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Sobriété
C’est le maître mot de cette fin d’année et sans aucun doute 
celui de l’année 2023 qui arrive. Cette sobriété, nécessaire, 
doit s’accompagner de toujours plus de solidarité et 
d’inventivité pour faire face aux enjeux d’aujourd’hui et de 
demain.

Sobriété énergétique. Comme tout à chacun, nous 
devons faire face aux très fortes augmentations du prix de 
l’énergie. Nous devons prendre des mesures pour diminuer 
notre facture énergétique et participer à l’effort collectif 
tout en montrant l’exemple. C’est pourquoi les consignes 
de températures des salles et bâtiments communaux 
ont été abaissées ; nos éclairages publics ont été limités. 
Heureusement nous avions déjà réalisé les travaux de 
rénovation énergétique pour la salle de la Clairière et la 
Mairie. De la même manière, pour les particuliers, Mon 
Espace Habitat propose un accompagnement spécialisé 
et personnalisé et vous donne toutes les informations pour 
avoir une démarche de rénovation globale et maximiser les 
financements. Vous trouverez page 25, la procédure à suivre 
pour bénéficier de cet accompagnement. 

VOUS SOUHAITEZ  
RECEVOIR LE MAGAZINE  
OU LA NEWSLETTER PAR 
MAIL ?
C’est très simple : rendez-vous sur 
www.lherbergement.fr et cliquez 
sur « je m’inscris » en bas de page.

BULLETIN MUNICIPAL DE L’HERBERGEMENT 
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
Directeur de publication : Anne BOISTEAU-PAYEN
Rédacteur en chef : Jean-Michel SOULARD
Création et mise en page : Agence Kiwily
Magazine distribué gratuitement - Tirage : 1750 exemplaires 
Crédits photos : Mairie de l’Herbergement, Terres de 
Montaigu, Adobe Stock



Sobriété financière. 2022 a été une année chargée en travaux 
non prévus. Nous avons dépensé près de 190 000 € dans des 
réparations non budgétisées : de la toiture de l’espace St Georges, 
au toit terrasse et la chaudière de la salle Aquarelle en passant 
par les plafonds d’une classe de l’école Jean de la Fontaine. Nous 
avons également procédé à des acquisitions foncières sans 
recours à l'emprunt, dans la perspective de nouveaux projets. Ce 
contexte nous oblige à construire notre budget 2023 autour de 
la notion d’économie afin de retrouver un fonds de roulement 
correct et des capacités d’investissement pour notre fin de 
mandat. 

Sobriété environnementale. Comme vous l’avez constaté, 
nous avons fait le choix de décorations éco responsables. Avec 
le concours des élus du Conseil Municipal Enfants, des jeunes 
de l’espace Jeunes, des bénévoles d’heR D’enVie et d’autres 
associations, nous bénéficions de magnifiques sucres d’orge, 
lutins et autres sapins, tous fabriqués à base de matériaux 
récupérés, participant ainsi à la féérie de Noël. De même, nos 
illuminations sont toutes équipées de LED et seront réduites 
par rapport aux années précédentes. Enfin, notre grand sapin 
de la place de l’église est issu d’un généreux don d’un citoyen 
de L’Herbergement. Chacun fait preuve d’inventivité pour 
permettre à la commune de revêtir ses habits de fête.

Car il est important que ces temps de sobriété ne nous fassent 
pas oublier les temps de fêtes, de partage et de solidarité 
caractéristiques des fêtes de fin d’année. Solidarité envers les 
personnes seules, isolées, éloignées de leur famille, fragiles ou 
encore en précarité énergétique. Nous devons, tous, chacun à 
notre niveau, être attentifs à l’autre, à son voisin, à sa voisine et 
rester vigilants sur les situations critiques. La collectivité s’assurera 
de n’oublier personne et d’accueillir ceux et celles qui en ont 
besoin. Dans ce magazine, une mise en lumière sur l’Action 
Sociale vous permettra de comprendre son fonctionnement et 
d’en connaître les partenaires : elle s’adresse à tous et permet 
le Bien Vivre Tous Ensemble sur notre commune, en faisant 
tomber les idées reçues et en rompant l’isolement, tout ceci 
pour que L’Herbergement ne soit pas une ville-dortoir.

Enfin, je remercie l’ensemble des agents communaux 
qui participent à l’action municipale avec une conscience 
professionnelle indéniable et un engagement quotidien. Dans 
ce numéro, nous mettons à l’honneur le service administratif. 
Après un travail approfondi sur les missions et les postes, je 
suis fière et heureuse de vous présenter le service au complet, 
et de vous dire que leurs compétences sont importantes et 
essentielles au bon fonctionnement de la collectivité.

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année en compagnie 
de vos proches et vous donne rendez-vous à la Cérémonie des 
Vœux de la Mairie le dimanche matin 15 janvier 2023…

Très bonne lecture de ce magazine de Noël !

La Maire, Anne BOISTEAU-PAYEN.

À VOS AGENDAS
Dimanche 15 janvier / 
Salle Aquarelle
10h30 : Accueil des 
nouveaux habitants 
11h30 : Cérémonie des 
voeux de la Municipalité 

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE

Lundi : 14h30 / 17h30
Mardi : 9h / 12h15 et 14h30 / 17h30

Mercredi : 9h / 12h15 et 14h30 / 17h30
Jeudi : 9h / 12h15 fermé l’après-midi

Vendredi : 9h / 12h15 et 14h30 / 17h30
Samedi : 9h / 12h

La mairie sera fermée  
les samedis 24 et 31 décembre.
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Retrouvez les dossiers travaillés 
par le Conseil Municipal en lisant 
les comptes-rendus de réunion sur 

www.lherbergement.fr

ON VOUS EXPLIQUE

| Bâtiments communaux : 
Des dépenses nécessaires
En 2022, la Salle de la Clairière et la Mairie ont été 
rénovées. Une attention particulière a été portée 
afin de diminuer les dépenses énergétiques de 
ces deux bâtiments communaux. Pour la Salle de 
la Clairière : isolation du plafond, remplacement 
des ouvertures et aérothermie ; Pour la mairie :  
isolation, révision du système de chauffage et 
pose de stores sur la verrière afin d’assurer la 
gestion de la lumière et l’optimisation de la 
température.

Des travaux imprévus se sont avérés nécessaires 
dans les autres bâtiments communaux…

À l’école Jean de la Fontaine, la sècheresse 
de l’été a fait travailler la structure du toit et 
chuter des éléments de plâtre dans la partie 
élémentaire ancienne d’origine (classe non 
utilisée). La rénovation du faux plafond s’est donc 
avérée nécessaire : retrait et stockage des dalles 
existantes, déblaiement de la laine de verre et 
du lattis, mise en place du lambourdage, de la 
laine de verre et de nouvelles dalles, dépose des 
néons actuels remplacés par des éclairages à 
Led. Un évier avec une production d’eau chaude 
a également été mise en place.

Le portail de l’ancien presbytère, donnant rue 
de la Cure, était cassé et ne fermait plus. Il sera 
remplacé par un portail en PVC blanc.

A l’Eglise, le moteur tinteur d’une des 3 cloches a 
été remplacé.

A la Salle Aquarelle, la chaudière de production 
d’eau chaude a été remplacée, l’ancien système 

datant de 2005. Une partie du toit terrasse de la 
salle a également dû être réparée.

Suite à l’effondrement d’une partie de la toiture 
de l’Espace Saint Georges en juin, un bac acier et 
de nouvelles gouttières ont été posés.

Pour la préparation du budget 2023, le contexte 
actuel incite à la prudence, mais nous souhaitons 
poursuivre les travaux nécessaires de réfection 
des bâtiments communaux.

COÛT DES TRAVAUX  
IMPRÉVUS

Ecole Jean de la Fontaine    10 873 €
Portail Rue de la Cure      2 724 €
Eglise      1 536 €
Salle Aquarelle          102 534 €
(chaudière : 44 790 € /toit terrasse :  57 744 €) 
Espace St Georges    72 600 €

TOTAL             190 267 €
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| Besoin d’un
espace pour vous
réunir ?
La commune de L’Herbergement met à la 
disposition des particuliers, associations ou 
entreprises (de la commune ou extérieur) 
plusieurs salles multifonctionnelles.

 y LA SALLE AQUARELLE (Grande Salle Rubis et 
Petite Salle Emeraude) 

 y LA SALLE DE LA CLAIRIÈRE 

 y L’ESPACE ENVOL (dédié à l’enfance et à la 
jeunesse et réservé aux associations)

CONSIGNES D’UTILISATION 
COMMUNES À TOUTES LES 

SALLES :
 y Mise en place, nettoyage et rangement 
des chaises et des tables 

 y Aucun matériel ne doit sortir des salles

 y Nettoyage de la salle et des sanitaires

 y En cas de dégradation ou nettoyage non 
effectué, une facturation sera adressée 
au locataire

 y Extinction des lumières et chauffages

 y Interdiction de fumer

 y Toute anomalie doit être signalée à 
l’accueil de la Mairie. 

CONDITIONS DE LOCATION :

Réservation à l’accueil de la Mairie ou par 
mail : population@lherbergement.fr

A la signature du contrat d’utilisation : 
attestation de responsabilité civile précisant 
la date de la manifestation et chèque de 
caution.

Chèque de location à la remise des clés.

Etat des lieux avant et après la manifestation.

Retrait et retour des clés en Mairie.

INFOS UTILES 
100 personnes assises pour un repas

130 personnes debout. 

Pas de cuisine sur place.
Possibilité d’utiliser l’étuve pour 
conservation des plats au chaud /  
2 armoires froides à disposition.

Arrêt de la musique : 01h00.

Attention : coupure générale 
(électricité et lumières) à 2h30.

SALLE DE LA 
CLAIRIÈRE
Rue des Pins

TARIFS 2023
Associations Commune Extérieur

AG, réunions diverses, activités 
culturelles sportives, éducatives, 
3ème âge, centre de loisirs, 
organisation régionale avec 
organisateurs locaux bénévoles. 

Gratuit 200 €

Concours belote, loto, soirée 
dansante, soirée spectacle... 120 € 200 €

Particuliers / Entreprises

Repas 210 € 300 €
Vin d’Honneur 120 € 200 €

Préau uniquement (grande salle 
verrouillée) 50 € 75 €

CAUTION 500 €
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CONDITIONS DE LOCATION :

Réservation à l’accueil de la Mairie ou 
par mail : population@lherbergement.fr

À la réservation : versement des arrhes  
(30% du montant de la location).

Fournir une attestation de responsabilité 
civile précisant la date de la location et les 
chèques de caution et du socle, avant la 
manifestation.

Remise des badges d’accès lors des états 
des lieux entrant et sortant.

SALLE AQUARELLE
Rue Georges Clemenceau

TARIFS 2023
PARTICULIERS Commune Extérieur

Bar seul Pour vin d'honneur 120 € 255 €
Bar seul Pour soirée familiale 180 € 285 €
Grande Salle « RUBIS »
Grande salle + bar 495 € 750 €
Grande salle + bar + cuisine 635 € 880 €
Retour de 
mariage

- sans cuisine 
- avec cuisine

270 € 
405 €

375 €  
515 €

Petite Salle « EMERAUDE »
Petite salle + bar 235 € 345 €
Petite salle + bar + cuisine 370 € 500 €
Retour de 
mariage

- sans cuisine 
- avec cuisine

180 €  
315 €

395 €  
435 €

Les 2 salles « Rubis » et « Emeraude »
Les 2 salles avec bar 615 € 880 €
Les 2 salles + bar + cuisine 755 € 1 025 €

Retour de 
mariage

- sans cuisine 
- avec cuisine

385 €  
515 €

525 €  
670 €

Forfait préparation de Salle
110 € 130 €

ENTREPRISES Commune Extérieur

Bar seul 230 € 340 €
Grande Salle « RUBIS »
Grande salle + bar 590 € 835 €
Grande salle + bar + cuisine 705 € 1 025 €
Petite Salle « EMERAUDE »
Petite salle + bar 260 € 450 €
Petite salle + bar + cuisine 400 € 610 €
Les 2 salles « Rubis » et « Emeraude »
Les 2 salles avec bar 695 € 1 025 €
Les 2 salles + bar + cuisine 770 € 1 245 €
Gradins 150 € 235 €

ASSOCIATIONS Commune Extérieur

Bar seul pour vin d’honneur Gratuit 165 €
Bar seul pour manifestation 100 € 220 €
Grande Salle « RUBIS »
Manifestations non lucratives avec bar Gratuit 365 €
Grande salle + bar 280 € 405 €
Grande salle + bar + cuisine 365 € 550 €
Petite Salle « EMERAUDE »
Manifestations non lucratives avec bar Gratuit 230 €
Petite salle + bar 180 € 275 €
Petite salle + bar + cuisine 275 € 420 €
Les 2 salles « Rubis » et « Emeraude »
Les 2 salles avec bar 365 € 505 €
Les 2 salles + bar + cuisine 440 € 660 €
Théâtre de verdure 75 € 95 €
Supplément gradins 100 € 145 €

CAUTION 750 €

INFOS UTILES
Grande salle (rubis) : 280 personnes assises 
pour un repas / 530 personnes debout.

Petite salle (émeraude) : 80 personnes assises 
pour un repas / 100 personnes debout.

Bar : 256 personnes debout.Utilisation des 
cuisines réservée aux professionnels.
Un vidéoprojecteur (fixe) est à disposition 
des utilisateurs de la grande salle (rubis). 
Caution vidéoprojecteur : 500 €.

Arrêt de la musique : 02h00
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TARIFS COMMUNAUX 2023

SEPULTURE : 
La commune met à disposition de la famille 
une salle communale pour se retrouver 
après la cérémonie au tarif unique de 50 €.

