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ÉDITO
Le Bien-être de tous,
collectivement
Chères Herbergementaises,
Chers Herbergementais,
Et voilà ! La rentrée des petits et des grands est
faîte.
La crise sanitaire n’est pas tout à fait derrière nous
mais le taux de vaccination dans notre territoire
et l’instauration du pass sanitaire nous permet,
pour la plupart d’entre nous, de déjà revivre
pleinement nos activités, de reprendre le chemin
de l’école et du travail. Bien sûr nous devons rester
vigilants, continuer à vacciner et respecter les
gestes barrières tel que le lavage des mains et le
port du masque là où celui-ci est exigé.
Pour autant, aujourd'hui, nous avons décidé de
nous tourner vers l’avenir, l’optimisme et la
bienveillance envers tous. Nous avons, nous
élus, dépassé nos priorités individuelles et parié
sur le collectif et le bien-être de chacun
d’entre vous.
En premier lieu, l’Her de sports a enfin été
inaugurée et réouverte à nos sportifs, après 18
mois de travaux et un suivi de chantier exemplaire
mené par notre 1er adjoint Bernard DENIS.
Ensuite nous avons commencé à vous rencontrer
par quartier. Nous en sommes très heureux
car nous n’avions pas encore eu l’occasion
d’échanger avec vous notamment sur tout ce
qui a été exprimé lors de la grande consultation
citoyenne de début de mandat. C'est aussi le
moment de rêver notre commune de demain.
Tout cela nous permettra de vous présenter en
début d’année un projet communal ambitieux
mais surtout réaliste et cohérent avec les besoins
de notre population.

Puis, nous avons créé, grâce à l’engagement
citoyen, heR D’enVie, un espace de vie sociale
où tout projet citoyen et collectif peut y
prendre racine. Arthur, notre chargé de mission
et animateur du lieu a permis d’accompagner
Claudine GUÉNEAU et toute sa commission dans
la réalisation de ce projet. Bien sûr il est ouvert
à tous, sans distinction d’aucune sorte, afin de
pouvoir y partager un savoir-faire, un moment
convivial, un café, une parole….
Vous remarquerez sans doute aussi que votre
bulletin municipal n’est plus distribué aux mêmes
dates qu’avant. Avec tout le travail mené par JeanMichel SOULARD et sa commission, une réflexion
plus globale sur nos modes de communication
a été initiée. Nous avons déployé de nouveaux
supports numériques, mis en place le guide des
associations, retravaillé le bulletin et nous vous
dévoilerons en fin d’année la nouvelle charte
graphique adoptée par le conseil municipal
d’octobre.
Enfin, nous avons souhaité commencer à mettre
en avant le travail mené par la commission
environnement et cadre de vie. C’est pourquoi
vous retrouverez plusieurs articles sur les espaces
verts, les mobilités douces et les déchets. Nous
avons dès le début de ce mandat souhaité que
ce domaine soit transverse et puisse toucher
l'ensemble des dossiers travaillés dans chacune
des commissions. L'amorce est engagée, les
envies sont là, les réalisations vont arriver !
Très bonne lecture à toutes et tous.
La Maire, Anne BOISTEAU-PAYEN.
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VIE COMMUNALE

Les comptes rendus de réunions de Conseil Municipal sont disponibles à l’accueil de
la Mairie et sur le site internet : www.lherbergement.fr
Vous trouverez dans cette rubrique « Vie Communale » toutes les informations
importantes et l’actualité de la vie de la commune.

Des outils de communication
proches de vous
Depuis le début du mandat en Mars 2020, la commission
Communication s’est attachée à développer des outils
de communication plus proches, plus immédiats, en lien
avec l’actualité de notre quotidien.
L’envie d’informer de façon objective, en temps réel, a
ainsi permis d’aboutir à la création d’un compte Mairie
sur Instagram et Facebook. Le succès ne s’est pas fait
attendre puisque, à ce jour, 180 personnes sont abonnées
sur Instagram et près de 1000 sur Facebook.
Un soin particulier a également été porté au site
internet de la commune : les informations et actualités
sont plus nombreuses et actualisées. Sa consultation est
désormais accrue avec un retour positif des utilisateurs
sur le contenu des informations diffusées.
La création du premier "Guide des Associations" pour
valoriser notre vie associative communale a également
été très appréciée de tous.

Une nouvelle identité visuelle
D’autres chantiers sont en cours. La refonte de la
charte graphique de L’Herbergement avec la création
d’un nouveau logo a occupé bon nombre de réunions.
Le résultat qui sera dévoilé dans le prochain bulletin
municipal vous permettra d’apprécier la déclinaison de
ce futur logo sur les parutions à venir. Alors patience…

Merci !
La commission communication a tenu à remercier les
bénévoles qui distribuent les publications communales
dans les boîtes aux lettres de toute la commune.
Une mission soignée toujours effectuée rapidement
et avec le sourire !
Après des années de distribution sans faille, certains
souhaitent arrêter. Nous cherchons donc quelques
personnes pour les remplacer. Merci de prendre contact
avec la mairie.
Jean-Michel SOULARD,
Responsable de la Commission Communication

SUIVEZ TOUTES LES ACTUALITÉS SUR

www.lherbergement.fr
@ lherbergement
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18 mois de travaux
Le 17 février 2018 avait lieu en Mairie, une première
réunion entre les commissions Bâtiment et Sports pour
recueillir les besoins et les souhaits des associations
sportives, que je remercie de leur implication dans ce
projet. C’était le début d’une belle aventure. Que de
temps passé et d’énergie depuis 2018 ! 43 mois d’écoute
et de travail en concertation.
La maîtrise d’œuvre pour ces travaux de restructuration
de la Salle de Sports a été confiée au cabinet DGA, basé
aux Herbiers, et plus particulièrement à Pierre DENIS.
18 mois de chantier ont bien été nécessaires.
15 entreprises se sont succédées sur le chantier, le tout
orchestré par Stéphane HÉRAULT, conducteur de
travaux. Je les remercie pour leur professionnalisme et
leur écoute.

Un résultat à la hauteur des attentes
Bien des aléas ont émaillé cette période de chantier, et
la crise sanitaire liée au Covid s’est également invitée…
Mais devant la réussite d’un tel projet, les ennuis sont
vite oubliés et laissent place à la pratique sportive tant
attendue !
Cette salle rénovée offre des espaces adaptés, une
acoustique agréable ainsi qu’une mise en sécurité
réussie. Nous espérons que les associations utilisatrices
profiteront pleinement de ce nouvel équipement…

VIE COMMUNALE

Her' de Sports : une salle très attendue

Et le coût total ?
Le coût de ce projet est de 2 778 442 € HT incluant
tous les équipements intérieurs nécessaires au bon
fonctionnement de la salle : équipements sportifs,
tribunes, sonorisation et écrans.
À cela s’ajoutent les travaux d’aménagement des extérieurs,
suivis par Bernard LOUINEAU, adjoint délégué à la Voirie,
qui s’élèvent à 241 224 € HT pour un espace extérieur
très agréable, aménagé pour la sécurité de tous.

Les dernières dates
Le 16 septembre, lors de la réunion du conseil municipal,
les Élus ont voté le nom de ce nouvel équipement :
Her’de Sports. Nous allons désormais pouvoir travailler
sur la signalétique à imaginer sur la façade de la salle.
Le 17 septembre dernier, la commission de sécurité
a émis un avis favorable à l’ouverture de ce nouvel
espace. Ce même jour, nous avons donc pu remettre
aux associations sportives utilisatrices les clés de la salle,
qu’elles ont pu utiliser dès le lendemain. A elles désormais
de faire vivre pour longtemps ce nouvel Her’de Sports.
L’inauguration du samedi 9 octobre dernier nous a enfin
permis de nous retrouver : ceux qui ont œuvré pour la réussite
de ce chantier, les associations utilisatrices et les riverains.

Des remerciements
Je tiens à remercier Marc Préault, Patrick Mérieau et la
précédente équipe municipale, je remercie bien sûr les
Élus actuels, ainsi que le Service technique et le Service
administratif de la Mairie, et enfin celles pour qui cette
salle est réalisée : les associations sportives.
Grace à tous, cette réalisation est une réussite.
Bernard DENIS,
Responsable de la commission Bâtiments Communaux.
Stéphane Hérault conducteur de travaux et Bernard Denis
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SUBVENTIONS

Coût et financement
COÛT
Travaux salle et aménagements intérieurs
Aménagements extérieurs
COÛT TOUS FRAIS COMPRIS

En € HT
2 778 442 €
241 224 €

En € HT

Fonds de concours TERRES DE MONTAIGU

500 000 €

Contrat de Ruralité État - Préfecture de
la Vendée

300 000 €

Fonds de Compensation TVA

594 415 €

Aide à l'amélioration de la perf.
Énergétique - SYDEV

50 000 €

Fonds de soutien 2021 - Département de la
Vendée

34 117 €

3 019 666 €
Reste à charge communale
EMPRUNT LONG TERME

Voirie : des travaux pour améliorer la
sécurité
À la demande des habitants des villages de la Corbinière et
de la Haute Corbinière, des aménagements ont été étudiés
pour notamment ralentir et sécuriser les piétons.
Ainsi, trois chicanes ont été réalisées ainsi qu’un
cheminement piétonnier reliant les 2 villages.

1 541 134 €
1 000 000 €

Un aménagement de voirie, certes encore insuffisant, a
également été réalisé à la Cailletière.
Coût de l’ensemble de ces travaux : 80 900 € TTC
Comme chaque année, l’entretien se poursuit sur nos
routes communales avec du « point-à-temps » (émulsion
de goudron + gravillons), ceci pour refermer les fissures
sur les voies. Un premier passage a eu lieu au mois de
mai et un second est prévu pour octobre.

Aménagement extérieur de la Salle de
Sports
Suite à la rénovation de la Salle des Sports, l'aménagement
extérieur a été revu. Le parvis a été réalisé en béton
balayé, le sens de circulation a été modifié et des
places de parking seront bientôt matérialisées. La fin de
cet aménagement est prévue courant octobre. Merci
aux riverains pour leur tolérance pendant le chantier.

