
Comme nous vous l’avions promis, nous vous proposons de 
rester au plus proche de l’actualité de votre commune avec 
cette newsletter qui sera désormais diffusée entre nos 2 
magazines semestriels.

Exceptionnellement, cette première newsletter sera distri-
buée dans vos boîtes aux lettres. Toutefois, dans le cadre de 
notre démarche de sobriété environnementale, la diffusion 
numérique sera privilégiée pour les prochains numéros. Une 
version papier sera tout de même disponible en Mairie et 
dans vos principaux commerces de proximité : les boulange-
ries, les bars, Carrefour Contact, les salons de coiffure...

La newsletter sera bien sûr consultable sur le site internet 
de la commune (www.lherbergement.fr) et vous pourrez la 
recevoir par mail en vous abonnant en 2 clics. 
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Actus

RESTEZ INFORMÉS

HOMMAGE À MONSIEUR ROGER MARTINEAU

Nous souhaitons rendre hommage à Roger MARTINEAU, Maire de L’Herbergement 
de 1989 à 2001. Il nous a quittés le 13 août 2022, à l’âge de 90 ans. 

Parmi les réalisations qui ont vues le jour pendant ses mandats de Maire, nous pouvons citer 
la Maison de Retraite, l'aménagement du centre bourg et de la place du champ de foire…. 
Nous reviendrons sur son parcours dans le magazine communal de décembre.

POUR RECEVOIR LA 
VERSION NUMÉRIQUE DE  
NOS PUBLICATIONS 
Rendez-vous sur www.lherbergement.fr  
et cliquez sur « je m’inscris » en bas, à 
droite de la page d’accueil. 

ASSOCIATIONS 

Vous souhaitez communiquer sur vos événements?   
Rien de plus simple, envoyez vos informations à : 
communication@lherbergement.fr.                           

La diffusion pourra être faite sur le panneau lumineux,  
le site internet et/ou nos publications communales.

Abonnez-vous !



419 enfants sont scolarisés dans nos 
deux écoles primaires. 

École Jean de la Fontaine : 7 classes 
soit 153 élèves. École Arc-en-Ciel : 11 
classes soit 266 élèves.

La Maison Familiale Rurale ac-
cueille 148 étudiants en 4ème et 
3ème enseignement agricole, CAPA 
Métiers de l’Agriculture, BAC PRO 
Service Aux Personnes et Aux Ter-
ritoires et CAP Accompagnement 
Educatif Petite Enfance.

Afin de sécuriser les écoliers, des panneaux de sensibilisation 
avec des silhouettes d’enfants ont été placés aux abords des 
écoles complétant ainsi le renouvellement du marquage au 
sol et le rappel des consignes de sécurité adressé à tous les 
parents début septembre.

ACTUALITÉS

LA RENTRÉE SCOLAIRE À  
L’HERBERGEMENT : OBJECTIF SECURITÉ

Afin de mieux répondre aux attentes des familles exprimées 
lors de la consultation jeunesse, l’AIFR a repris la gestion de 
toutes les activités liées à la jeunesse. 

L’Espace Jeunes accueille donc les 10-17 ans à l’Espace 
Envol. Chaque tranche d’âge est associée à un espace 
différent : les 10-13 ans se réunissent au rez-de-chaussée et les 
14-17 ans à l’étage.

L’Espace Jeunes est ouvert les mercredis et samedis, de 
14h à 18h. 

Les jeunes peuvent participer à des activités ou simplement 
profiter du local et de ses équipements. Le vendredi soir, 
un temps spécifique pour les plus de 14 ans est dédié à 
l’orientation et aux loisirs. Des soirées projets ou des soirées 
festives pourront y être associées. Tout un programme!

NOUVEAU : UN ESPACE JEUNES POUR 
LES 10-17 ANS (à partir du collège)

À l’heure de la sobriété énergétique, les rues de L’Herber-
gement seront moins illuminées qu’à l’habitude. Des dé-
corations plus naturelles seront privilégiées. Un groupe de 
bénévoles est en cours de formation afin d’accompagner 
les jeunes et les enfants du CME dans la réalisation de dé-
corations avec des matériaux recyclés. Vous êtes bricoleurs, 
créatifs et vous souhaitez donner un peu de votre temps pour 
embellir votre commune, inscrivez-vous en mairie !
Nous comptons sur le civisme et la créativité de chacun 
pour allier sobriété et festivités pour cette fin d’année.  

DÉCORATIONS DE NOËL :  
APPEL AUX BÉNÉVOLES

Rue du Pré Clos et rue Jacques Prévert, 30 arbres en apparence 
sains seront abattus courant octobre. Ces arbres malades ont 
été fragilisés, souvent à leur base, par des larves de Cossus. 
Ils seront remplacés par de nouveaux arbres aux essences 
plus résistantes, adaptés à l’environnement et au climat.  
 