CIMETIERE
Concession cimetière
30 ans 210 €
50 ans 350 €
Ancien columbarium
15 ans 260 €
30 ans 500 €
Nouveau columbarium
15 ans 430 €
30 ans 640 €
Cavurne
15 ans 260 €
30 ans 420 €
Jardin du Souvenir
Forfait de dispersion 40 €

DROIT DE PLACE
Le mètre linéaire 1,00 €
Branchement électrique 2,50 €

REDEVANCE OCCUPATION 
DOMAINE PUBLIC

Sas du CARREFOUR Contact 45 €

Abri caddies CARREFOUR Contact 50 €

33 places de parking CARREFOUR Contact :  
la place 16 €

Place de parking facturée aux particuliers 
pour non réalisation d'aire de stationnement 130 €

Terrasses extérieures à l'année 110 €

Barrières mobiles (l'unité) 2 €

PHOTOCOPIES POUR LES ASSOCIATIONS
A4 noir et blanc, par page 0,05 €
A3 noir et blanc, par page 0,10 €

| Le service technique, indispensable 
à la vie de la commune
Les agents du service technique interviennent 
dans de multiples domaines d'activité : l’entretien 
et la maintenance des bâtiments communaux et 
des écoles, la propreté de la ville et de la voirie, 
les espaces verts (arrosage, tonte), l’entretien du 
cimetière… 

Ils apportent aussi une aide précieuse à la 
bonne organisation de toutes les manifestations 
de la commune, comme pour le forum des 
associations.

En 2022, en supplément de toutes ces activités 
principales, 1 445 heures ont été dédiées à des 
missions spécifiques.

Les agents sont intervenus dans différents 

bâtiments publics : Salle de la Clairière (pose 
de carrelage, faïence, peinture), Her’ de Sports 
(habillage des casiers grillagés et peinture), 
mairie (déménagement, pose de toiles de 
verre, peinture), Espace Saint Georges (mise en 
protection, nettoyage et réaménagement), école 
Jean de la Fontaine (peinture, pose de grillage), 
accueil périscolaire (pose de jeux et entretien).

Près de 400 heures ont été dédiées à des 
missions liées à la voirie et aux réseaux : 
entretien des routes communales et des voies 
sablées, peinture routière, aménagements de 
voirie et de sécurité (abribus, aménagement 
autour de la réserve incendie de la Corbinière).

Les tarifs communaux 2023 ont été votés lors de 
la réunion du conseil municipal du 10 novembre 
2022. 



O
N

 V
O

U
S 

EX
PL

IQ
U

E

8

| Le point sur le 
futur lotissement 
de la Pichetière 6
Le lotissement communal de La Pichetière 6 
sera phasé en 3 tranches représentant au total 
67 logements.

La commission Urbanisme a finalisé avec l’équipe 
de maitrise d’œuvre la rédaction du cahier des 
charges du lotissement, permettant le dépôt du 
Permis d’Aménager d’ici la fin de l’année 2022. 
Une fois le permis d’aménager obtenu (après 
étude par le service instructeur), les travaux de 
viabilisation pourront commencer au second 
semestre 2023. 

Par la suite, une première tranche comprenant 
12 lots libres de constructeurs sera proposée à la 
commercialisation. 

Si vous êtes intéressé pour acquérir 
un terrain, merci de formuler votre 
demande (exclusivement par mail à  
urbanisme@lherbergement.fr) en précisant 
vos noms et prénoms, vos coordonnées et votre 
projet (résidence principale ou investissement 
locatif).

L'Urbanisme à  
L'Herbergement en 2022  

2 permis d'aménager 
32 permis de construire  

83 déclarations préalables 
121 certificats d'urbanisme

Soit 238 documents d’urbanisme traités

Les agents ont également été sollicités pour 
entretenir et aménager les espaces verts et 
les parcs de jeux (aménagement des jardins 
partagés, nouveaux jeux au Parc du Val de Loire, 
aménagement de la place du Marché et de 
la place de l’église, élagage des espaces verts, 
création de massifs sur la rue principale).

Soulignons aussi l’implication pédagogique des 
agents techniques auprès des stagiaires et des 
jeunes en missions « Argent de Poche » et leur 
réactivité face aux interventions imprévues et 
urgentes.

Pour mener à bien toutes ces missions diverses 
et variées, du matériel spécifique est nécessaire. 
En 2022, près de 36 900 € ont été investis 
dans l’achat de nouveau matériel : balayeuse, 
remorque plateau, tondeuse, auto-laveuse et 
petit outillage.

Missions spécifiques  
en 2022 

BÂTIMENTS 
539 h

VOIRIE RÉSEAUX 
393 h

ESPACES VERTS 
ENVIRONNEMENT

513 h
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Pour se rendre à l’école, les enfants peuvent bénéficier du 
transport scolaire (service géré par l’AIFR, Association 
Intercommunale Familles Rurales)

Au moment de la pause méridienne, les élèves bénéficient 
d’un transport en car des écoles vers le restaurant scolaire : 
3 cars assurent ces rotations. Ce transport, gratuit pour les 
familles, est géré par la commune (coût de 40 608 € pour 
l’année scolaire 2021/2022).

Accueil périscolaire possible avec l’association Acti’Mômes

Temps scolaire à l’école publique Jean de la Fontaine ou à 
l’école privée Arc en Ciel

Pause méridienne, avec possibilité de restauration scolaire 
(géré par Familles Rurales)

Un nouveau projet éducatif 
du territoire (PEDT) a été 
mis en place pour la période 
2022/2025. Il définit les axes 
des compétences scolaires, 
périscolaires et extrascolaires.  
Le PEDT s’adresse aux enfants 
de 3 à 11 ans et, nouveauté 
pour ce PEDT, aux jeunes de 
11 à 17 ans.

Tous les services qui gravitent autour du temps 
scolaire sont assurés par des associations avec 
beaucoup de professionnalisme. 

Merci aux personnes salariées et aux bénévoles 
élus qui participent au bon fonctionnement des 
services. C’est une belle occasion, pour les parents, 
de s’investir et d’acquérir des compétences. 

Si vous êtes intéressés pour rejoindre les différentes 
associations gestionnaires, n’hésitez pas à les 
contacter (numéros utiles en fin de magazine).

| Un nouveau projet éducatif pour 
l'enfance et la jeunesse

LES OBJECTIFS DU PEDT SONT :

Assurer une éducation cohérente et harmonieuse pour les 

enfants de la commune en mettant en place un dialogue 
permanent entre les acteurs de l’enfance jeunesse.

Veiller au respect des rythmes de l’enfant.

Former et communiquer sur le thème de la protection de 

l’enfance et de la jeunesse.

Permettre l’épanouissement de l’enfant autour de thématiques 
fortes (sciences, pratiques artistiques, sport et activités physiques 
de loisirs, citoyenneté / civisme / respect, environnement et 
développement durable).

Scolarité : l’engagement de  
la commune auprès des élèves
Voici quelques explications sur la participation de la 
commune au coût de fonctionnement des écoles …. 

Le coût de fonctionnement total de l’école Jean 
de la Fontaine pour l’année 2021/2022 est de  
131 267,83 €. Cette somme totale, prise en charge 
par la mairie de L’Herbergement, est divisée par 
le nombre moyen d’élèves fréquentant l’école 
Jean de la Fontaine, soit en moyenne 168,40 
élèves sur l’année 2021/2022. Le montant de 
fonctionnement par élève est alors de 779,50 € 
(131 267,83 € divisé par 168,40). 

L’école privée Arc en Ciel étant sous contrat 
d’association avec l’Etat, la commune a l’obligation 
de verser la même somme par élève scolarisé à 
l’école Arc en Ciel. Le nombre d’enfants scolarisés 
à l’école Arc en Ciel étant de 266, la contribution 
obligatoire de la commune s’élève donc à  
207 347 € (266 élèves x 779,50).

Journée-type d’un enfant 
scolarisé à L’Herbergement
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C’est nouveau, c’est d’actualité… 
Voici les sujets qui vous 

concernent au quotidien…
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Comme nous nous y étions engagés, suite 
aux consultations citoyennes, le centre bourg 
de L’Herbergement est dorénavant doté 
d’aménagements routiers provisoires. Pourquoi 
"provisoires" ? Tant que les travaux de réfection 
du réseau assainissement (en sous-sols de la 
voirie) ne sont pas réalisés, les travaux de réfection 
complète de voirie (nouvel aménagement de la 
chaussée, avec le cas échéant : bordures, îlots, 
lices en bois et couche de roulement neuve) ne 
peuvent pas être programmés. C'est pourquoi 
les aménagements sont réalisés uniquement 
avec de la peinture et des bornes, de façon 

provisoire. Cela permet également de tester ce 
qui fonctionne et de modifier ce qui doit être 
amélioré. Rappelons que ces aménagements 
répondent à deux objectifs : améliorer la sécurité 
routière en limitant la vitesse des véhicules et 
réduire la circulation des camions en centre 
bourg. Entre les deux ronds-points de la rue 
principale, plusieurs dispositifs sont donc en 
place : des voies partagées en CHAUCIDOU, 5 
écluses, des zones 30, des marquages en résine 
gravillonnée ainsi que le rétrécissement de la 
chaussée à l’intersection de la rue de la Prée et 
de la rue de Lattre de Tassigny. 

COÛT DES AMÉNAGEMENTS
22 447 € TTC

| Des aménagements de sécurité sur 
la rue principale
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Une zone bleue est également en cours de 
création. Elle sera matérialisée pour le début 
d'année 2023.

Dans cette zone bleue, les véhicules pourront 
rester stationnés 30 minutes maximum. 

Cette nouvelle règle sera applicable du lundi au 
vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 12h 
(excepté les jours feriés et les jours de marché). 

La mise en place de ce nouveau zonage permet 
d’éviter que certains véhicules utilisent de 
manière prolongée un espace de stationnement 
non réservé. Les commerces sont ainsi rendus 
plus accessibles. 
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TRAVAUX DE VOIRIE 
POUR L'ANNÉE 2022 : 

Mise en enrobé du cimetière, 
réfection de la chaussée rue 
de l'école, voie communale 

du Cerisier vers la station 
d'épuration... 

Coût : 55 297 € TTC

Pour rappel, la commune possède de nombreux 
parkings non impactés par cette zone bleue 
avec un stationnement libre : la Place du Marché 
(160 places), le parking situé derrière l’église (25 
places), le parking de l’espace Jean Lanoue (20 
places), le parking de l’école Jean de la Fontaine 
(25 places), le parking de la Clairière (30 places), 
le parking de la Prée (40 places), le parking de la 
Gare (120 places).

PLACES DE 
STATIONNEMENT
sont disponibles au total en 
centre bourg.

420
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| Ouverture d'un centre temporaire 
des titres d'identité

La commune continue son programme de 
défense extérieure contre les incendies afin 
de s’assurer que les villages isolés soient bien 
protégés. Ainsi, après la pose de deux citernes 
à la Corbinière, le village de la Riblauderie a pu 
bénéficier d’une nouvelle réserve d’eau. 

En raison du contexte national d’engorgement 
des demandes de titres d’identité, la Ville de 
Montaigu-Vendée, soutenue par la Préfecture 
de la Vendée, ouvrira un centre dédié le 2 janvier 
2023, à Saint-Georges-de-Montaigu.

Depuis plusieurs mois, les mairies dotées de 
dispositifs de recueil de titres d’identité font 
face à une augmentation de demandes de 
passeports et de cartes d’identité, occasionnant 
un allongement des délais d’obtention de rendez-
vous. Cette situation inédite, liée notamment au 
ralentissement de l’activité pendant les périodes 
de confinement et la reprise des voyages à son 
issue, concerne l’ensemble du territoire français. 

| Sécurité incendie 
des villages

Malgré l’ouverture d’un bureau supplémentaire, la 
mise en place d’horaires élargis et la mobilisation 
importante des services qui ont instruit près de 
10 000 titres en 2021, la Ville de Montaigu-Vendée 
n’est pas épargnée par cet engorgement. 

Aussi, pour accroître la production de titres 
d’identités, la Ville, soutenue par la Préfecture 
de la Vendée, a travaillé à l’ouverture d’un centre 
temporaire. Celui-ci se situera 23 rue des Maines, 
à Saint-Georges-de-Montaigu, lieu qui a accueilli 
le centre de vaccination Covid à l’hiver dernier.  
En créant ce centre temporaire, Montaigu-
Vendée espère créer 20 000 titres d’identité en 
6 mois, en renforçant les moyens humains. 

La prise de rendez-vous se fait en ligne depuis 
le site internet de votre commune, rubrique Mes 
démarches en ligne. L’ouverture des nouveaux 
créneaux est en cours depuis décembre 2022. 
Les habitants de Terres de Montaigu peuvent 
également se rendre en mairie pour obtenir un 
rendez-vous.

MONTANT : 
21 000 € TTC

| Place de l'église

L’aménagement de la Place de l’église suit 
son cours : les agents du service technique ont 
procédé aux plantations sur le parvis de l’église et 
autour de la fontaine.
Ils ont également installé des planches de bois 
sur les gabions de pierres permettant ainsi d’être 
utilisés comme bancs. Les places de parking 
seront matérialisées prochainement, en même 
temps que la future zone bleue.
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| En vélo ou en trottinette, 
soyez bien visibles 

Des dates sont à retenir dès à présent : 

 La Fête de la Musique  
samedi 10 juin 2023.

 Le forum des associations les 
vendredi 16 et samedi 17 juin, à 
l’Her’de Sports.

 La Fête Renaissance  
dimanche 3 septembre 2023.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
En 2019, une étude de la Délégation 
de la Sécurité routière révélait qu'il y 
avait une augmentation de 50% des 
accidents de 17h à 19h, et de 18% entre 
7h et 9h. Ces horaires correspondent aux 
trajets domicile-travail et sortie/entrée 
de classe, mais surtout aux horaires où la 
visibilité est moins importante. 

C'est pour cela qu'en plus de respecter 
le code de la route et de faire preuve de 
prudence, il est important de se rendre 
visible et de pouvoir bien voir les autres 
usagers.

90 places de stationnement 
vélos d'ici 2025
Pour accompagner et faciliter la mobilité douce 
vers et dans le centre bourg, la commune a 
décidé de se doter de 45 arceaux pour vélos 
sur 3 ans à partir de 2023. Le rythme de pose de 
15 arceaux par an permettra à terme d'offrir 90 
places de stationnement vélos d'ici 2025.

Dans un souci plus global d'empreinte raisonnée 
de nos activités, la commune a choisi un modèle 
d'arceau réalisé avec des matériaux recyclés et 
recyclables. Ainsi, un arceau permet le recyclage 
de 450 bouteilles en plastique.

La nuit, il est essentiel pour les usagers de trottinette ou de 
vélos d’être bien vus.

Vie associative 
et culturelle : 

À VOS AGENDAS ! 
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Afin de poursuivre la mise en place de 
l’identité visuelle de la commune, les véhicules 
communaux ont été relookés avec les nouveaux 
logos de la commune. 

