Herbergement depuis 1176.
- En 2000 « L’Herbergement d’un
millénaire à l’autre ». Le livre de photos
met en vis-à-vis des cartes postales
anciennes et des vues de la commune
en l’an 2000.
L’association a également recensé le
patrimoine de la commune et organisé
une exposition sur le patrimoine religieux
de la commune en 1996.
Elle
se
concentre
actuellement
essentiellement sur la Fête Renaissance
qui se déroule tous les 2 ans le premier
week-end de septembre. Cette fête
regroupe plus de 800 bénévoles pour
sa préparation, son organisation et son
déroulement. Elle permet de reconstituer
une foire Renaissance avec ses étals, ses
spectacles, ses auberges dans un décor
reconstitué. Plus de 1 000 personnes en
costumes Renaissance accueillent plus
de 20.000 spectateurs dans le centre du
bourg. Notre souhait reste de faire de cet
évènement festif et culturel un élément
de cohésion de la commune.

L’APH a pour projet des expositions
thématiques sur l’histoire de la commune :
les foires vers 1900, l’Herbergement dans
les 2 guerres mondiales, par exemple. Il est
également envisagé de sortir un livre sur
l’ensemble de l’histoire de notre commune.
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Comité des Fêtes
Herbergementais
(CFH)
CONTACT

Activités de l’association : Animer la
commune par l’organisation de fêtes et
manifestations.

Bernard LOUINEAU
06 28 45 98 46

Date de création : 1977
Public : tout public
Nombre de bénévoles : 13

DATES A RETENIR :

Président : Bernard LOUINEAU

• Dimanche 30 janvier 2022 :
LOTO
Depuis sa création en 1977, le Comité
des Fêtes a participé à l’animation de la
commune en lien avec les associations.
Les fêtes ont été diverses et variées :
course cycliste du 1er Mai, élection des
Miss, moto cross, course d’ânes, village
gourmand, brocante, feu d’artifice du 14
juillet, choucroute, soirée cabaret sans
oublier notre LOTO qui a lieu tous les ans
depuis 1982 et qui n’a pas pu être organisé
cette année en raison de la COVID-19.
Pour 2021, la Fête de la Musique de juin et
la Soirée Cabaret d’octobre ne pourront
pas non plus être maintenues…

• Samedi 29 octobre 2022 :
Soirée Cabaret

Mais nous serons heureux de vous
accueillir à la Salle Aquarelle, en 2022,
pour notre LOTO et la Soirée Cabaret.
Réservez ces dates sur vos agendas !
Après 43 ans avec notre logo initial notre
nouveau logo a vu le jour en 2020.
Nous sommes à la recherche de
bénévoles. N’hésitez pas à venir nous
rejoindre !
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LOCATION DE MATERIEL

LOCATION VAISSELLE
Désignation

Qté
totale

Location
(le lot de)

Remplacement
(l’unité)

Caution

Verres
A pied

72

2 € (12)

1,50 €

50 €

Cave

150

1 € (12)

1,50 €

50 €

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 €

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.

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

Friteuse

Le Comité des Fêtes propose également
aux particuliers et aux associations un
service de location de matériel, vaisselle,
remorque frigo…
Pour vos fêtes, n’hésitez pas à nous
contacter.
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.

Gaz 15L ou 20L

50 €

2

30 €

60 €

200 €

Électrique (Mono)
10 L.
Crêpières gaz

3

20 €

40 €

100 €

2

10 €

15 €

100 €

Stands

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

30 €

3m x 6m

20 €

Tables

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

73

2€

par table

Bancs

2 m (neufs)

150

1€

par banc

200

5 € les 10

100 €

10

2€

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

Vidéoprojecteur Qté 1

30

20 €
(association)

3€

10 €

4€

50 €

30 €
(particulier) Caution 500 €

L’heR D’enVie

CONTACT
herdenvie.evs@gmail.com
@herdenvie

Activités de l’association :
Espace de Vie Sociale

herdenvie

Date de création : 2021
Public : tout public

de lutter contre l’isolement, être attentif
et à l’écoute des situations de chacun;
Sobriété
environnementale
et
la
nécessité de valoriser l’existant mais aussi
accompagner et faciliter les initiatives
innovantes sont les 3 grandes valeurs
servant de base solide pour ce projet.

Nombre de bénévoles : 40
Coordinateur : Arthur BOVANI

“L’heR D’enVie” est une dynamique qui
se développe depuis quelques mois déjà,
un groupe d’une quarantaine d’habitants,
élus et partenaires échangent autour
d’une ambition commune : la construction
d’un EVS (Espace de Vie Sociale) dans la
commune de l’Herbergement.