Les premiers résultats sont là, mais la réussite finale
reviendra aux automobilistes à faire preuve de
responsabilité en respectant la limite de vitesse
autorisée.
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En complément de ces travaux, la rue Jean Yole va
connaître quelques changements : modification de
la voirie et aménagement du Parking, marquage en
« chaussidou » avec des voies pour cyclistes et mise en
place de 3 écluses pour réduire la vitesse des usagers.
Ceci est une expérimentation avec un coût raisonné
et qui doit permettre là aussi de réduire la vitesse et
d’apporter sécurité aux piétons et cyclistes.

VIE COMMUNALE

Urbanisme : des lotissements en projet

Effacement des réseaux

Depuis 1 an, la commune n’a plus de terrain disponible
pour la construction individuelle. Actuellement, nous
travaillons sur le prochain lotissement du quartier des
Bois de Ville (ex terrain Butagaz). Des contraintes (zone
humide, pollution) sont venues retarder le projet.

Dans un même temps, avec l’aide du SYDEV, l’effacement
des réseaux a été réalisé. Le SYDEV prend en charge 70%
des travaux. Le coût pour la commune est de 83 000€ TTC.
Cet effacement des réseaux est lié à l’arrivée de la fibre
sur la commune. Avant juillet 2022, une partie de la
commune (secteur Est, avant la voie de chemin de fer
côté les Brouzils) sera reliée à la Fibre.

Une équipe de maîtrise d’œuvre a été choisie avec 4
entreprises différentes : Urbanisme / Espaces Verts /
VRD / Environnement. Nous vous présenterons
prochainement l’esquisse de ce lotissement.
Par ailleurs, pour faire suite aux nombreuses demandes,
nous allons poursuivre l’aménagement de la
Pichetière (le long de la voie ferrée suite à Cilaos) en
lançant l’étude de cette future zone constructible.

Assainissement : un programme pluriannuel
De février à début juillet, des travaux ont eu lieu
Rue de la Gare, Rue de l’Ancienne Mairie et Rue Saint
Georges. La mise en séparatif des Eaux Usées et des
Eaux Pluviales a été faite. Chaque logement devra
désormais se mettre aux normes dans un délai de 2 ans.
Le coût de ces travaux est de 220 000 € TTC.

A noter que l’aménagement de la voirie sur ces rues a été
réalisé provisoirement en attendant un aménagement
complet de la rue de la Gare.
Au 1er janvier 2022, la compétence Assainissement
passera à Terres de Montaigu. Le service aux usagers ne
changera pas, vous aurez toujours le service communal
près de vous.
Les futurs travaux d’assainissement seront ainsi
réalisés par Terres de Montaigu. Durant les prochaines
années, d’autres travaux de mise en séparatif seront
réalisés. La commune a un réseau unitaire important et
il faudra peut être envisager un agrandissement ou une
rénovation de notre station d’épuration bientôt saturée.
Bernard LOUINEAU,
Responsable de la commission Urbanisme, Voirie,
Réseaux et Assainissement
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Petite Enfance : un multi accueil à
l'étude

Nous tenons à souligner le travail de ces associations
qui assurent les services d’accueil périscolaire, de centre
de loisirs, de restauration scolaire et de transport scolaire.

Depuis ce début d’année 2021, les élus de la commission
continuent leur réflexion sur le projet de mise en place
d’un multi accueil pour les 0-3 ans.

Merci pour leur investissement qui permet aux élèves et
à leur famille de bénéficier d’un service extra-scolaire
de qualité.

Après une phase de consultations et de visites de
structures existantes, arrive le temps du choix du mode
de gestion et du lieu, ce travail se faisant en lien très étroit
avec l’Intercommunalité.

Jeunesse : Un animateur et des
structures adaptées

Toujours sur le sujet vaste de la Petite Enfance, je vous
invite à lire l’article sur le RPE (Relais Petite Enfance)
dans les pages « infos intercommunales » de ce bulletin
et à visiter le site internet de Terres de Montaigu pour
retrouver les propositions destinées aux familles d’enfants
entre 0 et 3 ans.
https://www.terresdemontaigu.fr/vivre/enfancejeunesse/petite-enfance/relais-petite-enfance-rpe/

En permanence attentive aux jeunes, la commission a
assuré la recherche d’un nouvel animateur Jeunesse:
Arsène Drouin, et accompagné sa mise en place. Vous
trouverez le récit de son arrivée et de ses premières
expériences dans ce bulletin.
Vous aussi, parents, grands-parents, n’hésitez pas à suivre
toutes les propositions faites aux jeunes et à leur en parler
« Passerelle » pour les 10-11 ans, « Oxy-Jeunes » pour les
11-13 ans, « Herber-Jeunes » pour les 14-17 ans et l’Espace
Jeunes pour les 17-25 ans.

Enfance : C'est la rentrée !
Le jeudi 2 septembre dernier, c’était la rentrée des
classes pour les établissements scolaires de la commune :
l’école publique Jean de la Fontaine, l’école privée Arc
en Ciel et la Maison Familiale Rurale. Vous trouverez dans
les pages qui suivent des infos sur ces établissements
scolaires.
La commission accompagne les associations qui œuvrent
au service de l’enfant autour de sa scolarité :
• Actimômes, association gérant le périscolaire et le
centre de loisirs. Au niveau de la commission, Élise,
Marielle et Nicolas en sont membres.

Quant à vous les jeunes, n’hésitez pas à vous y retrouver
entre vous pour juste parler, vous voir, partager des jeux,
des bons moments ou construire un projet.
Un point à souligner : Les jeunes se sont fortement
impliqués pour embellir la commune grâce au dispositif
« Argent de Poche ». Merci à eux et à leurs accompagnants.

• Familles Rurales pour le restaurant scolaire.
Cette association est accompagnée par notre
commission pour un temps méridien de qualité
avec la mise en place d'un audit, d'un 3ème car pour les
navettes écoles/restaurant scolaire et l'arrivée d'une
nouvelle direction.
• l’AIFR (Association Intercommunale Familles Rurales),
dont Stéphanie et moi sommes membres, pour le
transport scolaire.
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Anne-Marie JOUSSEAUME,
Responsable de la commission Petite Enfance, Enfance,
Affaires Scolaires et Jeunesse

VIE COMMUNALE

Conseil Municipal Enfants
Un Jardin de la Vie, Place du Marché
Le 3 juillet dernier, les enfants du CME ont inauguré le
"Jardin de la Vie" Place du Marché, en compagnie
de Madame la Maire, des élus et des parents des petits
élus. Ce jardin est un lieu d’accueil et d’échanges. On y
trouve une piste de billes, une table de jeux et une
bibliothèque de rue "L’arbre à livres".. Il s’agit d’un
travail réalisé avec les enfants, les agents des services
techniques de la commune et avec la participation toute
particulière de Carla, à l’origine du projet de bibliothèque
de rue et de Stéphane pour la conception des plans et
la fabrication de celle-ci. Une seconde boite à livre se
trouve au parc du Val de Loire. Ces « Arbres à livres » sont
accessibles à tous et chacun peut contribuer à faire vivre
ce beau projet en déposant un livre, et peut-être qu’un
lecteur y trouvera son bonheur.

Un mandat s’achève, un autre commence…
Les enfants du CME ont, pour une partie d’entre eux
terminé leur mandat de deux ans de conseiller municipal.
Ils ont fait leur rentrée en sixième. Nous leur souhaitons
une très belle année et espérons qu’ils continueront à
porter les valeurs citoyennes qu’ils ont su défendre tout
au long de leur mandat au CME.
Mais avant de partir, ils se sont prêtés à une petite
interview, réalisée par Arsène, notre animateur jeunesse,
pour expliquer ce que le CME leur avait apporté, ce qu’ils
avaient aimé. Ces témoignages ont été ensuite présentés
aux enfants en classe de CM1 des deux écoles afin de
susciter de nouvelles vocations.
Les élections se sont déroulées le 1er octobre :
A l’issue du scrutin, Noé Allaoui, Océlia Tendron et Samuel
Voisin de l’école Jean-de-la-Fontaine ainsi qu’Antoine
Jaulin, Noam Beloin, Margot Mocquet et Elly Rautureau de
l’école Arc-en-Ciel ont été plébiscités par leurs camarades.

Une tyrolienne au City Park
Une tyrolienne, également projet du CME, a été installée
au City Park. Projet très attendu et maintes fois reporté en
raison de la crise sanitaire et de la difficulté d’obtenir les
matériaux pour le réaliser… Mais voilà, le résultat est là et
les enfants ont investi ce nouvel espace de jeux.

Ces 7 nouveaux élus sont venus rejoindre les 6 conseillers
entamant leur deuxième année de mandat.
Des projets plein la tête, l’envie de faire beaucoup pour la
commune et pour les autres dans le respect de chacun.
Une nouvelle aventure commence…
Le bureau du CME.
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Rencontre avec Arsène DROUIN,
animateur Jeunesse
Un début marqué par la crise sanitaire
"Ayant pris mes fonctions d’animateur jeunesse en mars
2021 sur la commune, les premiers mois ont été marqués
par la crise sanitaire.
En effet, la situation ne me permettait pas de recevoir
les jeunes dans nos structures d’accueil (que ce soit à
Oxy’jeunes pour les 11 à 13 ans ou bien Herber’jeunes
pour les 14 ans et plus), il a donc fallu se réinventer.
C’est pourquoi j’ai décidé d’aller à la rencontre des
jeunes dans l’espace public.
Pour aller à leur contact, j’ai réalisé des micros-trottoirs
pour créer du lien avec eux et recueillir leurs envies,
leurs besoins.
A partir de leurs réponses, j’ai proposé des temps
d’activités en extérieur (grands jeux extérieurs,
Tchoukball…), en utilisant les lieux qu’ils apprécient
comme le Parc du Val de Loire, le City Stade, le Skate Park.
Au cours de ces activités, j’ai pu échanger avec les
jeunes, et faire le constat que les jeunes avaient pris leurs
habitudes en extérieur où chez des copains. La difficulté
sera de les faire revenir dans nos structures lorsque les
consignes sanitaires seront allégées…

Dans ce cadre, plusieurs activités ont été mises en place
entre le mois de mai et juin :
• Archery Tag avec un prestataire : Bulles d’Air
• Activités de bricolage et de création (stylo 3d, light
painting, killing….)
• Sortie Escape Game en pleine nature au Poiré sur Vie
En parallèle, les jeunes d’Oxy’jeunes ont repris possession
de leur local (baby-foot, ping-pong, jeux de société). Les
choix des activités sont réfléchis en concertation avec les
jeunes. Les jeunes sont ainsi acteurs de leurs loisirs.
L’espace Herber’jeunes a été ré-ouvert en juin. Depuis,
j’ai pu échanger avec les jeunes qui m’ont exprimé leur
envie de se retrouver entre eux dans des temps de
convivialité, pour discuter, échanger autour d’une partie
de ping-pong, billard, console, jeux de société ou autres.
Les jeunes ont également apprécié pouvoir revenir
dans leur structure car avant la fermeture de l’accueil,
les jeunes avaient entièrement réaménagé leur espace
(peinture, bricolage, investissement équipement
culinaire, TV, console….).
Pour les récompenser de leur participation à la vente de
viennoiserie, l’association et moi-même avons proposé
aux jeunes qu’ils choisissent une sortie pour les vacances
d’été. Les jeunes ont choisi d’aller faire un paintball à
Saint-Julien des Landes.