Après les enseignes de l’Her’de Sports et de la 
Mairie, une fresque a été installée dans la salle 
principale de l’her de sports. Ce visuel de plus de 
19 mètres de long, permet de cacher les casiers 
grillagés des associations sportives et embellit la 
salle en apportant couleurs et dynamisme.

Sucres d’orge géants, lutins, bonhommes de 
neige… Vous avez dû remarquer ces nouvelles 
décorations qui égayent les rues et parcs de la 
commune, en cette fin d’année. 

Sous l’impulsion des élus adultes accompagnant 
les enfants du CME (Conseil Municipal Enfants) 
et la volonté de l’équipe municipale pour 
réaliser des décorations respectueuses de notre 
environnement, un groupe de bénévoles s’est 
formé.

Depuis plus de 2 mois, des « lutins » s’activent 
donc pour créer des décorations de Noël faites 
maison avec des matériaux recyclés. Ce projet 
intergénérationnel a fédéré plusieurs associations 
de la commune mais aussi des artisans de la 
commune ainsi que le service technique.

Un grand merci aux élus du Conseil Municipal 
Enfants, aux enfants d’Acti’Mômes accompagnés 
de l’équipe d’animateurs, aux jeunes de l’espace 
jeunes sous la houlette d’Arsène DROUIN 
(animateur jeunesse), aux jeunes participants 
des ateliers d’heR D’enVie sous la houlette 
d’Arthur BOVANI (coordinateur de l’Espace de Vie 
Sociale) et de Dominique BAREAU (association 
DOMARTS).

Un merci tout particulier aux retraités qui ont 
préparé les supports, accompagné les enfants 

| La mise en place de l'identité visuelle 
de L'Herbergement continue...

| Des décorations de Noël créées par 
les habitants

et participé à la mise en place des décors dans 
les rues de L’Herbergement : Jean-Pierre, Serge, 
Didier, Luc et son équipe. Merci aux tricoteuses 
qui ont réalisé bonnets et écharpes pour que 
les lutins ne prennent pas froid dans les rues et 
parcs de notre commune.

Ce projet a pour vocation à être conduit sur 
plusieurs années : aussi quiconque veut se 
joindre à cette formidable équipe sera la 
bienvenue.
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| Apprendre avec l'Université 
permanente
Le savez-vous ? 
Comme nous vous l’avions annoncé dans le 
magazine estival, une antenne de l’Université 
permanente de Nantes est ouverte depuis 
octobre 2022 sur le territoire de Terres de 
Montaigu. Son équipe d’animation est formée 
de représentants de chaque commune de la 
communauté d’agglomération. 

Pour l’année 2023, Anne-Marie PREAULT est 
votre représentante au comité de pilotage.

Comment participer ? 
S’inscrire à l’année et obtenir sa carte d’étudiant 
(20€). Elle permet d’assister à toutes les 
conférences de Montaigu, de Nantes et de toutes 
les antennes. 

S’inscrire à la séance : 5€ par conférence

Fiche d’inscription pour la carte d’étudiant à 
télécharger sur : UP Terres de Montaigu

Téléphone : 06 70 82 64 38

Renseignement sur les conférences de Nantes et 
des antennes : https://up.univ-nantes.fr

Voici les thèmes des prochaines 
conférences :

Que propose l’antenne Terres 
de Montaigu ?
Une conférence par mois, à 14h30, salle Dolia à 
Saint Georges de Montaigu.

C'EST QUOI L'UNIVERSITÉ 
PERMANENTE ?
C’est un service de Nantes Université 
dont les missions sont la diffusion des 
connaissances, le partage, l'échange 
et le lien social. Chaque année, des 
intervenants qualifiés et passionnés 
proposent aux 6 000 étudiants plus 
de 400 cours et 250 conférences à 
Nantes, et dans ses 10 antennes de Loire 
Atlantique et de Vendée. 

Ces rendez-vous majoritairement 
animés par des universitaires ou des 
personnalités extérieures, sont répartis 
en 5 cycles : artistique, littéraire, médical 
et scientifique, généraliste citoyen et 
géopolitique.

 y 10 janvier 2023 : Pologne : de si jolies et 
tragiques frontières par B. Lugadet

 y 7 février 2023 : La langue française est-
elle en péril ? par C. Girard-Augry

 y 14 mars 2023 : On a tourné autour de la 
lune, par O. Sauzereau

 y 11 avril 2023 : Résistance aux antibiotiques 
et microbiote intestinal, par E. Montassier

 y 16 mai 2023 : Stratégie et jeux de 
positionnement pluridimensionnel de la 
Chine sur l’échiquier mondial.
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UN INSTANT AVEC...

Pouvez-vous vous présenter en 
quelques mots ?

Clémence : Je m’appelle Clémence, j’ai 31 ans. 
Je suis pacsée et j’ai 2 filles, une qui a 6 ans 
et la 2ème qui a 3 ans. J’habite sur la commune 
déléguée de Boulogne à Essarts en Bocage.

Emilie : Je suis Emilie, j’ai 45 ans, je suis 
mariée, j’ai 2 filles de 11 et 14 ans et 2 chats 
(qui ne s’entendent pas !). J’habite à Saint 
Hilaire de Loulay (Montaigu-Vendée).

Quel est votre parcours 
professionnel ?

Clémence : J’ai obtenu un bac S (scientifique) 
puis un BTP CGO (Comptabilité et Gestion des 
Organisations). Après mon BTS, j’ai suivi une 
formation proposée par la Maison des Communes 
de la Vendée, en partenariat avec le lycée Notre-
Dame du Roc de La Roche-sur-Yon : la formation 
FCIL (Formation Complémentaire d’Initiative 
Locale) en Finances Locales (spécialisée dans les 
finances en collectivité). Lors de cette formation, 
plusieurs semaines de stages sont prévues. J’ai 
donc été en stage à l’EHPAD La Roseraie sur la 
commune de Chauché puis à la Mairie du Poiré-
sur-Vie. A la fin de ma formation, j’ai intégré le 
service « missions temporaires » de la Maison 
des Communes (comme une agence intérim 

mais pour les collectivités). Ce qui m’a permis de 
faire un remplacement à la Mairie de La Mothe-
Achard, entre 2012 et 2013 puis d’être recrutée 
à la Communauté de Communes du Pays des 
Essarts, en 2013. En 2017, la Communauté de 
Communes du Pays des Essarts et celle du Pays de 
Saint-Fulgent ont fusionné et les services ont été 
rassemblés sur la commune de Saint-Fulgent. Je 
suis arrivée sur la commune de L’Herbergement 
le 9 mai dernier suite à la parution d’un poste de 
responsable de gestion comptable.

Emilie : Après un BTS Tourisme, j’ai travaillé 
dans le tourisme et le commerce avant de 
faire des remplacements dans la Fonction 
Publique Territoriale en tant qu’assistante de 
chargés de mission (Syndicat Mixte du Pays 
du Vignoble Nantais et Conseil Régional Midi 
Pyrénées). En 2004, j’ai intégré une première 
fois le service administratif de la Mairie de 
L’Herbergement en tant qu’agent polyvalent 
chargé des dossiers Ressources Humaines (RH) 
– Assurances – Communication. En 2012, pour 
acquérir de nouvelles compétences, j’ai obtenu 
une mutation à la Mairie de Vieillevigne où j’ai 
travaillé 9 ans comme agent chargé des RH et des 
Elections. Ensuite, j’ai souhaité me spécialiser en 
Ressources Humaines en travaillant au Service 
RH de la Communauté de Communes Sèvre et 
Loire comme gestionnaire Carrière-Paie mais je 
me suis vite rendue-compte que j’étais plutôt 

| CLÉMENCE 
ET EMILIE

Clémence CREUZÉ et Emilie ANDRÉ ont toutes 
les deux rejoint l’équipe du service administratif 
de la Mairie au cours de l’année 2022. Nous leur 
avons posé quelques questions afin de mieux 
les connaître. 
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faite pour un travail polyvalent ce que proposait 
L’Herbergement. J’ai donc réintégré la Mairie 
de L’Herbergement en septembre 2022 comme 
gestionnaire RH-Assistante de Direction.

Quel est votre rôle au sein du service 
administratif ?

Clémence : Je suis comptable et également 
gestionnaire des assurances de la commune. 
Mes missions sont diverses et variées : la mise 
en paiement des factures de nos différents 
fournisseurs, la passation des titres de 
recettes tels que les locations de salles, les 
concessions pour le cimetière. J’assure aussi 
le suivi des budgets de la commune, ainsi que 
la préparation de ces derniers en lien avec 
la directrice générale des services, le suivi 
des demandes de subventions faites par les 
associations. Je suis également gestionnaire 
des assurances (déclaration des sinistres, 

mise à jour du patrimoine de la commune…).

Emilie : Je travaille sur l’ensemble des dossiers 
Ressources Humaines (du recrutement au 
départ de l’agent…) et assure une assistance 
administrative à la Directrice des Services 
et aux Elus, en particulier la gestion des 
assemblées (Conseil Municipal, Commissions 
Municipales, Conseil Municipal Enfants….)

Quelques mots sur l’ambiance ? 
Votre intégration dans l’équipe ?

Clémence : L’intégration dans l’équipe 
s’est faite simplement. L’équipe est très 
accueillante. L’ambiance entre les différents 
services est conviviale.

Emilie : J’ai retrouvé une collectivité très 
dynamique avec une bonne ambiance de 
travail (saine et solidaire) et l’intégration a été 
très rapide.

| L’équipe du service administratif 
compte six agents
Au service administratif, Clémence et Emilie ont 
rejoint Isabelle, Séverine, Elodie et Aude ROY, 
responsable du service. 

Aude ROY, Directrice Générale des Services : 
Responsable de l’organisation générale des 
services de la Commune, Aude coordonne et 
dirige les services municipaux. Elle est chargée 
de la préparation et de l’exécution des décisions 
prises par le Maire, les Adjoints et le Conseil 
Municipal, qu’elle assiste et conseille. Elle 
assure aussi un suivi des affaires juridiques et 
élabore la stratégie de gestion et d’optimisation 
des ressources budgétaires, patrimoniales et 
humaines.

Isabelle GABORIEAU : Urbanisme et Voirie, 
Standard et Accueil. Vous avez un projet 
d’urbanisme ? Isabelle assure l’enregistrement et 
le suivi avec le service instructeur des demandes 
d’urbanisme : permis de construire, déclarations 
préalables, et certificats d’urbanisme… Elle peut 
vous renseigner lors de ses permanences le 
lundi (14h30/17h30), le mercredi (9h/12h15) et le  

De gauche à droite, en haut : Aude ROY, Clémence CREUZÉ, 
Emilie ANDRÉ, en bas : Séverine MALLARD, Isabelle 
GABORIEAU, Elodie PARENT.

vendredi (9h/12h15 et 14h30/17h30). Isabelle assure 
également le suivi de la fiscalité d’urbanisme, le 
suivi du foncier et des demandes de voirie.

Séverine MALLARD : Communication, 
Standard et Accueil. Séverine a pour mission la 
communication et l’événementiel. C’est elle qui 
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prépare et conçoit le magazine, les newsletters, le 

guide des associations et les publications sur nos 

réseaux sociaux. Elle assure aussi le suivi et la mise 

à jour du panneau lumineux et du site internet. 

Elle conçoit les supports de communication 

interne et pour les manifestations communales. 

Elodie PARENT : Standard et Accueil, Population, 

État civil, Cimetière, Élections, Action sociale. 

Si vous venez ou téléphonez à la Mairie, c’est 

Elodie qui vous accueillera. Elle pourra vous 

renseigner sur des domaines très variés : les 

élections, l’état civil (naissance, mariage, PACS, 

décès), un changement concernant votre foyer 

(nouvelle adresse, départ d’un enfant…), des 

renseignements sur les salles communales, le 

cimetière, des informations sur la commune, des 

anomalies (chiens errants, souci éclairage…), les 

démarches sociales ou toute autre demande…

Le 28 mai 2021, Émilienne DABRETEAU nous a 
quittés dans sa 100ème année à la résidence Martial 
Caillaud où elle séjournait. Elle a été élue de 1971 
à 1995, soit 24 années où elle a notamment été 
1ère adjointe en charge de l’assainissement et de 
l’environnement. Puis elle a occupé les fonctions 
de Maire, de 1987 à 1989, en remplacement de 
Martial CAILLAUD, décédé durant son mandat de 
Maire. Elle est ainsi devenue la première femme 
Maire de la commune de L'HERBERGEMENT, 
puis elle sera 2ème adjointe durant le 1er mandat 
de Roger MARTINEAU qui a été élu Maire à partir 
de 1989.

Roger MARTINEAU est décédé le 13 août 2022 à 
l’âge de 90 ans. Il a lui aussi fait partie du Conseil 

Municipal pendant 24 ans en étant d’abord 
Adjoint de 1977 à 1989, puis élu Maire de 1989 à 
2001. 

Roger MARTINEAU est à l’origine de la création 
du Comité des Fêtes le 1er juin 1977. Il est à 
l’initiative des premières réunions d’échanges et 
d’information entre la mairie et la population. En 
1979, il inscrit pour la première fois la commune 
au concours des Maisons et Fermes Fleuries, 20 
ans après en 1999, la Commune obtient la 1ère fleur 
du label Village fleuri. Il est aussi à l’origine, en 
1983, de la création du blason avec les armoiries 
de la commune, fruit d’un long et remarquable 
travail de recherches historiques.

De nombreuses réalisations ont vu le jour durant 
les 2 mandats de Maire de Roger MARTINEAU : il 
a entrepris la rénovation du centre bourg, dont 
les travaux, qui s’étaleront sur 3 ans, débuteront 
en 1988 avec le transfert du Monument aux Morts 
vers la Place du Marché. En 1989, à l’occasion 
du bicentenaire de la Révolution, il fera planter 
un tilleul symbolisant la commémoration de la  
« Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen »  
du 26 Octobre 1789. En 1999, il inaugurera 
l’aménagement du parking de la place du 
marché et donnera l’occasion à l’Association du 
Patrimoine Herbergementais d’organiser pour 
cette inauguration la 1ère Foire Renaissance de 
L'HERBERGEMENT ! 

| Hommage à Emilienne DABRETEAU 
et Roger MARTINEAU
En 2021 et 2022, 2 anciens maires de L’Herbergement nous ont quittés.