L’envie de passer à l’action se fait de plus
en plus sentir, les idées fusent : Repair’café,
jardins partagés, permanence numérique,
conférence gesticulée, événement
convivial, culturel et intergénérationnel,
accompagnement à la scolarité,
zone de gratuité, épicerie solidaire,
Système d’Echange Local (SEL). Elles se
développeront avec le temps et surtout,
avec vous.

Mais alors qu’est ce que c’est un Espace
de Vie Sociale ?
C’est un lieu d’animation, une structure
de proximité qui développe des actions
en direction de tous les publics. C’est
aussi et surtout un lieu qui accompagne
des idées, des projets d’habitants, ouvert
aux associations. L’EVS se situe Place de
l’église à L’Herbergement.

Aujourd’hui, toutes ces petites graines ont
poussé et “L’heR D’enVie” est arrivée, alors
n’hésitez pas et envoyez-nous un mail
(herdenvie.evs@gmail.com) pour avoir
plus de renseignements et pourquoi pas
rejoindre cette dynamique et ainsi faire de
notre utopie une réalité.

La première graine de ce projet a été
plantée avec l’arrivée d’une nouvelle
équipe municipale et l’envie d’être au plus
proche des besoins et envies des habitants.
La consultation citoyenne, les retours
des différents habitants du territoire et
l’implication de nombreux d’entre eux lors
des premières rencontres autour de ce
projet n’ont fait que confirmer une envie
commune : Nous voulons vivre ensemble,
faire ensemble.

Suivez-nous sur les différents réseaux afin
de rester au courant de l’évolution de ce
projet.

Nous nous sommes permis de rêver,
de créer notre utopie incarnée par
l’association “l’heR D’enVie”. Citoyenneté,
où l’envie de tisser des liens, faciliter les
échanges et développer des moments
conviviaux; Solidarité avec l’urgence
Arthur BOVANI
42

UCAH
CONTACT

Activités de l’association : Union
des Commerçants et Artisans de
L’Herbergement

yvan.daniau@iadfrance.fr

Nombre d’adhérents : 43

06 40 28 27 30

Président : Yvan DANIAU

Application UCAH
L’Herbergement à télécharger
via apple store ou play store

Tous les commerçants et artisans de
L’Herbergement peuvent adhérer à
l’UCAH. L’association a pour objectif
de mettre en place une stratégie
commune, profitable à tous ses membres,
permettant
de
renforcer l’activité
commerciale sur la commune. Grâce à la
création d’outils marketing et la mise en
place d’opérations de communication, elle
fait connaître les commerçants et artisans
et fidélise leur clientèle.

EVÉNEMENT À VENIR :
Dimanche 19 décembre 2021 :
Animations de Noël
Place du marché
INFORMATIONS ET MODALITÉS
D’INSCRIPTIONS :
• Tarifs : 85 €
• Date et lieu d’inscription :
Septembre 2021

Ainsi, l’UCAH a pu organiser une foire
commerciale en 2018 et espère en
programmer une autre prochainement.
En 2020, l’UCAH a également tourné un
film, mettant en scène ses adhérents, avec
l’aide de la société MELKII. Cette vidéo de
présentation est disponible sur youtube
(https://youtu.be/DB1YOSxRGQ8) .

• Date et lieu de retour du
formulaire d’inscription : Fin
septembre 2021
• Contact pour les inscriptions :
yvan.daniau@iadfrance.fr
l’UCAH : événements, promotions, cartes
de fidélité. Enfin, pendant la crise sanitaire,
l’UCAH a mis en place des banderoles de
soutien aux commerçants et artisans de la
commune aux entrées de L’Herbergement.

L’association vient aussi de créer une
application gratuite à télécharger sur Play
Store ou Apple Store. On y retrouve toute
l’actualité des artisans et commerçants de
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Sport
et Loisirs

ASTTH

ASSOCIATION SPORTIVE
DU TENNIS DE TABLE
HERBERGEMENTAIS

CONTACT
airieau@hotmail.com
06 85 03 32 14
tennis-de-table-herbergement.fr/

Activités de l’association : pratique du
tennis de table

tennis de table Herbergement

Date de création : Septembre 1999
Public : tout public
Nombre de licenciés : 70

ENTRAÎNEMENTS :
Créneaux en fonction du planning
de la nouvelle salle de sports.
(Actuellement : mardi et vendredi, fin
d’après-midi et soir).