Des pistes de relance
Fin juin, la situation sanitaire nous a permis de pouvoir
de nouveau accueillir les jeunes dans nos structures, et,
effectivement, la difficulté majeure fut de redonner
envie aux jeunes de fréquenter ces structures d’accueil.
Pour relancer la dynamique, des projets ont été mis en
place, comme le Projet Passerelle. Il consiste à permettre
une continuité éducative entre l’accueil de Loisirs et les
structures jeunesse.

Pendant les vacances d’été, des soirées et des accueils
libres ont été proposés aux jeunes pour leur permettre
d’être ensemble et de partager des moments agréables.
Pour encourager leur venue, l’association, en partenariat
avec la Mairie, a mis en place un système d’accès à
l’espace jeunes en autonomie et sans la présence de
l’animateur.
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Pour préparer la rentrée, nous entamons un nouveau
cycle avec des nouveaux projets. Les jeunes sont en train
de réfléchir à des idées pour leur espace jeunes.

Parents et grands parents, n’hésitez pas à faire connaitre
cet espace auprès des jeunes de votre entourage."

Une web radio : Radio Herber FM est aussi en cours de
lancement. Elle permettra aux jeunes d'échanger, de
discuter, de partager leurs envies, leurs opinions,
d’aller à la rencontre des associations locales, de
s’ouvrir vers l’extérieur.
Tu as des idées, des envies ? C’est le moment de venir
à l’espace jeunes pour en parler ! Ou si tu souhaites tout
simplement sortir de chez toi et te retrouver avec d’autres
jeunes pour parler. Ce local jeune est le tien.

Zoom sur l’heR D’enVie
L’heR D’enVie à votre rencontre
Cet été, vous avez peut-être eu la chance de découvrir
la nouvelle association de la commune : l’heR D’enVie.
Différents temps ont en effet été proposés dans le but de
vous rencontrer et de vous présenter le projet, les valeurs
d’heR D’enVie, autour de riches échanges.

VIE COMMUNALE

Des projets

HORAIRES D'OUVERTURE DE
L'HER D'ENVIE :
Lundi : 17h - 20h
Mardi : 9h - 11h / 17h - 20h
Mercredi : 9h - 11h
Jeudi : 9h - 11h / 14h - 17h
Vendredi : 9h - 11h / 19h - 22h
Samedi : 10h - 12h

Chacun a eu sa porte d’entrée... Certains sont allés
dans les espaces verts de la commune et ont ainsi pu
défier Arthur aux palets (en lui donnant parfois une belle
correction). D'autres ont pu participer à la création de
mobilier en palettes, accompagnés de Freddy Gris, ou ont
eu l’occasion de se balader en forêt de Grasla. Toutes ces
rencontres, tous ces échanges ont confirmé la dynamique
dans laquelle s’inscrit l’association…

Les projets de l’heR D’enVie

Certaines personnes n’ont pas eu l’opportunité de venir
mais ont pu assister et réagir à l’évolution de l’association
et de ses activités à travers les réseaux sociaux. Les
différentes réactions sur facebook ou instagram ont
confirmé l’engouement créé par l’heR D’enVie. Il faut
maintenant permettre à l’ensemble des habitants de
connaître l’association et d’y trouver sa juste place.
Toutes ces rencontres nous ont permis d'échanger sur le
futur de l’association. En effet, pour beaucoup, un grand
flou subsiste quant à son objet. C’est vrai, pourquoi une
nouvelle association ? Que va-t-elle apporter de plus, de
nouveau, sur la commune ?

Le projet de l’association est simple. Il se veut à la
manière d’un tiers lieu, être un espace de rencontre, un
espace où l’on apprend à se connaître, où chacun vient
partager, transmettre ses savoirs, ses savoir-faire, ainsi
qu’apprendre avec ceux qui nous entourent. Les projets
se développeront avec le temps mais aussi et surtout
avec chacun des participants. Les projets de l’heR
D’enVie, vos projets, vos petits rêves, se mettront en
place grâce à la force du collectif.
Tout cela est encore un peu flou ? Alors, prenons l’exemple
de cet été : nous avons investi l’ancien Presbytère et avons
commencé à nous approprier l’espace grâce à Freddy
qui a su transmettre son savoir-faire et a ainsi permis la
construction de beaux mobiliers entièrement fabriqués à
partir de palettes. Ce fut de riches moments, où, avec de
l’entraide, enfants, jeunes et adultes, avons pu apprendre
et nous approprier l’espace.

9

VIE COMMUNALE
Cela ne s’arrête pas là. En effet, de cette petite action, de
nouvelles envies ont émergé, comme celle de Marie qui
propose de partager sa connaissance de la peinture
et ainsi poursuivre le travail de co-construction de
l’espace de l’heR D’enVie. Divers habitants ont aussi
sollicité l’association en proposant de fournir les palettes
nécessaires à la réalisation de ces travaux. D'autres ont
proposé leur soutien pour d’autres travaux. Certaines
entreprises ont voulu soutenir le projet, comme « Berriau
Menuiserie » qui a fourni bon nombre de palettes.
C’est ça l’idée de l’association, partir d’un projet et
le laisser évoluer au fil du temps avec ce que chacun
peut y apporter. C’est maintenant à vous de vous
emparer de ce projet et de venir nous rencontrer.
Pour cela rien de plus simple, il suffit d’envoyer un mail à
Arthur herdenvie.evs@gmail.com pour demander à être
inscrit à la newsletter de l’association, et de suivre les
différents réseaux de l’association pour ne rien louper de
la vie de l’association.
Vous pourrez ainsi découvrir l’agenda d’heR D’enVie et
de Bulles de Parents qui est désormais partie prenante de
l’association.
Bulles de Parents et Acti'Mômes vous invitent d’ailleurs à
trois ateliers animés par Véronique Agrapart sur le thème
"l’éducation à la sexualité… Et si on en parlait ?" :

• mardi 9 novembre de 18h à 19h30 à la salle Aquarelle
pour les bénévoles et professionnels qui côtoient bébés,
enfants et adolescents dans leur profession ou activités ;

• samedi 13 novembre à l'Espace Envol de 9h30 à
10h15 : pour les parents d'enfants de 0-11 ans et de 11h
à 12h15 : pour les parents d'adolescents de 12 à 18 ans

10

L’HERBERGEMENT Bulletin municipal n°68 - Octobre 2021

La Journée Jeux en Famille se déroulera le samedi 2
avril 2022. Notez dès à présent la date sur votre agenda
et suivez le fil de l'actualité de Bulles de parents sur
Facebook!
Des ateliers numériques sur l’utilisation des tablettes
vous sont aussi proposés les mercredis de 10h à 12h, Salle
Aquarelle, et ce jusqu’à la fin de l’année (hors vacances
scolaires).
D’autres projets sont en cours :
Le Repair’Café : On pourra y prendre un café mais aussi
apprendre à réparer son vélo.
Le 0’déchet : On pourra s’échanger des astuces, fabriquer
ses produits… et ainsi tendre vers le zéro déchet.
L’accompagnement à la scolarité pour permettre une
aide à la tâche des parents ou grands-parents.
Le ciné-débat pour partager un bon moment de cinéma
et échanger.
Le jardin partagé : jardiner, semer , récolter, cuisiner,
partager…
Claudine GUENEAU,
Responsable de la commission Santé, Affaires Sociales et
Insertion.

Forum des Associations
Le Forum des Associations s’est déroulé vendredi soir 2
juillet et samedi matin 3 juillet à la salle Aquarelle.
Musique, culture, sports, social, enfance-jeunesse,
loisirs… Ce forum a permis aux habitants de découvrir la
diversité des activités proposées par les associations
en un seul lieu et un seul moment tout en facilitant
leurs inscriptions.
Cette seconde édition a été une réussite grâce à la
participation active et engagée de nos associations que
nous remercions. De nombreux visiteurs ont répondu
présents.

VIE COMMUNALE

Vie associative, animation, culture

Dimanche 18 juillet, c’est sous un beau soleil que le festival
des Éphémères a posé ses valises à L’Herbergement.

Merci à tou(te)s et rendez-vous en 2022 !

Rentrée associative
Depuis septembre, c’est la reprise tant attendue pour
les acteurs de la vie associative locale, après plus d’une
année d’entrave liée à la crise sanitaire. Chacun a enfin pu
reprendre le chemin de son club, de son association…
et pour les sportifs ce fut la découverte de la Salle de
Sports entièrement rénovée. Nous vous souhaitons une
excellente saison 2021/2022 !

Tout était réuni pour que la soirée soit une réussite : le
cadre très agréable de la Clairière, une météo estivale,
une décoration et une ambiance “guinguette” appréciée
et festive et un spectacle de très grande qualité. Le Cirque
Kadavresky a présenté “Les Madeleines de Poulpe”,
un spectacle mêlant acrobatie et humour, adapté à tout
public, intergénérationnel. La soirée s’est prolongée avec
le concert du groupe “Only New Jass Band. Un grand
merci au Collectif Arc en Fontaine qui a tenu le bar et la
restauration. Plus de 500 personnes ont assisté à cette
soirée estivale de plein air.
Ce fut une animation réussie et chaleureuse appréciée
de tous qu’on espère retrouver l’été prochain ! (sur notre
commune ou ailleurs sur Terres de Montaigu...)

Retour sur les Ephémères
Les Ephémères est le tout premier festival itinérant en libre
accès, organisé par Terres de Montaigu et ses communes
membres. Il s’est déroulé sur tout le territoire du 8 au 23
juillet 2021.