Emilienne DABRETEAU et Roger MARTINEAU
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En 1990 et 1991, il fait réaménager les anciens 
bâtiments de l’école publique, à l’époque 
située rue de l’ancienne Mairie (dans les locaux 
actuellement occupés par l’Accueil de loisirs). 10 
années passent et pour permettre l’accueil de 
nouvelles familles, la Commune achète les locaux 
de l’ancienne école privée Saint Michel située 
rue Jean Yole afin d’y transférer l’école publique 
Jean de la Fontaine là où nous la connaissons 
aujourd’hui. 

Il est également à l’origine de la création du 
Logement Foyer, labellisé EHPAD, qui portera le 
nom de son prédécesseur Martial Caillaud. La 
pose de la 1ère pierre a lieu le 3 mai 1991, avec une 
ouverture de la résidence en juin 1992.

Il aménagera les abords de la Salle Polyvalente, 
devenue depuis l’Espace ENVOL, en créant le 
parking de la Prée. Il verra la construction du 
Centre de Secours à son emplacement actuel 
(en remplacement de l’ancienne caserne située 
derrière l’ancienne salle de sports place du 
marché). 

Il a contribué au développement de la Commune 
et à son urbanisation grâce à la mise en place en 
1996 d’un nouveau document d’urbanisme : le 

Plan d’Occupation des Sols, et a ainsi permis à 
de nouveaux lotissements de voir le jour (le Fief 
du Moulin, les 2 premières tranches du Pré Clos). 

Par ces quelques lignes, les Élus du Conseil 
Municipal souhaitent rendre hommage au 
travail et au dévouement pour la Commune de 
Madame Émilienne DABRETEAU et de Monsieur 
Roger MARTINEAU. 

(Page écrite avec le précieux concours de Marie-
Thérèse OUVRARD ancienne 1ère Adjointe au Maire)

Emilienne DABRETEAU lors de l’inauguration de la Salle Polyvalente en 1988.

Roger MARTINEAU (au centre) à côté de Jean LANOUE 
(Maire de 2001 à 2008), lors d’une réunion de Conseil 
Municipal.
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LUMIÈRE SUR...

Lutter contre l'isolement, 
faire se rencontrer les gens 

pour développer le vivre 
TOUS ensemble !

| L’action sociale... et plus encore !
Plusieurs structures interviennent dans l’action 
sociale, au sens le plus large. En effet, les publics 
fragiles sont spécifiquement accompagnés, 
mais l’ensemble de la population peut intégrer 
les propositions faites sur la Commune de 
L'HERBERGEMENT autour du VIVRE TOUS 
ENSEMBLE.

La Commission communale Santé, Affaires 
Sociales et Insertion est une des commissions 
créées au sein du Conseil Municipal et dont 
l’objectif premier est le « BIEN VIVRE ENSEMBLE 
à L’HERBERGEMENT pour TOUS » : Que l’on 
soit jeune ou vieux, seul ou en famille, habitant 
la commune depuis peu ou depuis longtemps, 
de milieux divers, d’univers différents. Que cette 
diversité puisse trouver de nombreuses occasions 
de se croiser, de se rencontrer, d’échanger, 
d’apprendre à se connaître. Que notre commune 
étirée en longueur, bien située avec sa gare qui 
permet un accès rapide aux grandes villes, garde 

son esprit de village et son dynamisme grâce 
au tissu associatif présent sur la commune et à 
l’Espace de Vie Sociale.
Cette commission composée de Madame la 
Maire, Claudine GUÉNEAU adjointe déléguée 
et de 6 conseillers municipaux (Anne-Marie 
JOUSSEAUME, Olivier GUYON, Chrystelle 
ROUSSEAU, Gaëtan BLAIN, Stéphanie HONORÉ 
et Anaïs PERENNEC) est aussi attentive à la 
problématique du logement, en particulier le 
logement d’urgence. La santé et les séniors sont 
également au cœur des préoccupations. Une 
réflexion est engagée avec Terres de Montaigu 
pour permettre à chacun de vieillir chez soi dans 
de bonnes conditions. 

En 2022, 14 bénévoles ont effectué plus 
de 100 trajets auprès de 50 bénéficiaires. 
Le transport solidaire est un service 
destiné aux personnes nécessitant un « 
déplacement accompagné » lié aux actes 
courants de la vie quotidienne. Il permet 
aussi de créer du lien entre habitants.
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Une dizaine de bénévoles assurent des 
visites à domicile pour un moment de 
partage et de convivialité (autour d’un 
café, d’un jeu de cartes). L’objectif est de 
nouer des liens afin de rompre la solitude 
de personnes isolées.

INSERERAIDER

SE
RENCONTRER

VIVRE
ENSEMBLE

CCAS COMMISSION SANTÉ AFFAIRES
SOCIALES ET INSERTION

Espace de vie sociale heRD’enVie

Associations sportives culturelles
Secours Catholique

travailleurs sociaux

Sourire d’Automne

Espace de vie sociale heRD’enVie

Associations spécifiques d'aide (cf ci-dessous) 

ASSOCIATIONS SPECIFIQUES D'AIDE
SOS Femmes Vendée ................................................................................................................................................................................................................ 02.51.47.77.59

Allo Enfance en danger............................................................................................................................................................................................................ 119 

Association Addictions 85.................................................................................................................................................................................................... 02.51.62.07.72

Drogues Info Service ................................................................................................................................................................................................................. 0.800.23.13.13
ou d’un portable le
01.70.23.13.13

SOS Amitié............................................................................................................................................................................................................................................ 02.40.04.04.04

Solitud’Écoute (par les Petits Frères des Pauvres)......................................................................................................................................... 08.00.47.47.88

Croix-Rouge Française chez vous................................................................................................................................................................................. 09.70.28.30.00

Croix-Rouge Écoute ................................................................................................................................................................................................................... 0.800.858.858
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| Jardins familiaux : une réussite !
En 2022, la commune a mis à disposition 5 
premières parcelles de 50 m². Les utilisateurs 
sont très satisfaits. Le terrain va donc s’agrandir : 
4 à 5 parcelles de plus vont être préparées et une 
cabane en bois va être installée afin d’y entreposer 
les outils des jardiniers amateurs. Un règlement a 
été rédigé et validé par les utilisateurs.

Les jardins familiaux sont situés près de l’étang de 
la Pichetière.Pour bénéficier d’un jardin, il suffit 
d’habiter L’Herbergement, de s’acquitter d’une 
petite participation financière, de respecter le 
règlement et de partager savoir-faire et bons 
moments avec ses voisins jardiniers.

Vous êtes intéressés ? 

 Contactez l’heR D’enVie 
 au 07 82 78 61 65

Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) 
est un établissement public administratif 
communal, géré par un conseil d'administration. 
Le Conseil d’Administration, présidé de droit 
par la Maire de la Commune, est composé de  
5 personnes issues du Conseil Municipal et de  
5 personnes non élues participant à des actions 
de prévention, d'animation ou de développement 
social menées dans la commune. Le C.C.A.S. 
intervient en faveur des publics fragiles, en 
difficulté. Cette aide peut prendre la forme d’aides 
financières ou de colis alimentaire d’urgence, en 
complément du secours catholique qui fournit 

une aide alimentaire par mois et des aides 
financières (bons d’essence) en lien avec les 
travailleurs sociaux.
Des actions d’entraide mises en place sur la 
Commune depuis plusieurs années comme 
le transport solidaire en faveur des personnes 
rencontrant des difficultés à se déplacer et les 
visites de convivialité tournées vers les personnes 
isolées avec des après-midi jeux et échanges 
sont toujours présentes sur la commune grâce 
à l’engagement de bénévoles bienveillants et à 
l’écoute.

Dans la thématique du Vivre Ensemble, l’association heR 
D’enVie propose un large éventail d’activités à la carte, 
sans besoin d’adhésion à l’association. Labellisée Espace 
de Vie Sociale par la Caisse d’Allocations Familiales de la 
Vendée (CAF), l’association heR D’enVie organise, seule ou 
en lien avec d’autres associations, des ateliers cuisine, ou 
0 déchets, ou bien encore des ateliers Do It Yourself pour 
apprendre à fabriquer soi-même ses produits ménagers 
par exemple (voir rubrique en Images). Des séances Ciné 
Débat ou des conférences sont également organisées 
sur des thématiques en lien avec l’Environnement.  
Dernier exemple d’une action développée par les 
bénévoles d’heR D’enVie avec le soutien du Service 
Technique de la Commune : les Jardins Familiaux...

Le point commun à 
toutes ces actions ? 

Faire se rencontrer les 
gens autour de moments 
conviviaux, lutter contre 

l’isolement et développer le 
vivre TOUS ensemble.



LES NEWS DE  
TERRES DE MONTAIGU

Consommer moins, 
consommer mieux et produire 
différemment, les 3 objectifs 
du plan de sobriété énergétique. 

Déjà engagée dans la transition énergétique avec son plan climat "Terres d'énAIRgie", 
Terres de Montaigu a répondu à l’appel national d’agir au plus vite pour préserver nos ressources en 
activant son plan de sobriété énergétique.
Ce plan fait écho aux trois objectifs fixés dans le cadre du plan climat "Terres d'énAIRgie":
consommer moins, consommer mieux et produire différemment.

| TERRES DE MONTAIGU
active son plan de sobriété 
énergétique

23
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L’ÉCLAIRAGE PUBLIC DANS LES ZONES  
D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
5 % DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE DE LA COLLECTIVITÉ
900 POINTS LUMINEUX EN ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

  Pour cet hiver, supprimer les éclairages 
permanents, avec un principe d’extinction  
de 22h à 6h (sauf carrefours identifiés 
comme dangereux ou sites particuliers) 
> Consommation divisée par 4

  Poursuivre la rénovation de l’éclairage 
public vers le 100 % LED 
> Consommation divisée par 5 
•  Objectif : rénover plus de 100 points  

lumineux en 1 an

LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

  Lancement de la construction du parking  
à étages à la gare de Montaigu-Vendée,  
avec couverture en panneaux 
photovoltaïques  
> Puissance produite estimée : 250 MWh/an  
(soit la consommation de 110 habitants)

•  Accélérer la mise en place de la 
société de production d’énergie  
« Terres de Montaigu énergie »  
et déployer les projets photovoltaïques  
sur toutes les communes 
 Étude en cours sur 25 bâtiments (toiture)  
et 18 parkings (ombrières)  
> puissance potentielle estimée à 8 GWh/an 
(soit la consommation de 3500 habitants)

  Établir un schéma directeur des énergies 
renouvelables pour organiser le mix 
énergétique du territoire

  Accompagner le renouvellement du parc 
éolien de Saint-Philbert-de-Bouaine

 

  Établir un cadastre solaire  
(en lien avec le SyDEV)

 
 

  Mettre en place « un point d’information »  
sur le photovoltaïque à Mon Espace Habitat 

  Accompagner les bonnes pratiques  
pour les déplacements des agents 
• Limiter les déplacements en privilégiant  
 les réunions en visio 

• Promouvoir les bons gestes d’éco-conduite 
• Promouvoir l’usage des vélos de service

  Poursuivre les investissements  
dans des véhicules « propres »

LA MOBILITÉ

  Déploiement de l’outil de covoiturage Karos  
(trajets domicile-travail) 

  Poursuivre le déploiement du Schéma vélo 
intercommunal (pistes cyclables, services...)

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC DANS LES ZONES  
D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
5 % DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE DE LA COLLECTIVITÉ
900 POINTS LUMINEUX EN ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

  Pour cet hiver, supprimer les éclairages 
permanents, avec un principe d’extinction  
de 22h à 6h (sauf carrefours identifiés 
comme dangereux ou sites particuliers) 
> Consommation divisée par 4

  Poursuivre la rénovation de l’éclairage 
public vers le 100 % LED 
> Consommation divisée par 5 
•  Objectif : rénover plus de 100 points  

lumineux en 1 an

LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

  Lancement de la construction du parking  
à étages à la gare de Montaigu-Vendée,  
avec couverture en panneaux 
photovoltaïques  
> Puissance produite estimée : 250 MWh/an  
(soit la consommation de 110 habitants)

•  Accélérer la mise en place de la 
société de production d’énergie  
« Terres de Montaigu énergie »  
et déployer les projets photovoltaïques  
sur toutes les communes 
 Étude en cours sur 25 bâtiments (toiture)  
et 18 parkings (ombrières)  
> puissance potentielle estimée à 8 GWh/an 
(soit la consommation de 3500 habitants)

  Établir un schéma directeur des énergies 
renouvelables pour organiser le mix 
énergétique du territoire

  Accompagner le renouvellement du parc 
éolien de Saint-Philbert-de-Bouaine

 

  Établir un cadastre solaire  
(en lien avec le SyDEV)

 
 

  Mettre en place « un point d’information »  
sur le photovoltaïque à Mon Espace Habitat 

  Accompagner les bonnes pratiques  
pour les déplacements des agents 
• Limiter les déplacements en privilégiant  
 les réunions en visio 

• Promouvoir les bons gestes d’éco-conduite 
• Promouvoir l’usage des vélos de service

  Poursuivre les investissements  
dans des véhicules « propres »

LA MOBILITÉ

  Déploiement de l’outil de covoiturage Karos  
(trajets domicile-travail) 

  Poursuivre le déploiement du Schéma vélo 
intercommunal (pistes cyclables, services...)

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC DANS LES ZONES  
D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
5 % DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE DE LA COLLECTIVITÉ
900 POINTS LUMINEUX EN ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

  Pour cet hiver, supprimer les éclairages 
permanents, avec un principe d’extinction  
de 22h à 6h (sauf carrefours identifiés 
comme dangereux ou sites particuliers) 
> Consommation divisée par 4

  Poursuivre la rénovation de l’éclairage 
public vers le 100 % LED 
> Consommation divisée par 5 
•  Objectif : rénover plus de 100 points  

lumineux en 1 an

LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

  Lancement de la construction du parking  
à étages à la gare de Montaigu-Vendée,  
avec couverture en panneaux 
photovoltaïques  
> Puissance produite estimée : 250 MWh/an  
(soit la consommation de 110 habitants)

•  Accélérer la mise en place de la 
société de production d’énergie  
« Terres de Montaigu énergie »  
et déployer les projets photovoltaïques  
sur toutes les communes 
 Étude en cours sur 25 bâtiments (toiture)  
et 18 parkings (ombrières)  
> puissance potentielle estimée à 8 GWh/an 
(soit la consommation de 3500 habitants)

  Établir un schéma directeur des énergies 
renouvelables pour organiser le mix 
énergétique du territoire

  Accompagner le renouvellement du parc 
éolien de Saint-Philbert-de-Bouaine

 

  Établir un cadastre solaire  
(en lien avec le SyDEV)

 
 

  Mettre en place « un point d’information »  
sur le photovoltaïque à Mon Espace Habitat 

  Accompagner les bonnes pratiques  
pour les déplacements des agents 
• Limiter les déplacements en privilégiant  
 les réunions en visio 

• Promouvoir les bons gestes d’éco-conduite 
• Promouvoir l’usage des vélos de service

  Poursuivre les investissements  
dans des véhicules « propres »

LA MOBILITÉ

  Déploiement de l’outil de covoiturage Karos  
(trajets domicile-travail) 

  Poursuivre le déploiement du Schéma vélo 
intercommunal (pistes cyclables, services...)