Président : Simon AIRIEAU

L’ASTTH propose la pratique du tennis de
table en compétition ou en loisir.
Ping, tennis de table, ping-pong, peu
importe le nom qu’on lui donne, nous
l’avons presque tous un jour pratiqué…
Alors n’hésitez pas à pousser la porte
de notre salle pour redécouvrir ce sport,
que vous soyez un sportif aguerri ou que
vous souhaitiez pratiquer simplement
sans contrainte…
Chaque saison est différente et se vit
intensément avec des montées ou des
descentes…
L’ouverture de nouveaux créneaux
d’entrainements (adultes et jeunes) et le
développement du tennis de table loisir
sont en projets, sans oublier notre tournoi
annuel qui rassemble 100 à 150 joueurs et
bien sûr l’entrée dans notre nouvelle salle.

INFORMATIONS ET MODALITÉS
D’INSCRIPTIONS :
• Tarifs : de 45€ à 85€ selon la
catégorie d’âge
• Document à fournir : certificat
médical
• Date et lieu d’inscription : à la
salle de sports en début de saison
• Contact pour les inscriptions :
Simon AIRIEAU

VIE SPORTIVE :
Esprit du club : convivialité, recherche de
la performance, bien-être, fair-play
Projet sportif à 3/5 ans : conserver nos
bons résultats seniors, tout en augmentant
notre nombre de licenciés jeunes.
Niveau : R3, Pré Région, D2 et D3
Catégories : Adultes, jeunes et loisirs
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Club de Yoga
CONTACT

Activités du club : Pratique du Yoga
Public : Adultes

yogalherber@gmail.com

Nombre d’adhérents : 65

06 77 34 03 17

Responsable : Anita EULA-DUGAST

ENTRAÎNEMENTS / COURS :

Le club de Yoga de L’Herbergement
propose à ses adhérents la pratique d’un
ensemble de postures et d’exercices de
respiration qui vise à apporter un bien
être physique et mental.

Salle de la Clairière
Le mardi : 17h/18h15/19h30
(3 créneaux d’1 heure de cours)
Le vendredi : de 10h à 11h.

Le club existe depuis de très nombreuses
années.

INFORMATIONS ET MODALITÉS
D’INSCRIPTIONS :

En 2020, la professeure habituelle
de Gorges a souhaité arrêter après
de nombreuses années de cours
dispensés. C’est donc un nouveau
professeur qui a rejoint notre club en
septembre 2020.

• Contact pour les inscriptions :
Anita EULA-DUGAST
yogalherber@gmail.com
• Tarifs 2021-2022 : 149€
• Document à fournir : fiche
d’inscription

Il s’agit de Bertrand Fillon qui prodigue
déjà des cours en petits groupes à son
domicile. Il dispose d’un site internet «du
yoga sous les toits». Tous les adhérents du
club sont ravis de l’arrivée de ce nouveau
professeur et de ses cours.

• Date et lieu de retour du
formulaire d’inscription : par
courrier ou pendant les cours,
entre avril et juin.

Chasse Saint Hubert

Le Damier Vendéen

Président : Guillaume SAUVAGET /
06 32 10 64 03

Président : Gabriel VINET / 06 17 79 92 26
Pratique du jeu de dames
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Hwarang Taekwondo
CONTACT

Activités de l’association : Pratique du
Taekwondo

hwarangtaekwondoherbergement@
gmail.com

Date de création : 2012
Public : de 5 à 99 ans

HWARANG TAEKWONDO
L’HERBERGEMENT

Nombre de licenciés : 35
Responsable : Manon BELLANGER

ENTRAÎNEMENTS / COURS :

Le club de Taekwondo a été créé par
Samuel DADIE, enseignant sportif
diplômé d’état, expert en arts martiaux
et ceinture noire 5ème DAN de Taekwondo.
Maitre Sam dispense également les cours
qui sont accessibles à tous à partir de 5
ans. Les parents sont d’ailleurs sollicités
afin d’aider Maitre Sam, pour le 1er cours
du mercredi, moment privilégié avec les
enfants sur la pratique de leur sport.

Les cours se déroulent le mercredi
de 17h30 à 20h30 en fonction de
l’âge, Salle de la Clairière.
Prévoir l’installation des tapis à 17h
et la remise en place de la salle à
20h30.
INFORMATIONS ET MODALITÉS
D’INSCRIPTIONS :
• Contact pour les inscriptions :
hwarangtaekwondoherbergement@
gmail.com

Le passage de grades est le moment fort
de la saison. A l’avenir, le club souhaiterait
former des arbitres et accueillir dans
quelques années une compétition pour
les enfants. Les nouveaux adhérents
seront les bienvenus afin de faire évoluer
le club et de concrétiser ces projets !