Le 3 octobre dernier, 
les habitants des 
rues concernées ont 
été conviés à une 
réunion d’information 
pour leur expliquer la 
problématique et leur 
proposer de choisir les 
futurs arbres parmi 2 
essences.

DES ARBRES RENOUVELÉS

Terres de Montaigu va élaborer un Plan Familles et Santé, qui 
encadrera les politiques en matière de Santé, de Famille et de 
Grand âge, jusqu’en 2027. 

Afin de mieux connaître les habitudes de vie des habitants, 
les personnes de 18 ans et plus sont invitées à répondre à 
une enquête du 15 novembre au 15 décembre. 

Cette enquête numérique d’une 
durée de 15 minutes sera disponible 
sur le site de la commune ou 
de Terres de Montaigu. Des 
exemplaires papiers seront aussi 
disponibles en mairie. 

Attention, cette enquête est individuelle, plusieurs personnes 
d’un même foyer pourront y répondre séparément.

GRANDE ENQUÊTE PUBLIQUE

Vendredi 30 sep-
tembre, une partie du 
CME a été renouvelée :   
les élèves de CM1 et 
CM2 des écoles Arc-en-
Ciel et Jean de la Fon-
taine devaient choisir 6 
élèves de CM1 pour les 
représenter au Conseil 
Municipal Enfants. 

Ont été élus : Swann, Elsa et Adrien (école Arc-en-Ciel), et Paola, 
Eliott et Elena (école Jean de la Fontaine). Ils rejoignent ainsi Noé, 
Océlia, Samuel, Antoine, Noam, Margot et Elly (élus l’an dernier).

On attend avec impatience de découvrir les projets de ce 
nouveau Conseil Municipal Enfants !

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS :  
DE NOUVEAUX ÉLUS

L’espace Saint Georges est de 
nouveau accessible. 

La toiture qui menaçait de 
s’effondrer a été remplacée par 
un bac acier. 

La bibliothèque, les bureaux 
de Familles Rurales, les terrains 
de jeux de boules en bois 
peuvent désormais accueillir 
de nouveau le public en toute 
sécurité.

RÉOUVERTURE DE L’ESPACE  
SAINT GEORGES



Le 10 septembre dernier, la SMS Vélo et le Vélo Club de 
Montaigu ont organisé le Championnat Régional Pass’ 
Cyclisme, à L’Herbergement. 

Cela faisait trente ans qu’il n’y avait plus eu de courses 
cyclistes dans la commune.

250 coureurs ont parcouru le circuit de 6,2 km avec une 
arrivée en plein centre bourg. Bravo aux cyclistes et aux 
organisateurs pour cette belle manifestation !

La première réunion 
publique a eu lieu le 
13 septembre à la Salle 
Aquarelle et a rassemblé 
plus d’une centaine de 
personnes : des nouveaux 
bénévoles se sont 
manifestés pour participer 
à la prochaine édition qui 
se déroulera le dimanche 3 
septembre 2023. 

N’hésitez pas à les 
rejoindre, vous aussi, afin de participer à cette belle fête, 
symbole du bien-vivre et de l'Histoire de notre commune. 

Contact : François DEMURGER, Président de l’APH 
demurger.francois@orange.fr / 06 81 99 06 12

VIE LOCALE

UN CHAMPIONNAT RÉGIONAL RÉUSSI FÊTE RENAISSANCE : OBJECTIF 2023

Les bénévoles de l’association l’heR D’enVie ont profité de la 
pause estivale pour moderniser l’Espace de Vie Sociale, situé 
près de l’église. Venez découvrir ce nouvel espace et profiter 
des activités proposées.

QUE PEUT-ON Y FAIRE ? 

Partager un café, un thé, accéder à internet, apprendre des 
recettes zéro déchet… 
On y trouve aussi : des livres et BD, jeux de société et même 
une friperie.  
Tout au long de l’année, l’association programme diverses 
activités ouvertes à tous : jardin partagé, repair’café, zéro dé-
chet, ateliers cuisine, actions ludiques, marches et courses, 
soirées débat, accompagnement au numérique, à la scolari-
sation.

L’ESPACE DE VIE SOCIALE HERD’ENVIE A 
FAIT PEAU NEUVE

Le groupe de ska rock Les 
Caméléons a été créé en 
1991 à L'Herbergement 
par une bande de 
copains. Après une longue 
carrière sur les scènes 
et les festivals nationaux 
et internationaux, le 
groupe va terminer sa 
belle tournée d’adieux 
sur les lieux de leurs 
débuts, à L’Herbergement. 
 
Deux soirées concerts sont 
organisées par l’UCAH à la 
Salle Aquarelle : 

Vendredi 25 et  
Samedi 26 novembre.  
Réservation en ligne sur helloasso.

LES CAMÉLÉONS : RETOUR AUX SOURCES  
POUR LES ADIEUX AU PUBLIC

L’herdenvie souhaite rendre ac-
cessible les questionnements et 
les échanges liés à l’environne-
ment en faisant intervenir des ex-
perts dans ce domaine.