L'ÉCLAIRAGE PUBLIC À L'HERBERGEMENT
Zones résidentielles : extinction avancée à 21h30 (au lieu de 22h)

Diminution du nombre de points lumineux permanents afin de les maintenir uniquement dans les 
endroits stratégiques (carrefour des rues principales et abords des établissements publics)
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Qualité de l’eau : une taxe GEMAPI 
pour se donner les moyens d’avancer 
Compétente en matière de GEstion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations 
(GEMAPI) depuis 2018, l’agglomération de 
Terres de Montaigu a réaffirmé son engagement 
en faveur de la qualité de l’eau, en se donnant 
les moyens d’agir pour la préserver. Pour cela, les 
élus communautaires ont approuvé la mise en 
place d’une taxe GEMAPI à compter de 2023. 

Elle permettra à Terres de Montaigu de poursuivre 
ses missions d’aménagement du bassin versant, 
d’entretien et d’aménagement des cours d’eau 
et plans d’eau, de défense contre les inondations, 
et de protection et restauration des sites, 
écosystèmes aquatiques et zones humides.

Déchets : le territoire maintient ses 
performances
Le bilan 2021 de la collecte démontre une 
nouvelle fois les performances du territoire de 
Terres de Montaigu en matière de réduction et de 
tri des déchets. Avec 428 kg collectés par an et 
par habitant, la communauté d’agglomération 
produit 32% de déchets de moins que la moyenne 
départementale. Sur la totalité de ces déchets, 74% 
sont valorisés. « En déchèteries, cette part atteint 
87 % avec seulement 28 kg de déchets non 
valorisables collectés par an et par habitant. 
Ce sont 22 kg de moins que la moyenne 
départementale», souligne Damien Grasset, 
président de la commission Habitat, urbanisme et 
déchets.
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| Des actions pour préserver 
l’environnement

| Améliorer la performance 
énergétique de son logement
La Communauté de communes Terres de 
Montaigu déploie un panel d’aides avec ses 
partenaires pour améliorer les performances des 
logements du territoire. Le but : accompagner 
financièrement les habitants dans leurs travaux 
de rénovation énergétique afin de réduire 
l’impact environnemental du bâti et d’améliorer 
le cadre de vie. 

POUR QUI ?
Tous les propriétaires occupants de leur résidence principale.

MONTANT DES AIDES :
Calcul selon les revenus et les différents dispositifs possibles.

Habitants éligibles ANAH* :  
Mon Espace Habitat accompagne le montage des dossiers.
Habitants non éligibles ANAH* :  
Terres de Montaigu apporte des aides de 500€ à 6500€ pour les 
projets de rénovation les plus ambitieux.

Exemple : 
Un couple d’actifs avec enfants, éligibles à l’ANAH*.  
Dans une maison de 100m2 de 1980.  
Réalisation de travaux d’installation d’un poêle à granulés, 
isolation des combles et des murs par l’extérieur,  
installation d’une VMC
Montant des travaux : 33 890€

Montant des aides (selon revenus)
16 250€ (soit 48% du coût des travaux)

QUELS TRAVAUX ?
L’ensemble des travaux d’amélioration énergétique 
sont éligibles aux aides :
∙  installation d’un poêle,
∙ changement du système de chauffage,
∙ changement des ouvertures,
∙ isolation des combles, 
∙  installation d’un système de ventilation  

mécanique contrôlée (VMC),
∙ isolation des murs...

A noter : le simple remplacement d’un matériel  
de caractéristiques identiques n’est pas éligible.

LES PRINCIPALES CONDITIONS :
∙  Les travaux doivent être réalisés par un professionnel certifié RGE.
∙ Seuls les bâtiments à usage d’habitation sont concernés.
∙  Les travaux doivent être réalisés dans un délai de 12 mois  

à compter de la notification d’octroi de la subvention  
par Terres de Montaigu. 

∙ Ces aides peuvent être cumulées avec d’autres dispositifs.

La Communauté de communes Terres de Montaigu déploie un panel d’aides avec ses partenaires  
pour améliorer les performances des logements du territoire.  
Le but :  accompagner financièrement les habitants dans leurs travaux de rénovation énergétique  
afin de réduire l’impact environnemental du bâti et d’améliorer le cadre de vie.  
Terres de Montaigu met en place un accompagnement personnalisé par un conseiller spécialisé 
tout au long de vos démarches d’amélioration énergétique de votre logement.

- 1 - 
Je contacte 

ma mairie ou 
Mon Espace 

Habitat
02 51 46 46 14.

- 2 - 
Je rencontre  
le conseiller  
au sein de   

Mon Espace 
Habitat.

- 3 - 
Je bénéficie 

d’un diagnostic 
gratuit de mon 

logement.

- 4 - 
Je demande 
des devis aux 
entreprises.

- 5 - 
Je suis accom-
pagné(e) par 

mon conseiller 
pour monter 
mon dossier  
de demande 

de subvention.

- 6 - 
Je reçois 

l’accord de 
financement.

- 7 - 
Je fais réaliser 
les travaux par 
les entreprises.

- 8 - 
Je reçois les 
subventions.

LES AIDES A LA RÉNOVATION DE L’HABITAT

J’AI UN PROJET DE TRAVAUX SUR MON LOGEMENT

AMÉLIORER LA PERFORMANCE  
ÉNERGÉTIQUE DE SON LOGEMENT

*ANAH : Agence Nationale de l'Habitat

Vous avez un projet ? Rendez-vous à Mon Espace 
Habitat afin de bénéficier d'un accompagnement 
spécialisé et personnalisé.

MON ESPACE HABITAT

15 place du Champ-de-FoireMontaigu, 
85600 Montaigu-Vendée

02 51 46 46 14
monespacehabitat@terresdemontaigu.fr
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Avec l’application Karos, Terres de Montaigu 
propose une nouvelle solution de covoiturage 
aux habitants et aux actifs qui travaillent sur 
le territoire pour encourager et faciliter les 
mobilités partagées sur le trajet domicile-
travail. 

Le principe est simple : après avoir téléchargé 
l’application Karos et créé un compte, l’utilisateur 
renseigne son trajet quotidien ainsi que son rôle 
: conducteur, passager, ou les deux. L’application, 
totalement gratuite, se charge ensuite de 
le mettre en relation avec des covoitureurs 
potentiels et de calculer les frais liés au trajet. 

Des trajets gratuits les 6 premiers 
mois
Pour les habitants de Terres de Montaigu et 
les salariés des entreprises du territoire qui ont 
adhéré au dispositif, les trajets des six premiers 
mois d’utilisation en tant que passager sont 
gratuits. Le co-financement de l’opération par 
la Région Pays de la Loire permet à tous les 
usagers de bénéficier automatiquement d’une 
subvention qui fixe à 0,50 € tous les trajets 
inférieurs à 20 km.

Ainsi, pour un trajet Rocheservière -Montaigu-
Vendée à 2 €, le passager paiera 0,50 € 
au conducteur, qui recevra 1,50 € de la 
Région Pays de la Loire en complément. 

Une réponse à des enjeux 
environnementaux et économiques
Après avoir recensé les outils existants, Karos est 
apparu comme étant le plus adapté au territoire. 
Ce choix répond à un enjeu environnemental 
mais aussi économique : celui de développer 
les solutions de mobilité inter- entreprises 
pour faciliter les recrutements. Cette solution 
de covoiturage va donc permettre à la fois de  
construire une mobilité durable complémentaire 
à nos réseaux existants, de réduire un des freins 
périphériques à l’emploi, de diminuer l’impact 
carbone et d’offrir un gain de pouvoir d’achat 
aux collaborateurs des entreprises du territoire. 

Un dispositif gratuit et sans 
engagement pour les employeurs
Un dispositif gratuit et sans engagement est 
proposé par Terres de Montaigu aux entreprises 
du territoire qui souhaiteraient proposer cette 
solution de covoiturage à leurs salariés. Les 
employeurs intéressés sont invités à contacter le 
service développement économique au 02 51 46 
45 44 ou economie@terresdemontaigu.fr

| KAROS : 
Une application pour faciliter le 
covoiturage des actifs

 

L’application vous permet de partager des trajets en 
voiture, avec des collègues ou d’autres salariés  
d’entreprises du territoire qui font le même  
trajet que vous au quotidien. 

COUT PASSAGER 

Avec KAROS soyez Passager, Conducteur ou les deux ! 

0,50 € 

GAIN CONDUCTEUR 
Pour 1 passager 

2 € 

Exemple trajet jusqu’à 20 km : 

Différence entre  
coût passager et gain  

conducteur (1,50 € dans cet 
exemple) prise en charge 

par la Région 

A noter : les 6 premiers mois sont 
gratuits pour les passagers !  
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La Présidence de la manifestation a été confiée 
au romancier et journaliste Étienne de Montety, 
lauréat du Grand prix du roman de l’Académie 
française en 2020 pour La grande épreuve 
(Stock). 

En attendant, le Printemps du Livre se baladera 
dans les communes de Terres de Montaigu du 
19 janvier au 1er février 2023.

Soyez prêts à frissonner en ce début d’année ! 
Avec les 5 rendez-vous proposés par le Printemps 
du Livre se balade, vous allez débuter le 
Printemps du Livre de Montaigu avant l’heure ! 

Rencontres, spectacle, lectures, ateliers : venez 
profiter en petit comité d’instants littéraires 
avec des auteurs, pour petits et grands. Cette 
nouvelle édition s’organise en même temps que 
l’événement national des Nuits de la lecture, dont 
le thème en 2023 est la Peur dans la littérature. 
Avec le Printemps du Livre se balade, Terres 

| Le Printemps du Livre 
Les 24, 25 et 26 mars 2023, MONTAIGU accueillera le printemps du livre

| COHÉSION SOCIALE : 
Un plan Familles et Santé pour  
2023-2027
Les élus de Terres de Montaigu ont approuvé 
la signature d’un plan Familles et Santé en 
partenariat avec l’ARS (Agence Régionale de 
Santé) et la CAF (Caisse d’Allocations Familiales).

Il encadrera les politiques portées par la 
communauté d’agglomération dans les champs 
de la santé, de la famille et du grand âge, 
jusqu’en 2027.

Le Contrat Local de Santé, signé avec l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) en 2017, et la 
Convention Territoriale Globale, instaurée en 
partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiale 
(CAF) en 2019 sont arrivés à leurs termes en 2022. 
Les élus de Terres de Montaigu ont approuvé 
leur renouvellement pour la période 2023-2027 à 
travers une contractualisation commune : 

le plan Familles et Santé. La contractualisation 
avec ces différents partenaires a déjà permis 
d’accompagner l’installation de 64 professionnels 
de santé, de créer un Relai Petite Enfance, de 
mettre en place l’espace de permanences Mon 
Espace Services ou encore de déployer une 
stratégie de prévention jeunesse.

se
balade

LES DATES À RETENIR

•  Jeudi 19 janvier – 19h, La Bernardière 
Rencontre avec Caryl Férey

•  Mercredi 25 janvier – 15h, Saint-Philbert-de-Bouaine 
Spectacle de contes « Même pas peur »  
de Gilles Bizouerne

•  Vendredi 27 janvier- 19h, Montréverd  
(Saint-Sulpice-le-Verdon) 
Rencontre avec Sylvain Forge

•  Samedi 28 janvier – 10h30, Montaigu-Vendée (Boufféré) 
Atelier jeunesse avec Vincent Boudgourd

•  Mercredi 1er février - 10h et 14h30, La Bruffière 
Ateliers d’écriture avec Sylvie Allouche

Infos et programmation détaillée à retrouver prochainement sur 
terresdemontaigu.fr et sur printempsdulivre.terresdemontaigu.fr

Les dates à retenir 
 y Jeudi 19 janvier – 19h, La Bernardière  
Rencontre avec Caryl Férey 

 y Mercredi 25 janvier – 15h 
Saint-Philbert-de-Bouaine  
Spectacle de contes « Même pas peur » 
de Gilles Bizouerne 

 y Vendredi 27 janvier - 19h 
Montréverd (Saint-Sulpice-le-Verdon)  
Rencontre avec Sylvain Forge 

 y Samedi 28 janvier – 10h30 
Montaigu-Vendée (Boufféré) 
Atelier jeunesse avec Vincent 
Boudgourd 

 y Mercredi 1er février - 10h et 14h30 
La Bruffière 
Ateliers d’écriture avec Sylvie Allouche

Infos et programmation détaillée  
à retrouver prochainement sur 

terresdemontaigu.fr et sur 
printempsdulivre.terresdemontaigu.fr

de Montaigu et ses communes membres 
soutiennent et facilitent l’accès à la culture. 



V

Bienvenue aux entrepreneurs 
qui ont choisi L'Herbergement 
pour implanter leur activité ! 

VIE ÉCONOMIQUE
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| Ils s’installent à L’Herbergement

Gite l’Ecurie
Situé à La Boisselière, le gîte l’Ecurie peut 
accueillir jusqu’à 8 personnes au calme, 
avec vue sur la ponette Wendy, (qui peut 
être observée depuis le salon). Le gîte 
est composé d’une chambre avec un lit 
double, d’une grande chambre avec un lit 
double et des lits superposés, et d’un salon 
avec un canapé lit et une cuisine équipée. 
Vous pouvez réserver le gîte selon les 
disponibilités à la nuit.

12 La Boisselière - 06 13 71 71 17
Mail : gitedelecurie@yahoo,com

FLI Cadegeau
L’entreprise FLI Cadegeau, anciennement 
AGGEOL et AGEOS, vous accompagne 
dans vos projets d’aménagement et de 
construction pour la réalisation des études 
de sol, les études d’assainissement et les 
études hydrauliques. N’hésitez pas à nous 
contacter pour plus d’informations. 