• Tarifs : 165 € (Herbergementais),
175 € (extérieur) Paiement
possible en 3 mensualités.
• Documents à fournir : Fiche
d’inscription + certificat médical
(obligatoire pour monter sur les
tapis dès le 1er cours, sauf séance
d’essai) + photo + autorisation
parentale + règlement intérieur +
assurance complémentaire (non
obligatoire)

VIE SPORTIVE :
Projet sportif à 3/5 ans : formation
d’arbitre / compétition pour enfants
Types de catégories : toutes les catégories

• Date et lieu d’inscription : au
Forum des Associations et à
l’assemblée générale et sur les
mois de Juin et Septembre.
• Date et lieu de retour du
formulaire d’inscription : Dernière
semaine d’Août ou avant de
débuter le 1er cours.
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Les ORNI
Moto Club

CONTACT
mclesorni85260@gmail.com

Activités de l’association : Vivre des
moments de partage et de convivialité
entre motards et passionnés de motos

06 17 72 88 82
mc.orni.3

Date de création : 1997
Public : tout âge
INFORMATIONS ET MODALITÉS
D’INSCRIPTIONS :

Nombre d’adhérents : 88
Président : Charlie MONFORT

• Date et lieu d’inscription :
A l’assemblée générale du
dimanche 3 octobre 2021
• Contact pour les inscriptions :
Charlie MONFORT au 06 17 72 88 82
• Tarifs adultes : 10 €.
(15 € par couple)

L’association ORNI Moto Club (Objets
Roulants Non Identifiés) rassemble
actuellement 88 adhérents de tout âge.
Leur point commun : des motards et/
ou passionnés de moto qui aiment les
moments de partage et de convivialité.
Chaque année, nous proposons aux
adhérents diverses activités : piquenique annuel, balades moto, journée
karting, soirée Rock’n Roll, vide grenier,
repas de Noël, week-ends piste… et toute
autre activité proposée par les adhérents.

Heureux de vous savoir nombreux lors
de nos manifestations, nous regrettons
les annulations de la soirée Rock et du
vide grenier en 2021 pour cause de Covid.
Nous comptons donc vivement sur votre
présence à la soirée Rock du samedi 12
février 2022 (Salle Aquarelle) et au vide
grenier du dimanche 18 septembre 2022
(Salle de la Clairière).
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Les P’tits Sportifs
FAMILLES RURALES

CONTACT
famillesruraleslherbergement@
gmail.com

Activités de l’association : école
multisports

07 88 49 06 72

Public : enfants de 4 à 7 ans
Nombre d’adhérents, de licenciés : 50

www.famillesrurales.org/
lherbergement

Responsable : Sylvie PELTIER

familles rurales

COURS :
Trois créneaux sont disponibles
le mercredi matin : 9h30-10h30
(avec accompagnement des
enfants inscrits au périscolaire par
une salariée de Familles Rurales),
10h30-11h30 & 11h30-12h30.

Les activités de l’école multisports sont
ouvertes aux enfants de 4 à 7 ans de
L’Herbergement et des alentours.
Les activités sont encadrées par Emie,
animatrice sportive diplômée de l’USEP,
qui propose de nombreux sports tels
que : King Ball, hockey, jeux de raquettes,
gymnastique, Volley Ball et autres jeux
collectifs de ballon …

INFORMATIONS ET MODALITÉS
D’INSCRIPTIONS :

Les séances d’une heure se déroulent le
mercredi matin en extérieur à la Salle de
la Clairière.

• Contact pour les inscriptions :
Sylvie PELTIER au
07 88 49 06 72 et par mail :
famillesruraleslherbergement@
gmail.com

Une rencontre inter-club et une matinée
découverte ont lieu à chaque fin de
saison.

TARIFS 2021/2022

Adhésion obligatoire à
Familles Rurales pour
accéder à ce service.

1er enfant
2

ème

3
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ème

ADHÉRENT
FAMILLES RURALES
56€

enfant

52€

enfant

48€

SMS Vélo
CONTACT

Activités de l’association : Pratique du
vélo cyclo tourisme

didiersmsvelo85260@gmail.com

Date de création : 16 novembre 1979

06 17 68 04 86

Public : ouvert à tous

www.smsvelo.fr

Nombre d’adhérents, de licenciés : 45
Président : Didier CHAILLOU

INFORMATIONS ET MODALITÉS
D’INSCRIPTIONS :