Dans le cadre du cycle de confé-
rences sur les liens entre agri-
culture, environnement et 
santé, un ciné débat est pro-
grammé vendredi 9 décembre, 
à 20h30, Salle Aquarelle.  
 
Le  film SOS Sèvre Nantaise 
sera diffusé en présence du réalisateur Daniel BRENON. 
La séance sera suivie d’échanges avec plusieurs intervenants 
de renommée.

UN CINÉ DÉBAT SUR LES ENJEUX DE L’EAU

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi : 8h/12h, Mercredi : 15h/19h, 
Jeudi : 8h/12h, Vendredi : 8h/12h 

Programme et détails sur : 
herdenvie.centres-sociaux.fr 

 @herdenvie
 herdenvie
 Arthur BOVANI : 07 82 78 61 65    
 herdenvie.evs@gmail.com



Dimanche 20
MARCHÉ AUX JOUETS 
APEL école Arc-en-Ciel
Salle Aquarelle

Vendredi 25 et
Samedi 26
CONCERT LES  
CAMÉLÉONS 
UCAH
Salle Aquarelle 

 
 
 
Jeudi 1er

DICTÉE POUR TOUS
Sourire d'Automne
10h15-12h15 | Salle Clairière

Samedi 3
SAINTE BARBE
Amicale des Sapeurs-Pompiers
11h | Centre de Secours 

Jeudi 8 
ATELIER ZERO DÉCHET 
Réalisation de sirop 
19h30-21h30 | L'heR D'enVie 

Vendredi 9
CINÉ DÉBAT
L'heR D'enVie
20h30-22h30 | Salle Aquarelle 
L'enjeu de l'eau en question 
Diffusion du film : SOS Sèvre 
Nantaise

Samedi 22
CONCOURS DE PALETS 
SMS Football
14h | Salle Aquarelle

Vendredi 28
CINÉ DÉBAT
L'heR D'enVie
20h30-22h30 | Salle Aquarelle 
Découverte d’initiatives, qui, 
partout en France, proposent des 
alternatives pour faire autrement 

Samedi 29
SOIRÉE CABARET 
Comité des fêtes
20h30 | Salle Aquarelle 
Réservation : 06 20 81 80 41

Vacances de la 
Toussaint
ESCAPE GAME SPÉCIAL  
HALLOWEEN
L'heR D'enVie

Sur inscription 

Jeudi 3
DICTÉE POUR TOUS
Sourire d'Automne
10h15-12h15 | Salle Clairière

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi : 14h30 / 17h30
Mardi, mercredi et vendredi : 
9h / 12h15 et 14h30 / 17h30
Jeudi : 9h / 12h15 
Samedi : 9h / 12h

LE MAGAZINE L'HERBER & VOUS SERA DIFFUSÉ 
FIN DÉCEMBRE 2022

MAIRIE DE L’HERBERGEMENT 
21 place de l’église 
85260 L’HERBERGEMENT
Tél : 02.51.42.81.74 
Email : mairie@lherbergement.fr 
Site : www.lherbergement.fr
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AGENDA des Sorties

INFOS UTILES

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Mardi 8
ÉCHANGES ET JEUX  
SENIORS
14h30 | EHPAD
Venez échanger, papoter et jouer  
Ouvert aux plus de 65 ans 

Jeudi 10
ATELIER ZÉRO DÉCHET 
Fabrication de savon
19h30-21h30 | L'heR D'enVie

Vendredi 11
COMMÉMORATION ET  
BANQUET ANNUEL  
UNC AFN

Vendredi 18
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU COMITÉ DES FÊTES
20h30 | Her’de Sports

Vendredi 18
CONFÉRENCE
L'heR D'enVie
20h30-22h30 | Salle Aquarelle 
Pratiques agricoles et  
réchauffement climatique

Samedi 19
REPAIR CAFÉ 
9h-12h | Her'de Sports

Samedi 19
PASTELLA À EMPORTER 
ET VENTE DE VINS 
SMASH Basket 
Her'de Sports

Dimanche 11
MARCHÉ DE NOËL / 
ANIMATIONS
Comité des fêtes et UCAH
Place du Marché et Her'de 
Sports

Samedi 17
NOËL DU SMASH 
BASKET
Her'de Sports

Dimanche 18
FESTI'FOOT / DIFFUSION 
DE LA FINALE DE LA 
COUPE DU MONDE
Her'de Sports 
 

Lundi 19
DON DU SANG 
15h30-19h30 | Salle Aquarelle

SUIVEZ NOUS SUR

www.lherbergement.fr

MARCHÉ MENSUEL 
Le 1er mercredi du mois 

8h30 / 12h30

TOUS LES MERCREDIS 
MATINS : « Au retour de 

la Pêche » propose poissons 
et crustacés et le « Verger 

des Evergreens » des fruits 
et légumes de saison.