18 rue du Bois Chollet – 02 51 06 91 86
Mail : aggeol@flicadegeau.com
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Ecole de conduite MASSON
Le 1er mai 2022, l’école de conduite Emmanuel 
MASSON installée aux Herbiers depuis plus 
de 30 ans, a repris les activités de l’auto-
école THIMOPI. Elle propose des formations 
pour l’obtention du Permis B, du Permis 
AM (scooter ex-BSR) et des interventions 
auprès des seniors et des entreprises. Les 
permanences de code sont les vendredis (de 
19h à 20h) et les samedis (de 10h à 12h).

37 A rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny – 02 51 42 92 43
Mail : contact@autoecolemasson.com

Simon le Maçon
Après 15 ans de maitrise en Maçonnerie 
Couverture, Simon Millasseau a créé son 
entreprise le 1er septembre 2022. Simon le 
Maçon intervient en Vendée et en Loire-
Atlantique pour vos travaux de maçonnerie 
générale (neuf et rénovation, construction 
de maison, agrandissement, création 
d'ouverture, terrassement, terrasse, mur 
de clôture) et de couverture tuile (neuf et 
rénovation, réparations, tour de cheminée).

75 rue de la Gare – 07 70 38 35 22
Mail : simonlemacon@gmail.com

E-VTI – Bureau d’Etudes Fluides et Ingénierie
Thomas NOUVEAU a travaillé plus de 20 ans en bureaux d’études et en tant qu’installateur. Fort de 
cette expérience dans l’environnement des lots techniques « plomberie, chauffage, ventilation et 
climatisation », il propose ses services, ses compétences et son savoir-faire aux acteurs du marché.

3 rue Gabriel Fauré – 06 11 64 63 29 - Mail : thomas@e-vti.fr - www.e-vti.fr

| Vous souhaitez créer une activité
économique sur L’Herbergement ?

Dans un premier temps, contactez la Mairie afin 
de rencontrer Madame la Maire pour formaliser 
votre projet. Vous serez ensuite dirigé vers le 
service développement économique de Terres 
de Montaigu et son guichet unique : Mon Espace 
Entreprises. ... /...



VI
E 

ÉC
O

N
O

M
IQ

U
E

30

| Et sur la Place du Marché…
Le samedi matin, de 8h30 à 12h (de mi-septembre à fin avril), l'EARL Karl BASTARD propose des 
huîtres de Fromentine. 

Tous les mercredis, de 8h30 à 12h30, 2 commerçants sont présents Place du Marché : 

Au retour de la Pêche propose poissons et 
crustacés, 

et le verger des Evergreens des fruits et légumes 
de saison. 

... /...

Cet espace s’adresse aux créateurs, repreneurs 
ou dirigeants et a pour objectifs de :

 y les conseiller et les accompagner dans leurs 
projets ;

 y faciliter leur implantation dans une zone 
d’activités adaptée à la dimension et au type 
d’activités ;

 y partager les informations socio-économiques 
du territoire ;

 y faciliter la mise en réseau.

MON ESPACE 
ENTREPRISES
Service développement économique
3 rue Augustin Fresnel
Pôle d’activités de La Bretonnière
85600 Montaigu-Vendée
02 51 46 45 44 
economie@terresdemontaigu.fr

LE PREMIER MERCREDI DE 
CHAQUE MOIS, LA PLACE DU 
MARCHÉ ACCUEILLE UN MARCHÉ 
CONVIVIAL ET DIVERSIFIÉ,  
DE 8H30 À 13H. 
Une cinquantaine d’exposants sont 
présents : prêt à porter, chaussures, 
chapeaux, maroquinerie, linge de maison, 
primeurs avec fruits et légumes et plantes, 
poissonnerie, rôtisserie, traiteur, œufs, 
volailles vivantes, chaises et matelas, 
affûteur, horlogerie…

N'hésitez pas à aller les rencontrer !
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Commerces, industries, artisanat et services
Accompagnement I Bien-être
GRELET HELENE - Thérapeute
2 La Landefrère   06 47 14 77 45
GUILLOU JEROME - Magnétiseur
19 La Riblauderie   02 51 42 83 04 
L’ART DES MEMOIRES - Art Thérapeute
52b rue de la Gare                                             06 38 99 48 26
LE COCON ZEN D'EMA - Energéticienne
2 rue du Pré Clos                                                  06 59 14 14 85
MEDIT’A – Développement personnel
52 rue de Lattre de Tassigny   06 81 72 37 93
MOREAU AURÉLIE - Sophrologue / Thérapeute
23 La Haute Corbinière    02 51 24 28 32
PFEIFER Aline – Hypnothérapeute
18b rue de Lattre de Tassigny 07 69 84 06 36

Agriculture
CAVAC FLOWEST - Dépôt céréales
11 rue de la Vigne Rouge  02 51 42 49 78

Commerces de bouche
AUX SAVEURS DU FOURNIL - Boulangerie / Pâtisserie
10 rue Georges Clemenceau  02 51 42 80 63
CARREFOUR CONTACT 
Alimentation Générale / Dépôt de presse
14 Place du Marché  02 51 42 80 16
LA PETITE MARCHANDE DE THÉ - Vente de Thé
3 impasse de la Grotte 06 02 22 37 63
LE GRIGNON D’PAIN - Vente de pains, brioches, viennoiseries
16 rue de Lattre de Tassigny  02 28 15 11 80
VINS & CIE - Cave à vins et spiritueux
32 rue Georges Clemenceau 06 60 57 18 24

Animaux I Toilettage et Alimentation
ANIMALOOK – Salon de toilettage
1 rue Pierre de Ronsard  06 33 90 75 16

Banques I Assurances I Service postal
AXA ASSURANCES
37 rue de Lattre de Tassigny  02 51 42 82 02
CRÉDIT AGRICOLE
2 Place de l’Église 02 28 97 55 06
CRÉDIT MUTUEL OCEAN
14 rue de Lattre de Tassigny 02 51 42 80 66
LA POSTE

18 rue de Lattre de Tassigny 36 31

Bâtiment
AD CONNECTIQUE - Electricité, plomberie chauffage, 
domotique
Pépinière d'entreprises 
20 rue de la Vigne Rouge                               06 38 97 03 97
BEL’ CERAME SARL - Carrelage, parquet, cloison, faïence
8 impasse Franz Schubert 02 51 42 70 91 / 06 62 17 94 56

DUBRAY
Plomberie chauffage, électricité, zinguerie, couverture
30 rue de la Gare  02 51 42 83 70
FLI CADEGEAU - Bureau d’étude en géotechnique et 
environnement
18 rue du Bois Chollet 02 51 06 54 60
FP SERVICES – Artisanat du BTP
14 rue Mozart  07 86 85 97 70
GROUPE HERIGE – VM MATÉRIAUX
Négoce de matériaux de construction et de rénovation, industrie 
du béton et menuiserie industrielle
Rue Georges Clemenceau 02 51 08 08 08
LA MAGIE DES PINCEAUX  – Peinture, décoration
11 rue du Coin  06 78 16 63 86
NORIA - Conception Hydraulique
Pépinière d’entreprises – 20 rue de la V. Rouge  02 28 97 66 31
PIAIR2 - Installation et fabrication de centrales de 
traitement de l’air.
Pépinière d’entreprises - 20 rue de la V. Rouge  02 53 07 34 00
SIMON LE MAÇON  – Maçonnerie et Couverture
75 rue de la Gare  07 70 38 35 22 

Beauté I Bien-être
BEAUTY HOUSE COIFFURE - Coiffure à domicile
1 impasse Jean-Philippe Rameau 06 75 05 79 83
IMAGE DE SOI - Coiffure mixte / Institut de beauté
3 rue Georges Clemenceau  02 51 42 80 80
JOACHIM Marie-Laure - Conseillère Parfums Beauté
44 rue du Val de Loire  06 62 31 51 44
L’ART ET LA PASSION - Coiffure mixte
40 rue de Lattre de Tassigny  02 51 46 68 52
MN VISAGISTES - Coiffure mixte
16 bis rue de Lattre de Tassigny  02 51 43 37 61
MYL’REFLETS - Coiffure mixte
15 rue Jean Yole  02 51 43 37 18
POLLE Marie - Conseillère Beauty Nature
31 Place du Marché  06 60 44 66 79
VANESSA NOCET - Socio Esthéticienne
7 La Chaussée  06 28 66 67 01
LEBOEUF Amélie - Coach Sportif
2 La Cailletière  06 73 93 22 73 

Cafés – Bar - Restaurants
LA CAVE À SON - Café – Bar
2 rue Georges Clemenceau  02 51 34 74 49
LA PERLE DE SAIGON - Restaurant vietnamien
11 Place de l’Église  02 51 31 68 14
LE BISTRO DE LA FOIRE - Bar - Tabac - Presse - Loto - 
Restaurant
17 rue Georges Clemenceau  02 51 42 80 71
SAN LORENZO VESPUCCI - Restaurant - Pizzeria
13 Place de l’Église  02 51 05 08 45 
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PLP PAINT & COVERING  
Peinture publicitaire et Covering
ZA Le Chaillou – 10 rue Léonard de Vinci  02 51 09 23 31
VBL PC - Dépannage informatique
2 impasse Charles Baudelaire  06 46 66 24 78 

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

Conseil I Formation
ACELOR - Coaching scolaire
10 rue du Val de Loire  06 33 55 77 25
SLG CCF - Coaching Conseil Formation
57 rue du Val de Loire  06 89 87 24 45
VANNIER HÉLÈNE - Éducateur spécialisé à domicile
15 La Corbinière  06 62 84 11 58 

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

Garages
ALLIANCE AUTOMOBILES
Route de Montaigu  02 51 42 81 76
GARAGE AD RINEAU-RAUTUREAU
36 rue Georges Clemenceau  02 51 42 80 33

Immobilier
DANIAU YVAN - Conseiller Immobilier
25 bis rue de Bel Air   06 40 28 27 30
JD IMMOBILIER - Conseiller Immobilier
5 rue de L. de Tassigny       02 51 06 74 31 / 06 71 14 46 64
PIEDALLU JOCELIN – Conseiller Immobilier
1 rue de Bel Air                       07 61 55 73 73 

Industries
ATELIER WHY NOT - Mobilier / Gravure sur métal
1 boulevard des Marchandises   07 82 10 29 16
BRIOCHES FONTENEAU - Fabrication de Brioches
ZA Le Chaillou – 20 rue Léonard de Vinci   02 51 09 25 00
BULLES ANGÉLIQUE - Création et vente de savons 
artisanaux
4 rue du Moulin des Champs   06 61 09 71 97
CODILAB - Fabrication et conditionnement de 
compléments alimentaires
32 rue des Bois de Ville  02 51 43 34 78
E-VTI - Bureau d’Etudes Fluides et Ingénierie
3 rue Gabriel Fauré  06 11 64 63 29
FLEURANCE - Négoce de sucre
ZA le Chaillou - 1 rue Léonard de Vinci  02 44 40 80 65
FM LOGISTIC - Plateforme logistique
90 rue Georges Clemenceau  02 51 08 06 54
JEFMAG - Mécano soudure, Usinage, Peinture
41 Boulevard des Marchandises  02 51 42 86 72
LA BOUTIQUE SOLAIRE - Vente de matériel solaire
ZA La Vigne Rouge – 22 rue de la V. Rouge 06 41 96 83 38
MECATURN - Usinage et Montage
ZA Le Chaillou - 3 rue Léonard de Vinci  02 51 94 95 85
RHM - Réparation et fabrication de pièces métalliques et vérins
ZA Le Chaillou - 14 rue Léonard de Vinci  02 51 43 38 21
TECHNI FOURNIL - Matériel de boulangerie pâtisserie
ZA Le Chaillou - 5 rue Léonard de Vinci  02 51 40 90 15 

Loisirs
LES JEUX DE MAUD - Animation et vente de jeux
2 rue Alphonse de Lamartine  06 24 62 31 77
LOVE AND LILAS EVENTS - Wedding Planer
2 rue Alphonse de Lamartine  06 24 62 31 77
SCRAP HOM 
Vente de matériel de loisirs créatifs, ateliers de scrapbooking
6 impasse des Mésanges  06 64 26 63 43 

Menuiserie I Agencement I Mobilier
ARTIFICE - Finition surfaces (laquage, vernissage)
ZA La Vigne Rouge - 26 rue de la V. Rouge  02 51 43 30 41
BRILLOUET - Mobilier contemporain, agencement naval 
et terrestre
ZA La Vigne Rouge - 18 rue de la V. Rouge  02 51 42 49 94
C2 TRAVAUX - Ouvertures, cloisons, sols, isolation
Peinture, aménagement intérieur, terrasses
Les Bruyères  06 98 83 10 54

Combustibles
BUTAGAZ - Gaz, électricité, bouteille, citerne, granulés
Les Bruyères  02 51 98 16 04
DG BOIS - Bois de chauffage
La Pichetière  06 25 15 60 75
EBEA - Concepteur Installateur Géothermie
9 impasse de la grotte  02 51 09 27 27 

Communication I Publicité I Informatique
ATELIER JOCHA - Création objets décoratifs

15 ter impasse de la Chaussée            07 86 63 84 90
JULIA QUANCARD DESIGNER 360°  
Designer et graphiste freelance
3 rue Mozart  06 78 00 15 48
PATRICIA GABORIEAU GRAPHISTE 
Communication, création graphique 
10 rue Paul Verlaine  06 77 84 21 45
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CHANDAT MENUISERIE - Menuisier
3 La Haute Cailletière  06 14 58 75 96
DOMESQUISSE - Conseil en aménagement d’intérieur
23 place du Marché  06 99 74 09 14
FRETI FINITION - Finition surfaces (laquage, vernissage)
ZA La Vigne Rouge - 16 rue de la V. Rouge  02 51 94 20 99
GALLOT DANIEL - Ebénisterie, agencement d’intérieur
8 bis rue de Bel Air  06 83 44 82 19
JOLI RÊVE DÉCO - Décoratrice d’intérieur
La Baraillère  06 03 23 21 56
MENUISERIE AUGUSTE - Menuisier, agencement 
d’intérieur
38 rue Georges Clemenceau 06 85 21 10 87
ROMATH VOLETS ROULANTS
ZA La Vigne Rouge - 14 rue de la V. Rouge  02 51 43 37 48
RP OUEST 
Dégraissage nettoyage hottes de cuisine, VMC, façades
ZA Le Chaillou - 12 rue Léonard de Vinci     02 51 31 50 54 