Depuis plus de 40 ans, plus de 150
personnes ont adhéré à la SMS Vélo.
Aujourd’hui, le club compte 45 adhérents
de 13 à 83 ans. Au programme : une
sortie le dimanche avec des circuits
programmés à l’année et une sortie le
mercredi avec une majorité de retraités.
L’esprit du club s’appuie sur la convivialité
entre les adhérents quel que soit leur
âge (15 à 80 ans) et leur niveau. Chaque
personne choisit son parcours en fonction
de sa forme et de ses envies. Le local vélo
mis à notre disposition par la municipalité
est un lieu où il fait bon se retrouver après
notre sortie du dimanche.
Chaque année est ponctuée par des
temps forts : Galette des Rois, Grillade
du Club, Randonnée Vélo et Pédestre
(en mars) ainsi que la participation aux
différentes randonnées extérieures.

• Date et lieu d’inscription : Lors de
l’Assemblée Générale et du Forum
des Associations.
• Contact pour les inscriptions :
Didier CHAILLOU
• Tarifs : 10 € pour 2021 et 25€ pour
2022

SORTIES VÉLO :
Les départs ont lieu à la Salle des Sports.
Horaires sur le site Web (Horaires
fixés pour toute la saison sauf départ
randonnées extérieures)
Le dimanche et jours fériés
Du 1er octobre au 28 février : 9h
Du 1er mars au 31 mai : 8h30
Du 1er juin au 15 août : 8h
Du 16 août au 30 septembre : 8h30
En semaine : Les mercredis : 8h30 (d’avril
à septembre), 9h (en octobre), 14h (de
novembre à mars)
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Sourire d’Automne
CONTACT

Activités de l’association : Organisation
d’activités, de loisirs, de sorties

andré.trichet@sfr.fr

Date de création : 1976

Michel JARRY : 02 51 42 80 14

Public : jusqu’à 100 ans et plus !
Nombre d’adhérents, de licenciés : 158
Président : Michel JARRY

ACTIVITES :
• Jeux de cartes : les jeudis : de 14h
à 18h, Salle de la Clairière
• Jeux de boules en bois : les
mardis : de 14h à 18h, Espace Saint
Georges
INFORMATIONS ET MODALITÉS
D’INSCRIPTIONS :

Le club Sourire d’Automne propose aux
seniors des rencontres, activités et sorties
tout au long de l’année.
Des jeux de société et des jeux de cartes
(belote, tarot…) sont proposés tous les
jeudis, quant aux amateurs de boules en
bois, ils se réunissent tous les mardis.
Un jeudi par mois, de 10h à 12h, une
dictée pour tous est organisée pour les
amateurs d’orthographe à la Salle de la
Clairière.
La gym douce animée par Amélie
LEBOEUF rencontre un vif succès. Plus de
60 personnes y participent le lundi matin.
Les concours de belote sont aussi très
appréciés. Le prochain concours, ouvert
à tous, se déroulera dimanche 20 février
2022, Salle Aquarelle.
Le club organise enfin des voyages, des
sorties et des repas. Les adhérents sont
d’ailleurs invités à se retrouver autour
d’un repas afin de fêter les 45 ans du club,
vendredi 15 octobre 2021.

• Contact pour les inscriptions :
Michel JARRY
• Tarifs : 10€
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SMASH Basket
Vendée
CONTACT
Sud Loire

secretariat@smashbasket.fr
06 78 27 11 82
www.smashbasket.fr

Activités de l’association : Pratique du
basket-ball à différents niveaux

SMASH Basket Vendée Sud Loire

Date de création : 2008
Public : mixte.
À partir de 6 ans (pas de limite d’âge).

ENTRAÎNEMENTS :
2 à 3 entraînements hebdomadaires
sont proposés à chaque équipe les
soirs en semaine, le mercredi toute
la journée et le samedi matin. Les
séances de sport adapté ont lieu le
samedi matin et celles du basket
santé le mardi matin et le jeudi soir.

Nombre de licenciés : 320
Président : Patrice LOCTEAU

Le SMASH (Sporting – Mormaison –
St André – St Sulpice – l’Herbergement) a
été créé en 2008 par la fusion des clubs :
SMS de l’Herbergement, SAS de Saint
André Treize Voies et BCSM de Saint
Sulpice le Verdon / Mormaison.

TYPES DE CATÉGORIES :
jeunes, seniors, adultes, sport
adapté.

Avec 320 licenciés, c’est le 1er club vendéen
en nombre de licenciés féminins et un des
premiers clubs au niveau national.