7 rendez-vous à ciel ouvert ont été programmés pour
inciter les habitants à (re)découvrir le théâtre, le chant, la
poésie ou encore le cirque et leur permettre de partager
à nouveau des moments de convivialité.
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Octobre Rose et la Joséphine
OCTOBRE ROSE est le mois de sensibilisation au
dépistage organisé du cancer du sein.
Le cancer du sein est le plus fréquent en France et
représente la première cause de décès par cancer chez
la femme. Il fait l’objet d’un programme national de
dépistage organisé afin d’être détecté précocement et
d’en réduire la mortalité.
La commune de L’Herbergement a souhaité s’associer
à cette campagne de dépistage en parant la mairie aux
couleurs d’octobre rose et en participant à la Joséphine.
La Joséphine, course et marche 100% féminine est
habituellement organisée par la ville de la Roche sur Yon.
Pour la 2ème année, la Joséphine s’est adaptée au contexte
sanitaire particulier en proposant un évènement virtuel
sur plusieurs jours. Les Joséphine pouvaient donc courir
ou marcher où et quand elles voulaient entre le 25
septembre et le 3 octobre 2021.
À L’Herbergement, les Joséphine ont pu emprunter le
circuit communal balisé pour l’occasion et récupérer
leurs tee-shirts roses à l’espace de vie sociale.
Nous remercions toutes les Joséphine pour leur
participation et pour l’envoi de leurs photos (que vous
trouverez en dernière page de ce bulletin).
Petit clin d’œil au club de Gym Bien Être : Malgré une
météo maussade, près de 50 adhérents se sont donnés
rendez-vous devant la mairie lundi matin 27 septembre
pour parcourir le circuit proposé par la municipalité sous
le signe de la convivialité.
La 7ème édition a battu tous les records avec la participation
de 17 352 Joséphine !
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Fête de la Musique : Rendez-vous le
samedi 11 juin 2022
En raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, les 2
dernières éditions de la Fête de la Musique ont dû être
annulées.
Les amateurs de musique pourront enfin se retrouver
samedi 11 juin pour l’édition 2022 de la Fête de la
Musique, organisée par la commune, le Comité des Fêtes
et les Ateliers Musique.
Frédéric DA CRUZ,
Responsable de la commission Vie Associative,
Animation, Affaires Culturelles et Affaires Sportives

Les espaces verts, les parcs et les allées végétalisées de
notre commune constituent un patrimoine végétal au
service de la mise en valeur de nos espaces, de la qualité
de vie et du bien-être des habitants.
Ils jouent un rôle dans la lutte contre la pollution et le
réchauffement climatique et peuvent également jouer
un rôle au service de la biodiversité.
Mais pour répondre à tous ces défis, ils ont besoin d’être
entretenus au quotidien et au gré des saisons afin
de les préserver et de les aider à se régénérer dans le
temps. Ainsi, la taille des haies, l’élagage et l’abattage
des arbres et arbustes sont autant d’activités nécessaires
pour maintenir ce patrimoine végétal en bonne santé.
Grâce à leur expertise (connaissance des plantes, fleurs,
essences, arbres, maladies…) les agents municipaux en
charge de l’entretien des espaces verts font preuve
d’un investissement sans faille en la matière.
Voici quelques illustrations :

Coupe des peupliers (ex-site butagaz)

Rabattage de haie

Ainsi, la taille et l’entretien des haies, arbustes et arbres
communaux permettent :
• De garder ces végétaux en bonne santé, via l’apport
de soins réguliers pour éviter la plupart des maladies
en supprimant les branches abîmées, cassées ou dont
l’écorce est endommagée. Cela nécessite parfois une
taille plus prononcée permettant de dégager le centre
pour laisser passer l’air et la lumière et ainsi encourager les
sujets à produire de jeunes branches en remplacement
des plus vieilles.

VIE COMMUNALE

Les espaces verts de la commune,
un patrimoine à préserver.

• D’améliorer leur floraison et la beauté de leur
feuillage en favorisant les pousses partant vers les
extérieurs et en coupant les branches rentrant vers le
centre.
• Maîtriser leur forme et leur encombrement en
coupant les branches qui détruisent la silhouette et la
symétrie naturelles ou souhaitées de la plante.
• D’éviter la propagation de maladies. Parfois, la
suppression pure et simple d’un ou plusieurs sujets
malades est inévitable contre le développement de
certaines maladies (coupe de la haie rue du Muguet) et
pour des raisons de sécurité (abattage des peupliers de
haute futaie de l’ancien site Butagaz).

Suppression de la haie malade
(rue du Muguet)

Repousse avant taille
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En route "vert" la mobilité durable de demain
La construction du schéma vélo intercommunal :
La mobilité est l’un des enjeux majeurs de la construction
actuelle du Plan climat Terres d'énAIRgie en cours de
construction au sein de notre intercommunalité de Terres
de Montaigu.
L’objectif est la préservation de l’environnement en
favorisant le développement des moyens de transport
non polluants et accessibles à toutes et à tous.
Ce besoin correspond également aux attentes des
habitants. 90 % des répondants à la consultation
publique de 2020 sur le plan climat se disent prêts à
laisser la voiture individuelle dans leurs déplacements
quotidiens, dont 58% au profit du vélo.
Un schéma vélo intercommunal se constitue donc autour
de 4 objectifs afin de faire de Terres de Montaigu un
territoire cyclable en créant un écosystème favorable au
développement de la pratique du vélo au quotidien tout
en assurant la promotion du vélo sportif et de loisirs :

• Développer l’usage du vélo pour tous
• Impulser une culture cyclable
• Définir un plan de développement en faveur du vélo
(infrastructures et services)
• Organiser la gouvernance et coordonner les actions
Le calendrier 2021 – 2022 permettra d’établir une politique
vélo d’ici fin 2021 suite à une phase de diagnostic, d’audit
des infrastructures et de carto-participative conduisant
à un plan d’actions et ambitionnant le lancement des
premiers investissements début 2022. C’est un enjeu
majeur du développement raisonné et durable de notre
commune.
Le 15 septembre dernier, la commune de l’Herbergement
a participé aux premières rencontres liaisons cyclables
intercommunales Montréverd - L’Herbergement
- Montaigu-Vendée visant à établir une priorisation
des liaisons cyclables intercommunales. Pour
L’Herbergement, 2 liaisons ont été étudiées : une liaison
structurante L’Herbergement / Saint Sulpice le Verdon
et une liaison bis, parallèle à la 2x2 voies en direction de
Montaigu-Vendée.

3ème "défi Mobilité" en Pays de Loire votre
commune a mouillé le maillot !
Du 31 mai au 6 juin 2021, la commune de L’Herbergement
a participé, en tant qu'employeur, à ce défi Mobilité
mettant en avant l'écomobilité durable de demain lors de
nos trajets quotidiens.
Ce fut une belle opportunité de (re)découvrir des
modes de déplacement plus respectueux de notre
environnement tels que la marche à pied, le vélo, la
trottinette, les rollers, les transports en commun ou encore
le covoiturage... tout était permis !
Ce défi a permis de mettre en avant les kms parcourus en
mode écomobile ainsi que les kg de CO₂ économisés.
Nous tenons également à remercier chaleureusement
les entreprises implantées sur la commune qui ont
aussi participé et se sont prises au jeu
RDV en 2022 pour la 4ème édition !

Mardi 26 octobre :
opération plantation.
Cette matinée se déroulera durant les congés
scolaires et se placera donc sous le signe de
l’intergénérationnel avec les agents du service
espaces verts, les bénévoles retraités et les jeunes
du dispositif « argent de poche ».
A cette occasion, des vivaces vont être implantées
autour des tombes, merci d'en prendre soin.
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Laurent GESNEL,
Responsable de la commission
Environnement et Cadre de Vie

La réduction des déchets est l’un des enjeux actuels et
futurs qui nous concernent toutes et tous.
Vous avez un doute sur le tri de vos déchets, utilisez
Trivaoù, le moteur de recherche de Trivalis.
Réduire ses déchets, c'est aussi modifier son mode
de consommation avant même la production de ces
derniers afin de préserver l'environnement et d’inscrire
ainsi notre commune dans « le bien-vivre ensemble
durablement ». Un constat évident le meilleur déchet
est celui que l’on ne produit pas.
La commune s’engage donc quotidiennement à vos
côtés pour atteindre cet objectif et joue ainsi un rôle
majeur dans l’incitation à trier et réduire les déchets.

À titre d’exemples, la commune a mis en place le tri
sélectif des déchets des plateaux repas au restaurant
scolaire en valorisant les déchets compostables en
partenariat avec la Maison Familiale Rurale. Les jeunes
élus du Conseil Municipal Enfants participent, chaque
année, à des actions en lien avec l'environnement
Nous testons également en ce moment la
suppression de poubelles dans l’espace public afin
de responsabiliser les habitants sur la production
de déchets et leur gestion.

VIE COMMUNALE

Réduction des déchets, maintenons le CAP

Poubelle pleine ? Pas de poubelle ? Pas de souci...
J'arrive avec mes déchets, je repars avec !