Pompes funèbres
L’ÉTOILE FUNÉRAIRE
49 rue Georges Clemenceau   02 40 02 03 84
POMPES FUNÈBRES RETAILLEAU
2 rue de Grasla                            02 51 94 16 71 / 06 07 83 84 12 

SERVICE (aux particuliers / aux entreprises)
GS3 SERVICES  – Maintenance industrielle
9 rue de la Guerche     07 56 96 81 35
LE PRÉ EN BULLE COWORKING
2 rue du Pré Clos    07 68 83 48 38
MULTI SERVICE - petits travaux et entretien
6 rue de la Prée    06 82 58 98 53

SIADOM - Aide à domicile
23 bis rue G. Clemenceau     02 51 42 46 57 
                                                                                    06 27 86 47 22
TSE MAINTENANCE - Maintenance industrielle, renfort 
d'équipe, mise en conformité, électricité générale  
8 rue Charles Péguy                                             06 60 45 47 20
 
Transport I Agence de voyages I Auto-école
ALEXIA TAXI - Taxi, transport de malade assis et colis - 3,5t
3 rue de l’Eviaud      06 15 32 62 75
AMBULANCES MARTIN - Taxi – Ambulances
49 rue Georges Clemenceau     02 40 26 51 85
ATLANTIC D’TOURS  
Transport – Agence de voyages sur mesure
48 rue Georges Clemenceau     02 28 97 43 12
GOSUT TRANSPORTS - Transport routier de fret
16 La Chaussée    06 82 09 72 58
KM TRANS - Transport routier de fret
7 rue des Acacias     06 63 30 07 14
MOVE YOUR TRIP – Séjours Sports et Bien-être
11 rue Arthur Rimbaud   06 30 89 98 97
ÉCOLE DE CONDUITE MASSON
37 A rue de Lattre de Tassigny     02 51 42 92 43 

Tourisme | Chambres d’hôtes | Gîtes
M. et Mme BROCHARD - Gîte et Chambres d’hôtes
1 La Riblauderie    06 82 35 98 05
M. et Mme CHEVALIER - Chambres d’hôtes La Grange
38 La Cailletière     06 68 10 90 57
M. et Mme GRATON - Chambres d’hôtes Les Colverts
9 rue du Coin    06 21 69 24 37
M. et Mme BERNARD - Gîte L’Ecurie 
12 La Boisselière   06 13 71 71 17

Renseignements et adresses utiles

MAIRIE
21 Place de L’Eglise - 85260 L'Herbergement
Courriel : mairie@lherbergement.fr - Site Internet : www.lherbergement.fr.............................................................

OUVERTURE DE LA MAIRIE :

Lundi de 14h30 à 17h30
Mardi de 9h à 12h15 et de 14h30 à 17h30
Mercredi de 9h à 12h15 et de 14h30 à 17h30
Jeudi de 9h à 12h15 et Fermé l’après-midi
Vendredi de 9h à 12h15 et de 14h30 à 17h30
Samedi de 9h à 12h 

PERMANENCES SERVICE URBANISME :
Lundi : 14h30 à 17h30
Mercredi : 9h à 12h15 
Vendredi : 9h à 12h15 et 14h30 à 17h30
urbanisme@lherbergement.fr

02.51.42.81.74

MAIRIE ET SERVICES INTERCOMMUNAUX

www.lherbergement.fr

@ lherbergement mairie.lherbergement
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SERVICE ENVIRONNEMENT ASSAINISSEMENT (DÉCHETS MÉNAGERS)

collecte.selective@terresdemontaigu.fr................................................................................................................................................ 02.51.46.36.24

MON ESPACE HABITAT

15 place du Champ de Foire - 85600 MONTAIGU-VENDÉE..................................................................................................................
Conseils et démarches d’Urbanisme
Accompagnement et Aides à la rénovation
monespacehabitat@terresdemontaigu.fr
Ouverture au public  
Mardi : 9h30 à 12h30 et 14h30 à 17h30
Mercredi : 9h30 à 12h30 et 14h30 à 17h30
Jeudi : 9h30 à 12h30 et 14h30 à 19h
Vendredi : 9h30 à 17h30 et Samedi : 9h30 à 12h

Permanence architecte CAUE - Gratuit et sur RDV............................................................................................................................................................
Permanence juriste ADILE - Gratuit et sur RDV......................................................................................................................................................................

02.51.46.46.14

02.51.37.44.95 
02.51.44.78.78

DÉCHETTERIE DE LA MOTTE (BOUFFÉRÉ) LA VALORÉTRIE

Lundi : 8h à 12h – 15h à 18h
Mardi : 9h à 13h – 15h à 18h 

Mercredi : 9h à 13h – 14h à 18h
Jeudi : 9h à 13h – 15h à 18h

Vendredi : 9h à 13h – 14h à 18h
Samedi : 9h à 13h – 14h à 18h

Mercredi : 14h à 18h
Vendredi : 14h à 18h
Samedi : 14h à 18h 

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE C.I.A.S.

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
Résidence « Martial CAILLAUD »..................................................................................................................................................................
31 rue du Val de Loire
68 places d’hébergement médicalisé dont 5 en accueil temporaire
PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) pour 12 personnes
Service de portage de repas.

02.51.42.89.07

TERRES DE MONTAIGU COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

Hôtel de l’Intercommunalité .................................................................................................................................................................................
35 avenue Villebois Mareuil - 85607 Montaigu Vendée Cedex
Ouverture au public  
Du lundi au vendredi : 9h à 12h30 et 14h à 17h30

02.51.46.45.45

OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL

67 rue Georges Clemenceau - 85600 Montaigu Vendée..........................................................................................................
officedetourisme@terresdemontaigu.fr
De septembre à juin :
Du mardi au vendredi : de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30
Le samedi : de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h
En juillet et août : Du lundi au vendredi : de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30,  
le samedi : de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h, Le dimanche : de 10h à 13h

02.51.06.39.17
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SERVICE POSTAL

LA POSTE - 18 rue du Maréchal de Lattre..............................................................................................................................................
Du mardi au samedi : 9h30 - 12h
Levée du courrier : 15h30 du lundi au vendredi et 12h le samedi.

36.31

FINANCES PUBLIQUES

Trésorerie.......................................................................................................................................................................................................................
Résidence d’Elbée - Cours Michel Ragon - 85600 Montaigu-Vendée
Paiement de vos impôts

02.51.94.06.28

SERVICES PUBLICS

DEMANDEURS D’EMPLOI

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

39.49

Mission Locale - 74 avenue Villebois Mareuil - 85600 Montaigu-Vendée...................................................................
Lundi, Mardi et jeudi : 9h à 12h30 – 13h30 à 16h30 
Mercredi 9h à 12h30
Vendredi : 9h à 12h30 – 13h30 à 16h
La Mission Locale accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans 3 domaines : la vie quotidienne 
(santé, loisirs, logement, mobilité…), la formation et l’emploi.

02.51.46.46.10

RÉEL - Rue Lavoisier - Zone de Bellevue - Boufféré - 85600 Montaigu-Vendée..........................................................
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
Permanence téléphonique : 9h-12h30 et 13h30-17h
L’association RÉEL propose du travail et un accompagnement aux personnes en recherche 
d’emploi. Secteurs : services en cantine et périscolaire, entretien espaces verts, nettoyage de 
bureaux, services à la personne…

02.51.46.48.38

SECOURS

Centre de secours - 45 rue Georges Clemenceau............................................................................................................................
Chef de Centre : Lieutenant Stéphane LOUINEAU

18

SAMU................................................................................................................................................................................................................................. 15

POLICE SECOURS.................................................................................................................................................................................................... 17

Communauté de Brigade de Gendarmerie - Service permanent par téléphone. 
Commandant : Lieutenant Arnaud VANIN
19 rue d’Espagne - 85620 Rocheservière...............................................................................................................................................
Lundi, mercredi et samedi de 8h à 12h. 

10 cours Michel Ragon - 85600 Montaigu Vendée........................................................................................................................
Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h et le dimanche et jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 18h.

 
 
02.51.94.90.01

02.51.94.00.89

POLICE MUNICIPALE INTERCOMMUNALE

Mairie de L'Herbergement .............................................................................................................................................................................. 02.51.42.81.74
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ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES
Référente communale Association Les P’tites Canailles - Amandine ROLLO......................................................
Référente hors association - Chrystelle ROUSSEAU........................................................................................................................

06.79.45.49.80
06.24.52.67.63

HABITAT

GAZ - ÉLECTRICITÉ - EAU

ENEDIS
Mise en service et raccordement.....................................................................................................................................................................
Dépannage électrique............................................................................................................................................................................................

 
09.69.32.18.82
09.72.67.50.85

GRDF
Raccordement et Conseils..............................................................................................................................................................................................
Urgence Sécurité Gaz..............................................................................................................................................................................................

09.69.36.35.34 
0.800.47.33.33

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

09.69.32.35.29
02.51.40.00.00

PETITE ENFANCE / ENFANCE / JEUNESSE / CULTURE

RELAIS PETITE ENFANCE (RPE)

Mon Espace Services - ram@terresdemontaigu.fr
1 rue René Descartes - ZA de la Bretonnière - 85607 Montaigu-Vendée..................................................................... 02.51.94.04.62

Permanence téléphonique:
Lundi, Mercredi, Vendredi : 14h/17h30
Mardi et Jeudi : 15h30/17h30

Le Relais Petite Enfance (RPE) 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.

MAISONS D'ASSISTANTES MATERNELLES

MAM Les Pt' Hiboux ......................................................................................................................................................
07.81.96.27.84

mamlespthiboux@gmail.com

MAM’ en Bonheur............................................................................................................................................................
02.85.33.81.42 ou 06.21.77.61.73
lamamenbonheur@yahoo.com

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

École Publique Jean de la Fontaine - 36 rue Jean Yole / Directrice : Isabelle WOLFF.............................................
ce.0851360s@ac-nantes.fr

02.51.42.49.86

École Privée Arc-en-Ciel - 2 rue Bel Air / Directeur : Damien CHARBONNIER ......................................................
direction@lherbergement-arcenciel.fr

02.51.42.86.30

Maison Familiale Rurale - 8 rue du Val de Loire / Directeur : Richard ROGER.............................................................................
mfr.herbergement@mfr.asso.fr

02.51.42.80.37

Collège Public Michel Ragon  - 409 rue du Mondial – Saint Hilaire de Loulay – 85600 Montaigu-Vendée 
Principal : Vincent MATHIEU........................................................................................................................................................................................................
ce.0851662v@ac-nantes.fr

 
02.51.06.02.02

Collège Privé Mère Teresa  - Route des Gorgendières – Boufféré – 85600 Montaigu-Vendée   
Chef d’établissement : Christophe DURAND...............................................................................................................................................................
secretariatcmt@collegemereteresa.fr 
Année scolaire 2022/2023 : élèves de 6ème et 5ème (Rentrée scolaire de septembre 2023 : ouverture aux 
élèves de 4ème)

 
02.55.90.02.65

Collège Privé Notre Dame de l’Espérance  - 3 bis rue Jean Yole – 85260 Les Brouzils   
Chef d’établissement : Romain LIOUD...............................................................................................................................................................................
secretariat@colnde-lesbrouzils.fr
Année scolaire 2022/2023 : élèves de 4ème et 3ème 

 
02.51.42.93.59

ACCUEIL DE LOISIRS ET ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ACTI’MÔMES

9 rue de l’Ancienne Mairie - Directeur : Christophe BILLAUD.................................................................................................
Accueil Périscolaire (avant et après l’école) : Ouvert le matin dès 7h et le soir jusqu’à 19h.
Accueil de Loisirs : le mercredi, et toutes les vacances scolaires, de 7h à 19h. Fermé entre Noël et le 1er janvier. 

02.51.42.46.19
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TRANSPORTS SCOLAIRES

Transport scolaire primaire et secondaire (direction Collèges et Lycées de Montaigu-Vendée)
Bureau AIFR (Association Intercommunale Familles Rurales) - Sophie GUILBAUD........................................
transportscolaire@aifr.fr 

02.51.31.15.75

Direction Collège Notre de Dame de l’Espérance Les Brouzils - Familles Rurales Les Brouzils...................... 02.51.42.91.94

Direction La Roche sur Yon - ALEOP Région des Pays de la Loire.................................................................................... 02.28.85.82.82

BIBLIOTHÈQUE

Espace St Georges - mediatheque@lherbergement.fr / www.biblio-canton-rocheserviere.fr..................
Mercredi : 15h-17h30, Samedi : 10h-12h et Dimanche : 11h-12h
Possibilité de réserver les livres directement sur le site internet du réseau, de les faire venir à la 
bibliothèque de L’HERBERGEMENT et de les récupérer lors d’une permanence.