NIVEAU :
Seniors Filles 1 : Nationale 3
Seniors Filles 2 : Régionale 3
Seniors Garçons 1 : Départemental 2
U17F et U15F : Région

Pour les entraînements, 4 salles sont
disponibles : L’Herbergement, Saint
André 13 Voies, Saint Sulpice le Verdon et
Mormaison.
La salle de L’Herbergement entièrement
rénovée sera disponible en septembre
2021. Elle permettra d’accueillir les

licenciés dans d’excellentes conditions
pour la pratique de notre sport et les
supporters avec plus de confort.
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va accompagner chaque personne
dans un processus de maintien et/
ou d’amélioration de ses capacités
physiologiques, mentales, sociales.
Le SMASH détient plusieurs labels :
le Label Ecole Française de Mini
Basket et le Label FFBB Citoyen MAIF
qui encourage et valorise les clubs
s’engageant dans une démarche en
faveur du développement durable.

Le club propose la pratique du basket de
différentes manières :
• Les sportifs peuvent exercer du basket
masculin et féminin : de l’école de
basket (enfants de 6 ans) à la catégorie
senior, compétition et loisir adultes.
• Le sport adapté, lui, s’adresse aux
personnes en situation de handicap
moteur et mental et aux personnes
atteintes de maladie chronique. Les
séances sont dirigées par une éducatrice
spécialisée pour les publics fragiles.

Le club est affilié à la FFBB et à la FFSA
(Fédération Française de Sport Adapté).

• Le Baskin (Basket Inclusif), créé en 2003
en Italie, avec des règles permettant
l’accessibilité pour tous, permet la coparticipation de joueurs valides et de
joueurs en situation de handicap. C’est
un sport collectif qui oppose 2 équipes de
6 joueurs/joueuses. Hommes et femmes,
personnes valides ou en situation de
handicap (physique, mental, sensoriel…)
experts et débutants au basket, forment
une même équipe.

• Tarifs : selon la catégorie,
paiement possible par chèque
vacances, pass sport Pays de la
Loire.
• Inscription : en ligne à partir du
mois de juin 2021.

• Le Basket-santé, adapté à tous les publics
(jeunes, adultes, seniors, selon leur degré
d’intégrité physique et psychologique),

• Documents à fournir : pièce
d’identité, certificat médical,
photo d’identité.

INFORMATIONS ET MODALITÉS
D’INSCRIPTIONS :

• Contact pour les inscriptions :
secretariat@smashbasket.fr

L’ESPRIT DU CLUB :

06 78 27 11 82

Le SMASH Basket, un club engagé pour
un sport plus responsable au service de
tous.

PROJET CLUB 2021-2025 :

Nos Valeurs : SMASH : Solidarité – Mixité
- Ambition – Solidarité – Humilité –
Bienveillance

• Pérenniser le niveau national grâce à la
formation des jeunes, avoir une équipe
jeune région par catégorie, développer
la filière masculine.
• Proposer toutes les pratiques du basket
au sein du club.
• Maintenir la vitalité associative.
• Fédérer autour d’un club partenaire.

Nos Missions :
Proposer une pratique du basket
accessible à tous.
Accompagner les adhérents dans leurs
progressions.
Créer les conditions pour venir et
s’impliquer dans le club.
Transmettre les valeurs du vivre
ensemble.
Etre à l’écoute des adhérents pour
répondre à leurs besoins.

A NOTER :
En septembre 2021, création d’une section
Basket au nouveau collège Mère Teresa
de Boufféré.
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SMASH Tennis
CONTACT

Activités de l’association :
Enseignement et pratique du tennis en
loisirs et compétition

carole.magnon0088@orange.fr/
fouvrard39@gmail.com

Date de création : 1976

Carole Magnon : 06 13 46 37 54

Public : De 6 à 77 ans

Freddy Ouvrard : 07 81 06 67 36

Nombre de licenciés : 91

www.club.fft.fr/smash.tennis

Président : Freddy OUVRARD

SMASH TENNIS

Le SMASH Tennis propose l’enseignement
et la pratique du tennis en loisirs et en
compétition en toute convivialité. Le
tennis est un sport individuel mais dans
nos différentes équipes de championnat,
durant les entrainements ou en loisirs,
l’ambiance est toujours au beau fixe.

INFORMATIONS ET MODALITÉS
D’INSCRIPTIONS :
• Document à fournir : Certificat
médical de non-contre-indication
à la pratique du tennis en loisirs
ou compétition
• Date limite de retour du
formulaire d’inscription : le 15
juillet 2021

TEMPS FORTS PASSÉS :
• Journée aux Internationaux de Tennis
de Vendée avec les jeunes du club :
Durant la journée, nous avons assisté
à plusieurs matchs et nous avons eu
un temps d’échange avec 2 joueurs
hollandais et 1 arbitre international
français. Moment très apprécié des
jeunes.