Le compostage : c’est facile … si on utilise les bons déchets
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BUDGETS COMMUNAUX

Le Conseil Municipal
GÈRE 7 BUDGETS

 le budget principal de la Commune,
 le budget assainissement des eaux usées,
 5 budgets pour les lotissements communaux
(La Pichetière 2 ; 3 ; 4-5 et 6, ainsi que Les Bois de Ville)

Endettement de la Commune au 1er janvier 2021 (budget principal)
Endettement
Capital restant dû au 1er/01/2021
Capital restant dû au 1er/01/2021 par habitant
Annuité à rembourser en 2021 (capital et intérêt)
Annuité à payer en 2021 par rapport aux recettes de
fonctionnement du budget Commune

dont emprunts souscrits pour l’école
publique et le Restaurant scolaire
2 154 406 €
1 469 249 €
650 €
444 €
330 888 €
195 116 €
14,71%

9%

Fiscalité 2021
Évolution des taxes de la fiscalité communale
Budget principal

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Taxe d'habitation (TH)
Taxe Foncière sur le bâti (TFB)
Taxe Foncière sur le non bâti (TFNB)

23,04
15,68
36,42

23,50
15,99
37,15

23,50
15,99
37,15

22,57
15,99
35,68

22,80
16,15
35,68

22,80
16,15
35,68

22,80
16,15
35,68

suppression
32,67 *
35,68

* : Pour la Taxe Foncière sur le bâti, le taux de 32,67 % correspond à : 16.15 % (taux communal) + 16.52 % (taux départemental, reversé aux communes suite à la suppression de
la taxe d'habitation)

Budget primitif 2021
24,67 €
sont des charges de
Personnel

18,72 €
sont charges de
gestion courante
(dont subventions)

1,23 €
sont des
opérations
d'ordre

POUR 100€ DÉPENSÉS

28,18 €
sont des charges à
caractère général

3,65 €
sont des charges exceptionnelles

35,63 €
proviennent des dotations et participations
d'organismes extérieurs
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19,69 €
sont virés en investissement
(AUTO FINANCEMENT)

3,51 €
proviennent
d'opérations d'ordre

POUR 100€ ENCAISSÉS

58,37€
proviennent
des impôts

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT 2021

3,87 €
sont des charges
financières

Charges à caractère général
Charges de Personnel
Charges de gestion courante (dont
subventions aux associations et
organismes)
Charges financières
Charges exceptionnelles
Virement en Investissement =
AUTOFINANCEMENT
Opérations d'ordres entre sections
TOTAL

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT 2021

2,27 €
proviennent
du patrimoine
communal

0,22 €
sont des produits exceptionnels ou
des remboursements
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Produits du patrimoine communal
Impôts
Dotations et participations
Produits exceptionnels et remboursements
Opérations d'ordre
TOTAL

en %

en €

28,18
24,67
18,72

634 000
555 000
421 000

3,87
3,65
19,68

87 000
82 000
442 905

1,23
100

27 595
2 249 500

en %

en €

2,27
58,37
35,63
0,22

51 000
1 313 000
801 500
5 000

3,51
100

79 000
2 249 500

Budget primitif 2021

Subventions aux associations 2021
NOM DE L’ASSOCIATION
ASSOCIATIONS SPORTIVES
SMASH BASKET
SMS FOOTBALL
SMASH TENNIS
ASTTH
TAEKWONDO

MONTANT

Versement au CCAS
IME LES HERBIERS (réseau ADEPEI ARIA)
IME LA ROCHE SUR YON Les Terres Noires (réseau ADEPEI ARIA)
IME LA GUYONNIERE Terres de Montaigu
COMITÉ DES ŒUVRES SOCIALES DU PERSONNEL TERRES DE MONTAIGU
				

FAMILLES RURALES / SERVICE GÉNÉRAL

820 €
16 991 €
2 850 €
1 000 €

A.I.F.R
Dispositif Argent de Poche

19 654 €
1 000 €

FAMILLES RURALES / LES P’TITS SPORTIFS

2 030 €
2 790 €
770 €
630 €
560 €
70 €

AJA GYM MONTAIGU
ASSOCIATIONS CULTURELLES ET LOISIRS
THÉÂTRE LES NOUVEAUX NEZ
3 150 €
ASSOCIATIONS D’AIDES ET ŒUVRES SOCIALES
VEUVES CIVILES
69 €
SECOURS CATHOLIQUE

ASSOCIATION FAMILLES RURALES

500 €
4 800 €
588,87 €
588,87 €
588,87 €
560 €

FAMILLES RURALES / RESTAURANT SCOLAIRE
FAMILLES RURALES / ÉVEIL ARTISTIQUE

ASSOCIATIONS EN LIEN AVEC LA PETITE ENFANCE ET
L’ENFANCE
OGEC
Ecole Jean de la Fontaine
- Fournitures scolaires
- Activités périscolaires (versé à l'Amicale
Laïque)
Ecole Arc en Ciel
- Fournitures scolaires
- Activités périscolaires (versé à l'APEL)
ACTIMOMES
Halte-Garderie Itinérante Les P’tits Poucets Roul’
MAISON FAMILIALE RURALE L’HERBERGEMENT

156 283,94 €

BUDGETS COMMUNAUX

€

6 659,45 €
5 514,11 €
9 405,80 €
9 279,40 €
42 125 €
8 085 €
3 990 €

Dépenses d’investissement
LIBELLÉ
NON AFFECTE
Déficit reporté
Travaux en régie sur terrains
Travaux en régie sur voirie
Remboursement de fiscalité
Remboursement du capital des emprunts
RESERVES FONCIERES
Acquisitions foncières
ATELIER MUNICIPAL
Matériel et équipement pour le Service Technique
ACCUEIL DE LOISIRS ET PÉRISCOLAIRE
Travaux sur bâtiments
MAIRIE
Travaux sur bâtiment
SALLE DE SPORTS
Travaux sur bâtiment
SALLE DE LA CLAIRIERE
Travaux sur bâtiment
SALLE AQUARELLE
Travaux sur bâtiment

MONTANT
1 084 767 €
46 500 €
32 000 €
15 000 €
247 000 €
49 500 €
25 500 €
4 500 €
163 000 €

LIBELLÉ (suite)
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Matériel et mobilier sportif
ÉCLAIRAGE PUBLIC
Éfficacement réseaux électriques et télécom
VOIRIE EAUX PLUVIALES
Fournitures de voirie
Travaux de voirie
ESPACES VERTS
Mobilier, aménagement de terrain
(Tyrolienne)
ÉCOLE PUBLIQUE
Mobilier

TOTAL 2021

MONTANT
6 500 €
84 000 €
66 000 €
480 000 €
18 000 €
1 400 €
4 386 167 €

1 900 000 €
155 000 €
7 000 €
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École privée Arc-en-Ciel
École Privée Arc-en-Ciel
2 rue de Bel Air – 02.51.42.86.30
Mail : direction@lherbergement-arcenciel.fr
Site internet : http://lherbergement-arcenciel.fr/
EFFECTIFS : 268 élèves, répartis en 11 classes, dont 95
en maternelle et 173 en élémentaire.
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…)

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

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
Des soirées d’inscriptions sont envisagées
à partir du mois de novembre et un samedi
matin en janvier, dans le respect des normes
sanitaires en vigueur.
Pour tout renseignement sur ce sujet ou sur
un autre, vous pouvez contacter M. Damien
CHARBONNIER, Chef d'Établissement, de 8h
à 18h, les jours de classe (merci de privilégier
le lundi ou le mardi), ou vous reporter au site
internet de l’école.
PROJETS DE L’ÉCOLE :
Pour cette année scolaire, l’équipe enseignante a fait le
choix d’un thème qui invite chacun à s’engager… pour
soi, pour les Autres, pour la planète qui nous entoure :
« Nous, héros du quotidien ». Encore beaucoup de
découvertes et d’activités en perspective

Une classe de neige est envisagée fin mars pour les CM,
et deux classes de maternelles participeront au projet
départemental « 3, 2, 1, jardinez… » organisé par l’UGSEL
au Logis de La Chabotterie.
Enfin, l’école est heureuse de pouvoir bénéficier de
locaux neufs ou rénovés pour cette nouvelle année
scolaire, renforçant la qualité de vie et de travail des
petits comme des grands !
Damien CHARBONNIER, Chef d’Etablissement
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36, rue Jean Yole
85260 L’HERBERGEMENT
Tél : 02.51.42.49.86
Mail : ce.0851360s@ac-nantes.fr

ZOOM SUR

École Publique Jean de La Fontaine
HORAIRES

EFFECTIFS : 169 élèves répartis sur 8 classes (53 en
maternelle et 116 en élémentaire)

Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
Matin : 9h00 – 11h50
Après-midi : 13h20 – 16h30
L’ouverture des portes s’effectue 10 minutes avant le
début des cours soit 8h50 et 13h10.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
Les inscriptions s’effectuent tout au long de
l’année scolaire. Pour les tout petits (enfants nés
entre le 1er janvier et le 1er avril 2019) qui entreront
à l’école en janvier 2022, il est possible de s’inscrire
dès maintenant.

Sortie au Haras de la Roche sur Yon

THEME DE L'ANNEE ET PROJET D'ECOLE :
L’équipe enseignante a choisi de travailler cette année
sur le thème « Vivre ensemble » à travers différentes
activités pédagogiques et sorties thématiques.

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.
Isabelle WOLFF, directrice de l'école.

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.

Voeux des CM2

100ème jour d'école

Semaine des mathématiques
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Maison Familiale Rurale
de L’Herbergement
En septembre 2021, ce sont un peu plus de 150 jeunes et
adultes qui ont fait leur rentrée à la MFR dans 3 filières de
formation :

• 1 filière orientation (52 jeunes de 4ème et 3ème)
• 1 filière agricole (39 jeunes en CAP Métier de
l’agriculture).
• 1 filière Santé Social (33 jeunes en Bac Pro SAPAT et 27
jeunes et adultes en CAP AEPE).

Nous travaillerons cette année sur le thème des médias
et réseaux sociaux par l’intermédiaire d’interventions
en partenariat avec le service jeunesse de Terres de
Montaigu.
Nous avons également pour projet de lancer des
ateliers de réparation de vélos avec les jeunes. Des
partenariats sont donc à construire avec la Valorétrie,
des associations locales…

Toutes ces formations se déroulent en alternance avec des
périodes en entreprise (stage ou apprentissage).
Le conseil d’administration de la MFR est composé de 17
membres. Il est présidé par Marie-Claude DURAND.
Son rôle est d’animer le projet d’association et de réfléchir
aux actions de développement (formations, amélioration
des locaux, …)
L’équipe salariée (pédagogie, AESH, administration et vie
résidentielle) est aujourd’hui composée de 15 salariés
dont 2 apprentis (BP JEPS et BTS Gestion de la PME).
La MFR accueille également un jeune en Service Civique
sur une mission d’animation sur les soirées avec les jeunes.
La MFR est engagée dans une démarche qualité avec
l’obtention en août 2021 de la certification Qualiopi
(en tant qu’organisme de formation) et nous travaillons
actuellement sur la Labellisation (Lucie 26000).
Depuis plusieurs années déjà nous sommes également
labellisés « Génération éco responsable » grâce aux
différents projets menés avec les jeunes pour réduire
nos déchets et consommer mieux.