• Contact pour les inscriptions :
Carole Magnon : (06 13 46 37 54 /
carole.magnon0088@orange.fr)

• Finale de notre tournoi interclub avec
la victoire de notre joueur n°1. Superbe
ambiance lors de cette journée.
• Galaxie Tennis : moment très convivial
pour les plus jeunes qui s’adonnent à
leurs premiers mini-matchs.
Fréquence : 3 fois dans l’année au
moment des petites vacances scolaires.
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EVÉNEMENTS À VENIR :
• Fête du tennis sur 2 jours avec animation

ENTRAINEMENTS / COURS

• Matinée découverte du tennis pour les
enfants de 6 à 11 ans

• Lundi : 18h30 – 20h30 à St Sulpice
• Mercredi : 13h30 -18h30 à
L’Herbergement

• Rencontre parents/enfants
• Tournoi multi-chance entre adultes :
formule de match en format court pour
multiplier le nombre de rencontres

• Jeudi : 18h45 à 22h30 à St Sulpice
• Vendredi : 17h30 à 22h à St Sulpice
• Samedi : 9h-13h àL’Herbergement

PROJETS :
• Développement des stages, animations
et échanges avec les clubs alentours
notamment au niveau des jeunes pour
leur permettre d’évoluer encore plus
rapidement et augmenter leur temps
de jeu.

• Tarifs :
Licence Jeune 1
Licence Adulte 1

• Développement du jeu libre : permettre
aux joueurs et joueuses du club de se
rencontrer plus souvent en organisant
des rencontres sur le temps de loisirs.

Licence Access 2

Seule : 55 €
Avec COURS : 130 €
Seule : 95 €
Avec COURS : 205 €
Adulte : 60 €
Jeune : 40 €
Suppl. personne
exterieure : 10 € 3

• Organisation de Tournoi Multi-Chances
pour les jeunes et adultes.

Certificat médical obligatoire
Licence loisirs qui permet d’accéder aux infrastructures
mais sans participer aux championnats
3
Licencié en dehors des communes de L’Herbergement
et Montréverd.
1

2

VIE SPORTIVE :
Esprit du club et du sport : convivialité,
esprit d’équipe
Projet sportif à 3/5 ans : montée de l’équipe
Seniors 1 en région, développement du
tennis auprès des jeunes (animations et
championnat)
Niveau :
Seniors Hommes : pré-régionale
Seniors Femmes : 2ème division
+35 Hommes : 1ère division
Types de catégories :
Galaxie tennis (de 6 à 11 ans)
Championnat jeunes (de 12 à 18 ans)
Adultes : Seniors et + 35 ans.
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SMS Football
CONTACT

Activités de l’association : Pratique du
Football

smsfootherbergement@
gmail.com

Date de création : 24 Janvier 1946
Public : A partir de 5 ans

www.smsfootball.fr

Nombre de licenciés : 300

SMS Football L’Herbergement

Président : Yannick FONTENEAU
ENTRAÎNEMENTS :

La SMS Football propose la pratique du
football en compétition ou en loisirs. Tous
les bénévoles ou joueurs/joueuses sont
les bienvenu(e)s !!!

• Seniors garçons : mercredi
et vendredi de 19h30 à 21h /
L’Herbergement
• Seniors féminines : lundi 19h30
à 21h et jeudi 19h45 à 21h15 /
L’Herbergement + Montaigu
Synthétique le lundi

Le bien vivre ensemble, le plaisir, la
convivialité sont les valeurs chères au
club.
Les saisons sont rythmées par des temps
forts : les journées découvertes de juin et
septembre, le tournoi de sixte du lundi de
la Pentecôte, la soirée « plats à emporter »
et le «Festi-Foot» (le 18 décembre pour
2021).

• Seniors garçons loisirs : matchs le
vendredi soir à 21h

Si vous souhaitez vous identifier avec un
vêtement de la SMS Football, consultez la
nouvelle boutique du club sur notre site
internet.

• Foot à 11 / Jeunes (de 14 ans
à 17 ans) : U14/U15 mercredi et
vendredi de 18h30 à 20h, U16/U17
lundi et vendredi de 19h30 à 21h
à L’Herbergement ou Mormaison
(Groupement de jeunes).

• Foot animation / Jeunes (de 5
ans à 13 ans) : lundi 18h30 à 19h30
+ mercredi après-midi + samedi
matin et après-midi selon les âges
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VIE SPORTIVE :
INFORMATIONS ET MODALITÉS
D’INSCRIPTIONS :

Esprit du club et du sport : Convivialité
et plaisir
Projet sportif à 3/5 ans : Plaisir et partage
Niveau : D2 pour les seniors masculins et
D2 pour les seniors féminines
Types de catégories : jeunes garçons
filles de U6 à U13 (Foot d’animation) +
jeunes garçons de U14 à U18 groupement
jeunes avec l’USSAM (Foot à 11) + Adultes
Seniors garçons (à partir de 18 ans) +
Adultes Seniors filles (à partir de 17 ans) +
Adultes Loisirs garçons

• Contacts pour les inscriptions :
Emilie DAHERON – Secrétaire –
06.29.61.21.66 /
Hélène Boisseau – Vice-Secrétaire
– 06.30.92.38.28
• Tarifs : 75€ (U6/U7/U8/U9) – 90€
(U10/U11/U12/U13) – 95€ (U14/U15/
U16/U17) – 95€ (Loisirs Masculins
et Seniors Féminines) – 105 €
(Seniors masculins) dont 15 € de
tombola inclus dans le prix.

Grâce à l’encadrement de qualité
de ses équipes, à son école de foot,
à la féminisation du club, et aux
infrastructures mises à disposition par la
commune, la SMS est labellisée.

• Documents à fournir : formulaire
de demande de licence et/ou
certificat médical FFF rempli
par le médecin traitant + photo
identité + justificatif état civil
• Date et lieu d’inscription : forum
des associations + 2 permanences
au stade (dates non fixées)
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Temps Danse
CONTACT

Activités de l’association : Cours de
danses (Modern Jazz / Danses de Salon
/ Hip-hop) / Zumba / Pilates / Gym

tempsdanse.herber@gmail.com
06 74 90 62 33

Date de création : 1er février 1993

https://tempsdanseherber.wixsite.
com/website

Public : Tout Public (dès 4 ans)
Nombre d’adhérents : 120

Association Temps Danse

Présidente : Vanessa BERTHOMÉ

COURS :

L’association Temps Danse propose
des cours de danses (Modern Jazz, Hip
Hop et danses de salon : rock, valse,
tango, paso doble, salsa, madison...),
de Zumba, de Pilates et de Gym. Les
adhérents peuvent aussi participer à des
stages, des sorties, des rencontres, des
spectacles... La pratique de ces différentes
activités permet un épanouissement
de l’élève, du plaisir, des échanges et de
l’entraide entre nos adhérents adultes ou
enfants. La découverte de son corps, la
persévérance et l’adaptation sont aussi
de mises. Nos atouts principaux sont
l’ambiance, l’échange entre nos danseurs
et avec nos professeurs, des cours de
qualité et un Gala au top qu’il ne faut pas
louper !!!

Mercredi après-midi et soir /
Lundi soir et Vendredi soir
INFORMATIONS ET MODALITÉS
D’INSCRIPTIONS :
• Documents à fournir : Bulletin
d’inscription / Certificat médical /
Règlement intérieur signé
• Date et lieu d’inscription : Toute
l’année / Forum des Associations /
Portes Ouvertes
• Contact pour les inscriptions :
Vanessa BERTHOMÉ au 06 74 90
62 33 ou par mail : tempsdanse.
herber@gmail.com
• Date et lieu de retour du
formulaire d’inscription :
Avant les premiers cours aux
adresses indiquées sur le bulletin
d’inscription
• Tarifs : entre 99 € et 219 €
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En effet, le gala annuel est essentiel : il
permet de montrer le travail des danseurs,
leur évolution et de passer un moment
agréable avec tous les groupes réunis
et les professeurs très investis. Malgré
le stress et l’organisation nécessaire, les
danseurs se surpassent et c’est un réel
plaisir chaque année de voir ce résultat
final.
Un autre temps fort fut la soirée latino,
très riche en rencontres et en convivialité,
qui a permis de faire découvrir les danses
latines aux herbergementais.
La crise sanitaire nous a freinés dans
nos projets mais pas stoppés ! Afin de
développer et enrichir la section hiphop, nous devions participer au festival
Hip Opsession 2021 (ce n’est que partie
remise !). Des sorties au Théâtre de Thalie
étaient aussi envisagées avec notre
professeure de Modern Jazz sur l’histoire
du Modern Jazz et de la danse classique.
Nous attendons la reprogrammation à
venir… Une Zumba géante avait aussi
été évoquée. Tous ces projets seront
retravaillés dès que la situation sanitaire
nous le permettra et des stages de hiphop et de zumba kids seront à nouveau
d’actualité pour la saison 2021-2022.
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