DATES À RETENIR
Assemblée générale :
Jeudi 16 Décembre 2021
Portes ouvertes :
Samedis 22 Janvier et 19 Mars 2022

L'équipe salariée de la MFR
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Centre de Secours
La cérémonie officielle de passation de commandement
entre le Lieutenant Julien DENIS et le Lieutenant Stéphane
LOUINEAU s’est déroulée le 10 septembre dernier, au sein
du Centre de secours de l'Herbergement.
Un magnifique passage de relai longuement préparé
entre ces 2 copains d’enfance, dont l'engagement et le
dévouement sans faille depuis près de 30 ans au sein de la
"famille" des pompiers, ne peuvent être que salués.
Après 5 années de commandement de centre, Julien
DENIS passe donc le relai à Stéphane LOUINEAU, aidé
de son adjoint Matthieu GIRARD.
Un grand merci à eux et toute l'équipe du Centre
pour leur dévouement au service de tous !
Le centre de secours est toujours à la recherche
de pompiers volontaires. Donc, si vous avez entre
18 et 50 ans, et que vous habitez ou travaillez à
moins de 7 minutes de la caserne.

Julien DENIS et Stéphane LOUINEAU
N’hésitez pas, et contactez le centre de secours
06 64 04 57 31 ou
joel.verite@sdis-vendee.fr

EHPAD Martial Caillaud
Le départ en retraite de Christian BROCHARD
Mardi 30 juin, la maison de retraite est en effervescence…
on en parle depuis un moment, mais le jour J est arrivé…
Notre directeur effectue ses dernières heures : il
trie, range, redistribue quelques dossiers et emporte des
souvenirs dans un carton…
Pendant ce temps, on s’affère à la préparation du repas
de fête. La salle à manger se pare de belles couleurs et
les membres du personnel préparent quelques surprises !

Monsieur Brochard a reçu des cadeaux, des petits mots
et a profité d’une chanson offerte par les résidents pour
le préparer au monde de la retraite et des années qui
passent.
La soirée officielle a réunit le personnel, les retraités,
les Maires de L’Herbergement et Rocheservière et
anciens Maires. Mais aussi, les bénévoles, collaborateurs,
fournisseurs, partenaires et bien sûr la famille et les amis.

29 ans au service de la résidence
Monsieur Brochard est présent depuis le début : de
la mise en route de l’établissement, au passage à la
médicalisation, et jusqu’à son agrandissement. Il en a
assuré la direction en restant toujours très proche
des résidents et de ses équipes…
Un bon repas, une ambiance conviviale et détendue et
c’est partie pour une belle journée festive !
Personnel de l'EHPAD
Un discours prononcé par M. Marc Préault en compagnie
de Mme Anne Boisteau-Payen, M. Dabreteau, M. Leboeuf
et Mme Ouvrard, a retracé le parcours et les anecdotes de
ces années de direction.

Christian BROCHARD

Encore une fois, de la part de tous, mille merci pour tout
et bonne et longue retraite Monsieur Brochard !
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NOUVELLES ENTREPRISES / ACTIVITÉS
SAVONNERIE BULLES
ANGELIQUE

La savonnerie Bulles Angélique
vous propose une gamme
solide, écologique et naturelle
pour toute la famille : savons
à froid, shampoing solides,
déodorants solides, dentifrices
solides...
Angélique Bourigault est
installée depuis septembre
2020 dans son atelier à
L’Herbergement.

AMAMANTRA

C2 TRAVAUX

LA PETITE
MARCHANDE DE THÉ

Depuis Janvier 2021, Pauline
Babilotte a créé sa marque de
vêtements d'allaitement et
de grossesse. Le coton utilisé
est biologique et issu du
commerce équitable Péruvien.
La marque est éco responsable
et innovante, puisque son
système d'ouverture latéral
pour faciliter l'allaitement fait
l'objet d'un dépôt de brevet.

Christophe COUSSEAU a créé
C2 Travaux, pour vos envies
d'aménagements intérieurs, de
création ou de rénovation.

La Petite Marchande de Thé est
installée sur la commune de
L'Herbergement depuis 2019.

Ses créations originales et
locales sont toutes fabriquées
à la main.

Amamantra est une marque
engagée ! (1€/vêtement est
reversée à une association
mères/enfants.)
Vous retrouverez les produits
et informations sur l'eshop
amamantra.com

4, rue du Moulin des
Champs
06 61 09 71 97
www.bullesangelique.com

06 60 40 74 94
www.amamantra.com
@AmamantraFrance
@AMAMANTRA

GOSUT TRANSPORTS

Ses compétences en ouverture,
isolation, cloisons sèches,
sols, et pose de mobilier vous
permettront d'améliorer
votre habitat. Déplacements
possibles à 50 kms autour de
L'Herbergement.
N'hésitez pas à aller consulter
la page Facebook de la société
"c2travaux"
1 les bruyères
06 98 83 10 54
c2travaux@gmail.com
@c2travaux

LINO FOOD TRUCK

Après avoir travaillé avec de
grandes maisons de thé dans
sa torréfaction à Luçon, puis
en tant que commerciale
pour une belle entreprise
française de thé, Corinne a
créé sa propre marque de
thé et d'infusions pour les
professionnels. Cette année,
son nouveau challenge
est de faire découvrir le
thé aux particuliers et aux
professionnels, sous forme
d'ateliers.
Pour partager, connaître et
déguster le thé chez vous
entre amis, contactez la Petite
Marchande de Thé.
06 02 22 37 63
lapetitemarchandedethe.
wordpress.com

LES DÉLICES DE TOF

@La petite marchande
de thé

François SUTEAU a créé sa
société de transport routier en
janvier 2021.
Avec son ensemble routier et
son chariot embarqué, il est
spécialisé dans la livraison à
domicile chez les particuliers
ou sur chantier dans toute la
France.
16 La Chaussée
06 82 09 72 58
transportsgosut@gmail.com
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Basé sur L'Herbergement, Les
Délices de Tof sont présents
sur les marchés locaux et en
livraison à domicile.
Nous proposons du foie
gras, du saucisson, des bières
artisanales, des sodas bio et
bien d'autres...
Nous sommes présents les
dimanches matins de 9h à
12h30 sur la Place du Marché.
Vous pouvez également
consulter nos infos et produits
sur notre page Facebook.
8 rue des Meuniers
06 17 98 73 99
@Les Délices de Tof
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Lino et son équipe proposent
des burgers maison à base de
produits locaux et artisanaux.
Le food truck est présent les
lundi et jeudi (midi et soir)
sur la Place du Marché à
L’Herbergement.
Les plats sont aussi disponibles
en livraison, les lundi, mardi,
jeudi et dimanche soirs, sur
L’Herbergement et 10 kms
alentours.
Le food truck peut aussi être
réservé sur demande pour de
l’événementiel (anniversaires,
baptèmes…)
06 72 56 01 24
@Food truck Lino
@ lino_food_truck

@la_petite_marchande_
de_the

L’ÉTOILE FUNÉRAIRE
La société Ambulances et
Pompes Funèbres Martin vous
informe qu’elle a dissocié ses
activités et que les pompes
funèbres s’appellent désormais
L’ÉTOILE FUNÉRAIRE.
Les coordonnées téléphoniques
restent inchangées
L'étoile funéraire :
02 40 02 03 84
Ambulances Martin :
02 40 26 51 85

L’ART DES MÉMOIRES

VINS ET CIE

Amélie Leboeuf, propose des
cours particuliers à domicile
mais également des cours
collectif à 5 personnes
maximum en salle privée.
Le Pilates est une activité
physique douce mobilisant
corps, esprit et respiration.
Cette discipline est reconnue
pour de nombreux bienfaits
(bien-être, dos, épaules,
posture…)

Julia PERNEL est art
thérapeute et magnétiseur.
Elle accompagne enfants,
adolescents et adultes afin
de soigner leurs maux et
augmenter la confiance
et l’estime de soi grâce à
l’apprentissage et la pratique
d’activités créatives. En tant
que magnétiseur, elle prend
soin du « corps physique »
en apportant relaxation,
diminution de la douleur,
accélération de la guérison,
réduction des symptômes…

Maxime Laporte a ouvert
début octobre la cave et
épicerie fine « Vins et Cie ».
Dans un espace moderne et
chaleureux, vous y trouverez
150 références de vins dont
60 en agriculture biologique
sélectionnées au gré de son
parcours de sommelier puis
de caviste. Spiritueux, bières
artisanales et épicerie fine
locale sont aussi proposés
afin de composer des coffrets
cadeaux gourmands. La
sélection rigoureuse est mise
à l'honneur lors d'ateliers
dégustation.

06 73 93 22 73
am.coach.5@gmail.com

LE BISTRO
DE LA FOIRE

52B rue de la Gare
06 38 99 48 26
www.lartdesmmoires.com
@lartdesmemoires
@lartdesmemoires

JOLI RÊVE DÉCO

Depuis le 1er février 2021,
Florent Braud, qui travaillait
déjà depuis plusieurs années
au Bistro de la Foire, a pris la
suite de M. et Mme Gautun,
avec sa sœur Vanessa. Ils
vous accueillent dans leur
restaurant, bar, tabac, du lundi
au dimanche. Dans ce lieu de
convivialité où règne la bonne
humeur, ils vous proposent
la restauration sur place (le
midi, du lundi au vendredi)
ou à emporter, le bar, avec
terrasse de 50 m², la diffusion
d'évènements sportifs, la
vente de vins et de bières ainsi
que l'espace buraliste et ses
services associés. Horaires et
services disponibles sur google
et facebook.
17 rue Georges Clemenceau
02 51 42 80 71
06 81 81 79 69
bistrodelafoire@gmail.com
@Le Bistro De La Foire

Joli rêve déco a rejoint
L'Herbergement début mars
2021. Quel que soit le style
recherché, Vanessa Lebaupin,
décoratrice d'intérieur,
repense, aménage et décore
vos espaces de vie. Rénovation
ou construction neuve, elle
répond à vos besoins en
vous apportant des conseils
personnalisés en fonction de
vos souhaits, de votre manière
de vivre et de votre budget.
18 La Baraillère
06 03 23 21 56
contact@jolirevedeco.com 		
www.jolirevedeco.com

ZOOM SUR

AMÉLIE LEBOEUF
COACH SPORTIVE
PILATES

Horaires d’ouverture :
du mardi au samedi
10h/12h30 et 14h/19h.
32 rue Georges Clemenceau
06 60 57 18 24
cave@vinsetcie.fr

VOUS VENEZ DE VOUS
INSTALLER SUR
L'HERBERGEMENT?
NOUS VOUS SOUHAITONS LA
BIENVENUE ET VOUS INVITONS
À CONTACTER LE SERVICE
COMMUNICATION DE LA MAIRIE
AFIN DE BÉNÉFICIER D'UNE MISE EN
AVANT DE VOTRE ACTIVITÉ SUR LE
BULLETIN COMMUNAL.

@ joli_reve_deco
@ joli_reve_deco
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Terres de Montaigu, communauté
d’agglomération au 1er janvier 2022
Depuis le 1er janvier 2021, la communauté de communes Terres de Montaigu a franchi
le cap des 50 000 habitants, lui offrant ainsi la possibilité de devenir une communauté
d’agglomération. Une perspective bienvenue pour les élus communautaires, qui ont
approuvé à l’unanimité cette transformation à compter du 1er janvier 2022.
Au service de la dynamique de territoire et de sa
visibilité
« La coopération intercommunale est l’un des socles de
la construction de notre territoire et les liens tissés depuis
plus de 50 ans font aujourd’hui la réussite de notre bassin
de vie, souligne Antoine Chéreau, président de Terres de
Montaigu. Le passage en communauté d’agglomération
va nous permettre de poursuivre notre dynamique
notamment en matière de développement économique,
où la coopération entre les communes a déjà fait ses
preuves en permettant à nos chefs d’entreprises et leurs
salariés d’évoluer dans un environnement porteur. Mais
l’enjeu est également de rendre notre territoire plus visible
aux yeux des partenaires publics et privés pour répondre
aux défis de l’emploi, du logement, de la mobilité ou
encore de la transition environnementale. »

Des fondamentaux préservés
« Pour autant, nous ne nous lançons pas dans cette
aventure à n’importe quel prix et nous avons à cœur de
conserver nos fondamentaux, tient à préciser Antoine
Chéreau. A court terme, le changement sera d’ailleurs
imperceptible pour les habitants. »
Les élus souhaitent plus que jamais conserver le cadre
de vie et les relations de proximité qui caractérisent le
territoire, tout en réaffirmant les valeurs qui leur sont
chères : la maîtrise de l’urbanisme, l’accès à la propriété,
le travail, le bénévolat et les solidarités de proximité. Une
attention particulière sera également portée à la gestion
des finances, et la fiscalité ne sera pas impactée par le
changement de statut.

Attirer des investissements dans l’immobilier, valoriser
la qualité de vie pour recruter des salariés et des
cadres, développer les mobilités en collaboration avec
la Région, devenir un territoire exemplaire en matière
d’énergies nouvelles, de tri et réduction des déchets, et
de déplacements doux, sont autant d’objectifs que les
élus de Terres de Montaigu entendent atteindre avec le
passage en communauté d’agglomération.

Thalie : la saison 2021-2022 trouve son public !
Le Théâtre de Thalie propose, pour 2021-2022, une programmation populaire, qualitative,
riche et variée avec de nombreux spectacles récompensés aux Molières et des coups de
cœur à découvrir ! Théâtre, musique, danse, humour seront présents sur la scène de Thalie.
Les spectateurs ne s’y sont pas trompés et ont répondu
présents à l’ouverture de la billetterie début septembre.
Plusieurs spectacles affichent déjà complets comme
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Thomas VDB, Les Franglaises ou Blond and Blond and
Blond… Pour autant, il reste des places, disponibles en
abonnement pour bénéficier de tarifs préférentiels ou en
billetterie individuelle, que vous pouvez réserver en ligne
en quelques clics ou à l’Office de Tourisme.
Cette saison fait la part belle aux spectacles à voir
en famille. On vous invite à venir découvrir, par exemple,
la pièce de théâtre « Le Petit coiffeur », le 18 novembre, à
partir de 12 ans.
Ces représentations sont proposées à des tarifs très
avantageux, pensez-y !
Et pour rester informé de toute la saison, vous pouvez
vous inscrire à la newsletter sur :
www.thalie.terresdemontaigu.fr

Terres de Montaigu présente l’exposition photographique « Le temps à l’œuvre » du
22 octobre au 12 décembre 2021 au Site Saint-Sauveur à Rocheservière.
Composée de deux photographes, Estelle Decléènne
et Christian Poncet, cette exposition gratuite s’attache
à interroger le thème du temps et son empreinte sur
le monde qui nous entoure.

Mercredi 3 novembre | 15h-17h
Atelier en famille « Le temps du soleil : cyanotype »
avec Jeanne Minier, artiste. A partir de 7 ans.
2.50€ par participant, sur inscription.

À l’occasion de leur Grand Tour d’Italie au 18ème siècle, les
artistes descendent vers Naples, attirés par le mythique
volcan - le Vésuve - qui entre de nouveau en éruption,
ainsi que par les sites archéologiques de Pompéi et
d'Herculanum, fraichement découverts en 1738 et
1748. Face au «sublime » d’une nature déchaînée et aux
ruines d’une civilisation passée, les artistes sont pris d’un
sentiment pré-romantique. Ils prennent conscience que
l’Humanité n'est que peu de chose sur l’échelle terrestre
et que la nature reprend toujours ses droits sur toutes les
créations humaines.

Dans cette session parents/enfants, il s’agit de faire
découvrir aux participants le principe de base de la
photographie, soit l’action de la lumière sur une surface
photosensible. À partir d’objets trouvés sur le site ou dans
les alentours, les enfants et leurs parents pourront créer
des tableaux de natures mortes en photogramme par la
technique du cyanotype.
La technique présentée est facilement réalisable à la
maison et ne nécessite que très peu de matériel.

Agenda de l’exposition :
Dimanches 24 octobre, 14 novembre
et 5 décembre |14h30
Visite commentée par Jean Gorvan, commissaire de
l’exposition. Gratuit, sur inscription.
Responsable de l’association Atelier photogalerie et
commissaire de l'exposition, Jean Gorvan propose aux
visiteurs la découverte du travail et des techniques des 2
photographes présentés dans l’exposition.

INFOS INTERCOMMUNALES

Site Saint Sauveur - ROCHESERVIÈRE

Les parents auront toutes les clés en main pour proposer
à nouveau cette activité à leurs enfants à la maison.
Mercredi 17 novembre | 15h-17h
Atelier en famille « Le temps du soleil : sténopé »
avec Jeanne Minier, artiste. A partir de 7 ans.
2.50€ par participant, sur inscription.
Cet atelier propose aux enfants et parents de découvrir
le principe de base de l’appareil photographique
en fabriquant eux-mêmes leur sténopé. Ils seront
accompagnés ensuite pour leur portrait en choisissant
le décor, le cadrage et la posture du modèle. Les images
seront révélées en labo avec une technique qui utilise des
produits de la vie courante. La technique présentée est
facilement réalisable à la maison et ne nécessite que très
peu de matériel.
Les parents auront toutes les clés en main pour proposer
à nouveau cette activité à leurs enfants à la maison.
Mercredi 24 novembre | 19h
Apéro-conférence " L’esthétique de la ruine et du
sublime" avec les Têtes renversantes.
Gratuit, sur inscription.
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Le Relais Petite Enfance de Terres de Montaigu
reprend ses activités
Le Relais Assistants Maternels (RAM) change de nom et devient Relais Petite Enfance (RPE).
Le Relais Petite Enfance de Terres de Montaigu est un service d’information, de rencontres
et d’échanges à destination des parents, des assistantes maternelles et des gardes d’enfants
à domicile.
Après une pause estivale, le Relais Petite Enfance a repris
en septembre ses animations itinérantes sur le territoire
de Terres de Montaigu.
Les matinées Rencontres et Jeux
Destinées aux assistantes maternelles et aux gardes à
domicile, ces matinées permettent aux professionnelles
de se rencontrer et d'échanger sur leurs pratiques.
Pour les enfants, ces matinées favorisent leur éveil et leur
socialisation. L’accès se fait sur inscription, et est gratuit.
À L’Herbergement, les prochaines matinées auront lieu à
la Salle Envol :

• Novembre : les lundis 8, 15, 22 et 29
• Décembre : les lundis 6 et 13
Les soirées d'échange et d'information
Le Relais Petite Enfance propose également des soirées
d’échanges sur les pratiques professionnelles.
Elles sont animées par une professionnelle du RPE et par
Laëtitia Troquereau, intervenante.
Les prochaines auront lieu le mardi 16 novembre à
Saint-Philbert-de-Bouaine et le mardi 14 décembre à
Saint-Georges-de-Montaigu, de 20h à 21h30.

Des formations

Une soirée d’information sur la retraite des assistantes
maternelles et gardes à domicile est organisée le mardi
23 novembre à 19h30 à Montaigu-Vendée.

Nouveauté de cette rentrée 2021, le RPE propose un
programme de formations aux assistantes maternelles. Elles
sont dispensées sur Montaigu-Vendée, pour plus de facilité.

Animée par la Carsat et Particulier Employeur, cette soirée
présentera les démarches à réaliser pour préparer sa
retraite.

Des ateliers parents-enfants
Les professionnelles du RPE vous propose des ateliers
pour vous accompagner sur vos questionnements
éducatifs. Venez vivre, en compagnie d’autres parents et
enfants, un moment de complicité et de partage autour
d’un atelier thématique.
Ces ateliers sont ouverts aux parents accompagnés de
leur enfant de moins de 3 ans. Les places sont limitées.

Informations, programme et inscriptions sur
www.terresdemontaigu.fr
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Lundi 27 septembre 2021, les élus du conseil communautaire ont approuvé à l’unanimité
la stratégie de prévention jeunesse. Avec plus de 6 000 jeunes (11-20 ans) sur le territoire,
cette stratégie sur trois niveaux a pour objectif de renforcer les compétences des jeunes et
de favoriser leur autonomie.
Les parcours éducatifs
Chaque année, Terres de Montaigu propose avec ses
partenaires une offre éducative riche à destination
des scolaires et des enseignants. Cette offre regroupe
des idées de sorties, spectacles, ateliers, etc. auxquels
les enseignants peuvent inscrire leurs classes. Quatre
parcours existent : éducation artistique et culturelle ;
éducation santé ; engagement ; avenir. Pour la rentrée
scolaire 2021/2022, un nouveau programme a été créé :
Éducation aux usages numériques.
Déployé progressivement jusqu’en 2023, chaque élève
sera sensibilisé sur la maîtrise des outils et le décryptage
des fake news.
Quant au parcours Avenir, il se construit pour créer une
passerelle entre les jeunes et les entreprises, avec l’objectif
de favoriser leur orientation.

Mieux repérer et orienter les jeunes en difficulté
potentielle
La prévention jeunesse, c’est aussi être à l’écoute des
jeunes, pour savoir repérer des situations difficiles ou un
besoin d’accompagnement. Pour cela, Terres de Montaigu
déploie deux dispositifs.
Le premier, Émile, Mon Espace Mobile. Cette
camionnette itinérante ira à la rencontre des jeunes
pour leur parler sorties, orientation, santé et vie
quotidienne.

INFOS INTERCOMMUNALES

Terres de Montaigu déploie sa stratégie de
prévention jeunesse

Le second, Les Promeneurs du Net. Ce dispositif
national de la Caf regroupe des professionnels de la
jeunesse présents sur les réseaux sociaux pour veiller
aux publications des jeunes, inviter au dialogue et
communiquer des informations de prévention.
Actuellement, on compte 4 Promeneurs du Net sur le
territoire : ils seront bientôt 6.
Faire vivre un réseau de professionnels jeunesse
Enfin, pour mieux accompagner individuellement les
jeunes, Terres de Montaigu animera un réseau regroupant
tous les acteurs professionnels de la jeunesse du territoire
(chefs d’établissements scolaires, vie scolaire, animateurs
jeunesse…) afin de faciliter l’interconnaissance et
l’échange de bonnes pratiques.

Retrouvez Émile sur Instagram
@emile.mon.espace.mobile
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Mon espace habitat : un lieu unique pour vos
projets logement
Un projet de construction ? De réhabilitation ? De rénovation ? Mon Espace Habitat est un
lieu d’information unique pour toutes vos démarches liées au logement.
Mis en place par Terres de Montaigu, Mon Espace Habitat
est un guichet spécialisé. Pour les premières questions
sur des projets liés à votre logement, la mairie reste
l’interlocuteur de proximité.
Mon Espace habitat prend le relai quand les demandes
et démarches demandent une expertise afin de vous
orienter, vous conseiller et faciliter vos démarches.
Que vous ayez pour projet de réaliser des travaux de
rénovation énergétique, d’adapter votre logement à de
nouveaux besoins, ou tout simplement de faire construire,
vous y trouverez :

Le lieu pour vos projets
de construction et de rénovation

• Un accompagnement spécialisé tout au long de
votre parcours.

• Des conseils pour vous repérer parmi les nombreux
dispositifs d’aides financières existants, vous
garantir une rénovation la plus performante possible et
trouver le maximum d’aides pour financer vos travaux.

Conseil, accompagnement & aides financières
15 place du Champ de Foire - Montaigu
85600 Montaigu-Vendée
02 51 46 45 45 - terresdemontaigu.fr

• Des professionnels de l’architecture, de l’urbanisme,

du droit et des finances pour répondre à toutes vos
questions.

• Une expertise pour réaliser vos démarches

administratives liées à l’urbanisme : permis de
construire, déclaration préalable de travaux, permis
d’aménager…

À noter : Les premières informations continuent à
être données, en proximité, en mairie. Les permis
de construire et autres démarches d’urbanisme
continuent à y être déposés.

Accompagnement et aides à la rénovation
Des aides existent pour :

• la rénovation énergétique de votre logement (installation d’un poêle, d’un système de chauffage, changement des ouvertures, isolation…) ;
• l’adaptation des logements pour le maintien à domicile
des personnes âgées ou handicapées (installation d’un
monte-escalier, d’une rampe, d’une douche de plainpied…) ;
• la rénovation de logements destinés à la location ;
• la rénovation de logement insalubre ;
• la rénovation des façades.

MON ESPACE HABITAT
15 place du Champ de Foire,
85600 Montaigu-Vendée

Ouvert le mardi et mercredi de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 17h30, le jeudi de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 19h, le vendredi de 9h30 à 17h30
(journée continue) et le samedi de 9h30 à 12h.
02 51 46 46 14
monespacehabitat@terresdemontaigu.fr
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AGENDA des fêtes et manifestations
OCTOBRE 2021

DÉCEMBRE 2021

Samedi 23 | 13H45, Salle Aquarelle
CONCOURS DE PALETS, SMS Football

Jeudi 2 | 10H15-12H, Salle de la Clairière
DICTÉE POUR TOUS, Club Sourire
d'Automne

Jeudi 28 | Salle Aquarelle
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, SMS Football
Vendredi 29 | 19H, Her' de Sports
RESTITUTION CONSULTATION
CITOYENNE

Jeudi 2 | 19H, Salle Aquarelle
ATELIER CONFERENCE SUR LE SOMMEIL,
Maison de Santé Multisites
Début Déc | VENTE DE SAPINS DE NOEL,
École Arc en Ciel

NOVEMBRE 2021

Samedi 04 | Salle Aquarelle
SAINTE BARBE, Amicale sapeurs pompiers

Jeudi 04 | 10H15/12H, Salle de la Clairière
DICTÉE POUR TOUS, Club Sourire
d'Automne

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

Samedi 6 | APRÈS-MIDI,
Salle de Sports de Mormaison
GALAXIE TENNIS, Smash Tennis
Mardi 9 | 18H/19H30, Salle Aquarelle
ATELIER ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ
POUR LES PROFESSIONNELS,
Bulles de parents
Jeudi 11 | Salle de la Clairière
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
1918, UNC-AFN
Samedi 13 | 9H30/10H15, Espace Envol
ATELIER ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ
POUR LES PARENTS D'ENFANTS DE 0 À 11
ANS, Bulles de parents
Samedi 13 |11H/12H15, Espace Envol
ATELIER ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ
POUR LES PARENTS D'ENFANTS DE 12 À
18 ANS, Bulles de parents
Samedi 13 |10H/12H, Jardin Partagé
PRÉPARATION DU TERRAIN/ CUISINE ET
LAND ART, L'heR D'enVie
Samedi 13 |10H/19H, Salle Aquarelle
SALON BIEN ÊTRE, Asso Instant pour Elle
Dimanche 14 |10H/18H, Salle Aquarelle
SALON BIEN ÊTRE, Asso Instant pour Elle
Vendredi 19 | 18H30/22H, Salle de la Clairière
RAMÈNE TON "JE" (SOIRÉE JEUX),
L'heR D'enVie
Dimanche 21 | Salle Aquarelle
MARCHÉ AUX JOUETS,
APEL École Arc en Ciel
Mardi 23 | 19H30/22H30, Salle Aquarelle
CINÉ DÉBAT FILM LES CHATOUILLES
Mercredi 24 | 19H/20H, Salle l'heR D'enVie
CREATION SACS EN TISSU,
groupe 0 déchet

Vendredi 10 | Salle Aquarelle
FÊTE DE NOËL, Amicale laïque école Jean de
la Fontaine

Samedi 12 | 10H-12H,Jardin Partagé
ATELIER SEMIS/ CUISINE ET LAND ART,
L'heR D'enVie
Vendredi 18 | 18H30-22H,
Salle de la Clairière
SOIRÉE JEUX, L'heR D'enVie
Samedi 19 | APRÈS-MIDI,
Salle de Sports de Mormaison,
GALAXIE TENNIS , SMASH Tennis
Dimanche 20 | 9H/20H, Salle Aquarelle
CONCOURS DE BELOTE,
Club Sourire d'Automne
Dimanche 27 | Salle Aquarelle
LOTO, Chasse St Hubert

MARS 2022

Jeudi 16 | Salle Aquarelle
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, MFR

Jeudi 3 | 10H15/12H, Salle de la Clairière
DICTÉE POUR TOUS, Club Sourire
d'Automne

Du 13 au 19 | Salle l'heR D'enVie
ESCAPE GAME DE NOEL, L'heR D'enVie

Vendredi 11 | 9H/19H, Salle Aquarelle
REPAS DU CLUB SOURIRE D'AUTOMNE

Samedi 18 | Her' de Sports
FESTIFOOT, SMS Football

Samedi 12 | 10H/12H, Jardin Partagé
PRÉPARATION DU TERRAIN/ CUISINE
ET LAND ART, L'heR D'enVie

Dimanche 19 | Her' de Sports
MARCHE DE NOEL / ANIMATIONS /
PRESENCE DU PERE NOËL,
Comité des Fêtes, UCAH

Samedi 12 | 20H30, Salle Aquarelle
REPRÉSENTATION, Théâtre Les Nouveaux
Nez

JANVIER 2022

Dimanche 13 | 15H, Salle Aquarelle
REPRÉSENTATION, Théâtre Les Nouveaux
Nez

Jeudi 6 |10H15/12H, Salle de la Clairière
DICTÉE POUR TOUS,
Club Sourire d'Automne

Vendredi 18 | 18H30-22H, Salle de la
Clairière
SOIRÉE JEUX, L'heR D'enVie

Samedi 8 | Salle Aquarelle
BAL COUNTRY, Western Récré

Vendredi 18 | 20H30, Salle Aquarelle
REPRÉSENTATION, Théâtre Les Nouveaux
Nez

Jeudi 13 | 14H/18H, Salle de la Clairière
ASSEMBLÉE GENERALE,
Club Sourire d'Automne
Samedi 15 | Her' de Sports
GALETTE DES ROIS, Smash Tennis
Samedi 22 | PORTES OUVERTES, MFR
Dimanche 30 | Salle Aquarelle
LOTO, CFH

Samedi 19 | 20H30, Salle Aquarelle
REPRÉSENTATION, Théâtre Les Nouveaux Nez
Samedi 19 | PORTES OUVERTES, MFR
Dimanche 20 | 15H, Salle Aquarelle
REPRÉSENTATION, Théâtre Les Nouveaux Nez
Dimanche 27 | Salle de la Clairière
RANDONNEE (MARCHE, COURSE, VÉLO),
SMS Vélo

FÉVRIER 2022
Jeudi 3 | 10H15/12H, Salle de la Clairière
DICTÉE POUR TOUS,
Club Sourire d'Automne

Samedi 27 | Salle Aquarelle
CONCOURS DE BELOTE, UNC-AFN
Mardi 30 | 19H/20H, Salle l'heR D'enVie
REPAIR CAFE

ASSOCIATIONS - Modifications, nouveautés
Club Sourire d'Automne : Présidente : Marie-France LARDIERE - 02 51 42 42 22
Amicale Laïque Jean de la Fontaine : Présidente : Aurélie CHRETIEN
amicalejeandelafontaine@gmail.com
Club Hwarang Taekwondo : Présidente : Manon BELLANGER
07 82 79 69 52 - hwarangtaekwondoherbergement@gmail.com

MERCI POUR VOTRE
PARTICIPATION !