02.51.06.34.42

CULTE CATHOLIQUE

Presbytère de L’Herbergement - Eglise Sainte Marie Madeleine
Permanences le samedi de 10h à 11h30
Presbytère rattaché à la Paroisse Pères Baudouin et Monnereau des Brouzils

Curé : Père Marc Bélikassa - 1 place Pierre Monnereau – 85 260 Les Brouzils......................................................... 
lesbrouzils@diocese85.org

02.51.42.21.27

Référents locaux  
François JOUSSEAUME.......................................................................................................................................................................................  
Jacqueline TENAILLEAU..................................................................................................................................................................................... 
Marie-Odile BAUDRY............................................................................................................................................................................................. 
Delphine RAVINET

02.51.42.42.82
02.51.42.87.50 
02.51.43.36.31

AUTRES SERVICES

RESTAURANT SCOLAIRE
La gestion du restaurant scolaire à destination des enfants des écoles primaires de L’Herbergement est gérée 
par l’association Familles Rurales. 
Contact : Emilie ORIEUX.............................................................................................................................................................................................................................................. 
restaurantsco.lherbergement@gmail.com

07.88.49.06.72

SERVICES MÉDICAUX

AMBULANCES

Ambulances MARTIN - 49 rue G. Clemenceau ................................................................................................................................... 02.40.26.51.85

ALEXIA TAXI - 3 rue de l’Eviaud....................................................................................................................................................................... 06.15.32.62.75

CABINET DENTAIRE

Valentina BUZARIU - 2 rue des Acacias...................................................................................................................................................... 02.51.42.80.48

CABINET INFIRMIER

Sarah FORTANNIER,  Florent HEGRON et Céline GEORGES - Espace Jean Lanoue...............................................
18 B rue de Lattre de Tassigny - Permanences : du lundi au samedi, de 7h15 à 7h45

02.51.42.49.08

MÉDECINS GÉNÉRALISTES

Docteur Oana URSOI.................................................................................................................................................................................................
Docteur Florent SCHMUTZ....................................................................................................................................................................................
Espace Jean Lanoue - 22A rue de Lattre de Tassigny 

02.51.09.61.78
02.51.09.61.78

Une difficulté à trouver un médecin traitant ? RDV sur www.cpts-terresdemontaigu.fr / 
onglet : Espace Grand Public / je recherche un médecin traitant / je remplis le questionnaire /  
la CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) de Terres de Montaigu reprendra 
contact avec moi.
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ORTHOPHONISTES 
Charlotte BROSSET....................................................................................................................................................................................................
Élodie LAIDIN .................................................................................................................................................................................................................
Charlène THOMMERET ...........................................................................................................................................................................................
Espace Jean Lanoue / 16 C rue de Lattre de Tassigny

07.86.76.76.89
02.51.05.35.89
07.66.19.23.16

PÉDICURE PODOLOGUE 
Céline RINEAU - 4 rue de Grasla......................................................................................................................................................................... 06.65.19.81.49

PHARMACIE  
Pharmacie de L'Herbergement - 18 rue G. Clemenceau....................................................................................................................
Ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h / samedi de 9h à 12h30
Service de garde...........................................................................................................................................................................................................

02.51.42.85.07

32.37

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE  
Virginie MERLET - Espace Jean Lanoue / 16 C rue de Lattre de Tassigny..................................................................... 06.67.08.77.70

PSYCHOMOTRICIEN  
Mathieu BELAUD - Espace Jean Lanoue / 16 C rue de Lattre de Tassigny................................................................... 06.19.15.93.53

VÉTÉRINAIRE  
Clinique vétérinaire Logne et Boulogne - 69 rue du Maréchal de Lattre....................................................................................... 
Service de garde

02.51.42.45.90

CENTRE MÉDICO-SOCIAL

1 Esplanade de Verdun – 85600 Montaigu Vendée / cms.montaigu@vendee.fr..................................................
Rendez-vous puéricultrice et assistante sociale auprès de Centre Médico-social 
Permanence téléphonique : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

02.28.85.75.75

MON ESPACE SERVICES - 1 rue René Descartes – 85600 Montaigu-Vendée
Mon Espace Service accueille des acteurs institutionnels ou associatifs de la santé, du social et 
de l’éducation. 
À destination de tous les habitants, quelle que soit leur situation personnelle, les professionnels 
des organismes informent, conseillent et accompagnent selon les besoins rencontrés. C’est 
un lieu d’information et d’orientation qui vient en complément des accueils de mairie et de la 
Maison Départementale des Solidarités et de la Famille, guichet d’orientation sociale.

LES PERMANENCES À MON ESPACE SERVICES

RELAIS PETITE ENFANCE (REP)..................................................................................................................................................................
Accompagnement des familles dans la recherche d’un mode d’accueil et dans leur rôle 
d’employeur. C’est également un service ressource pour la profession d’assistante maternelle.
Permanences : du lundi au samedi matin.  

 02.51.94.04.62

CAF (Caisse d’Allocations Familiales)....................................................................................................................................................
Accompagnement des familles lors de changements familiaux par les travailleurs sociaux 
(naissance, séparation, situation monoparentale…)
Permanences : lundi, mardi, jeudi et vendredi.

02.51.61.07.86

MÉDIATION 49 – MÉDIATION FAMILIALE - mediationfamiliale.lesherbiers@mediations49.fr
Accompagnement dans la gestion de conflits familiaux et la reconstruction du lien familial
Permanences : jeudi et vendredi.

SERVICE SOCIAL

MON ESPACE SERVICES

OSTÉOPATHE 
Juan HABER - Espace Jean Lanoue / 16 C rue de Lattre de Tassigny..................................................................................................... 06.08.41.41.21

MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES

Stéphanie METIVIER / Emilie CHIRON / Hélène LUCAS / Justine DUPONT / Séverine RAQUIN...................................... 
4 rue de Grasla

02.51.43.36.59
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FNATH...............................................................................................................................................................................................................................
Information et accompagnement dans les démarches pour tous les accidentés de la vie.
Permanence : 3ème jeudi matin de chaque mois - contact@fnath85.fr

02.51.37.06.15

UFC QUE CHOISIR...................................................................................................................................................................................................
Conseil et traitement des litiges des consommateurs.
Permanences : 1er et 3ème lundi après-midi de chaque mois.

02.51.36.19.52

CARSAT
Service social : Informations et conseils sur les démarches pour les personnes en arrêt de travail - 
Permanences : mardi, mercredi, jeudi - ssrvendee@carsat-pl.fr....................................................................................... 
Service Retraite : Accompagnement pour les démarches liées au départ en retraite  - 
Uniquement sur rendez-vous........................................................................................................................................................................

36.46 

39.60

GROUPEMENT DES PARKINSONIENS 
Groupe de paroles pour les malades et aidants. Les dates sont annoncées dans le Seniors Agenda. 

FRANCE ALZHEIMER VENDÉE
Groupe de paroles pour les malades et aidants. Les dates sont annoncées dans le Seniors Agenda. 

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE...............................................................................................................................................................
Accompagnement social des actifs agricoles.
Uniquement sur rendez-vous.

02.51.36.89.07

MAISON DÉPARTEMENTALE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (MDEDE)

Service Movea : Accompagnement pour l’insertion professionnelle ou le maintien dans l’emploi 
pour les personnes ayant une problématique de mobilité  
Permanence : un mardi sur deux (semaine impaire) - mobilite@vendee.fr........................................................... 
Médiation Emploi : Accompagnement pour l’insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA  - 
Uniquement sur rendez-vous pour les candidats orientés.

 
08.00.88.19.00

ARMÉE DE TERRE ..................................................................................................................................................................................................
Informations sur les parcours professionnels et métiers.
Permanence : 4ème mercredi de chaque mois, sur rendez-vous  
cirfa-terre-la-roche-sur-yon.accueil.fct@intradef.gouv.fr

02.51.47.88.45

API ET UCEO
Accompagnement pour l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap 
psychique ou cognitif.
Uniquement sur rendez-vous pour les candidats orientés.

UDAF 85
Parrainage de proximité : Sur rendez-vous - parrainagedeproximite@uda85.fr
Information et soutien aux tuteurs familiaux : Sur rendez-vous - lstf@udaf85.fr..............................................
Conseil conjugal et familial : Sur rendez-vous - conseilconjugalfamilial@udaf85.fr........................................

02.51.44.37.16
02.51.44.37.02

VENDÉE LOGEMENT.............................................................................................................................................................................................
Accompagnement pour la recherche de logement social.
Permanence : mercredi (une semaine sur deux).

02.51.45.23.13

SOLIHA - contact.vendee@soliha.fr
Soutien aux personnes en difficulté dans la recherche d’un logement ou dans le maintien dans 
un logement. Uniquement sur rendez-vous et réservé aux personnes orientées par la Maison 
Départementale des Solidarités et de la Famille.

AREAMS..........................................................................................................................................................................................................................
Informations, conseils et orientations sur les questions budgétaires et financières. 
Accompagnement des personnes en surendettement.
Permanence : 1er lundi de chaque mois.

02.51.44.92.33

CIDFF.................................................................................................................................................................................................................................
Information sur les droits et procédures en matière de droit du travail, droit de la famille et lutte 
contre les violences sexistes et sexuelles.
Permanence : 2ème mercredi de chaque mois.

02.51.08.84.84



LOUINEAU Abel – décédé le 12 janvier
BARITEAU François décédé le 21 janvier
BOSSY Joseph – décédé le 24 janvier
EPAULAIS Marie – décédée le 18 février
GUIBERT Marie – décédée le 13 mars
CHEVILLON Osmanne – décédée le 20 mars
NANET Anne – décédée le 23 mars
PAUGU Georges – décédé le 27 mars
UKILI Memma – décédée le 29 mars
FONTAINE Marcel – décédé le 19 avril
GUILLET Gabriel – décédé le 24 avril
AUVINET André – décédé le 05 mai
BOUSSONNIERE André – décédé le 07 mai
ROUX Marcelle – décédée le 17 mai
MARTIN Elie – décédé le 20 juin
BAREAU Denis – décédé le 22 juin
LAINE Claude – décédé le 23 juin

TRICOIRE Danièle – décédée le 26 juin
SANTERRE Antonia – décédée le 16 juillet
JAUNET Gabrielle – décédée le 17 juillet
DANHO Doubou – décédé le 28 août
BESSON Raymonde – décédée le 31 août
ROIRAND Joël – décédé le 11 septembre
ROUSSEAU Marcelle – décédée le 27 septembre
JOYAU Jacki – décédé le 08 octobre
ABO RAAS Mahmoud – décédé le 12 octobre
LIMOUZIN Yvette – décédée le 25 octobre
GABORIAU Eléonore – décédée le 6 novembre
BARRETEAU Henriette – décédée le 17 novembre
COUETOUX Jacqueline – décédée le 25 novembre
GATTEAU Denis – décédé le 14 décembre

31 DÉCÈS EN 2022 

29 NAISSANCES EN 2022 

BOURDEILLE BLANCHARD Marius né le 05 janvier
DOUILLARD Kaïly née le 10 janvier
FERRE Marley né le 18 janvier
ROCHELET Sacha né le 05 mars
PAILLAS Noé né le 20 mars
GRIFFON Aloïs né le 21 avril
BAUDRY Lowen né le 28 avril
RIPAULT LEGOIX Nathan né 12 mai
MAUDET Milo né le 19 mai
JARNY Victoire née le 29 mai
CHARTIER Nino né le 13 juin
ENGRAND Emma née 23 juin
LEFEVRE GRENON Maëlya née le 12 juillet
GILBERT Malo né le 26 juillet
ROLLO Sylio né le 22 septembre
AVISSE Rafaël né le 24 septembre
MAURICE Aaron né le 25 septembre
MASSON Eden né le 30 septembre
GIRARD Elyo né le 02 octobre
GUICHETEAU Emmy née le 5 octobre
SARRAZIN Nino né le 19 novembre
TEIXEIRA DE LIMA Valentina née le 29 novembre
DAUBIAS Sibylle née le 1er décembre
CYKTOR Lou née le 5 décembre

11 MARIAGES EN 2022 

Romain GUEDON et Frédérique MENU,  
mariés le 16 avril
Fabien PONDEVIE et Emilie MICHENAUD,  
mariés le 30 avril
Aurélien OUY et Raquel GOMES MARIANO,  
mariés le 28 mai
Lise LE MOUROUX et Emilie DEBESQUE, 
mariées le 04 juin
Xavier MASSON et Agathe MADEIRA  
BARATA,  
mariés le 25 juin
Sébastien BONNEAU et Aurélie MORILLE, 
mariés le 9 juillet
Antoine TRICOIRE et Naïk GUITTENY,  
mariés le 16 juillet
Emmanuel JARNY et Séverine AUDINEAU,  
mariés le 13 août
Esteban DAUBIAS et Amélie LEBOEUF,  
mariés le 17 septembre
Nicolas CAILLAUD et Marina ROUSSEAU, 
mariés le 3 décembre
Benjamin DENS et Noémie GABORIEAU, 
mariés le 17 décembre  

10 PACS enregistrés en 2022
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Sont mentionnés les enfants dont les familles 
ont accepté la diffusion.



Retrouvez ici les moments 
forts de la vie locale  

en images ! 

EN IMAGES

Juin 2022 
Chante Mai à la Résidence
En juin dernier, les élèves du cycle 3 de l’école 
Arc-en-ciel sont venus présenter leur récital 
aux résidents de l’EHPAD Martial Caillaud. Ce 
moment a marqué la reprise des échanges 
intergénérationnels, suspendus bien longtemps 
en raison du contexte sanitaire. Un vrai bonheur 
pour tout le monde !

17 et 18 juin 2022 
Consultation Jeunesse
Lors du forum des associations, l’AIFR et 
Herber’Jeunes ont proposé aux visiteurs de réfléchir 
à la thématique de la jeunesse. Les jeunes étaient 
aussi invités à créer un « espace jeunes » en LEGO 
3D... Merci pour ces échanges riches et constructifs!

24 juin 2022 
Pique-nique des joueurs de boules
Les amateurs de boules en bois se sont réunis 
autour d’un pique-nique au lapinodrome de Joël 
BARREAU, le 24 juin dernier. Les 40 participants 
ont passé un agréable après-midi dans une très 
bonne ambiance ! Pour rappel, les parties de jeux 
de boules en bois (réservées aux adhérents du 
club Sourire d’Automne) se déroulent les mardis 
de 14h à 18h, Espace Saint Georges.

13 juillet 2022  
Visite de Radio Prun’
Dans le cadre de la création d’une web radio, 
les jeunes ont pu visiter la radio Prun’ à Nantes. 
Ils ont ainsi découvert le fonctionnement d’une 
radio et la construction d’émissions. De retour 
à L’Herbergement, ils se sont essayés au micro-
trottoir avec les habitants !
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Été 2022 
Les résidents de l'EHPAD en balade
Les résidents de la maison de retraite ont 
profité des beaux jours pour faire quelques 
sorties : pique-nique à La Chabotterie, 
grillades en terrasse, visite des Jardins du 
Loriot ou encore journée en bord de mer 
à Bretignolles. De quoi prendre un bon 
bol d’air, de faire le plein de vitamines et 
de rentrer avec des souvenirs plein la tête.

10 et 11 septembre 2022  
Week-end de lancement de saison
Retour sur les terrains pour les licenciés du 
SMASH et les familles dans les tribunes. Pour les 
jeunes de U9 à U17, ainsi que la section BaskIN, 
c’était la rentrée basket !

18 septembre 2022  
Vide grenier des ORNIS
Une journée réussie pour le moto-club avec le 
beau temps au rendez-vous et de belles ventes 
tout au long de la journée. Merci au groupe 
«LIFE», présent pendant l’apéro-concert du midi, 
qui a fait réunir beaucoup de visiteurs.

22 septembre et 10 novembre 2022
Ateliers DIY Do It Yourself
Les ateliers Do It Yourself (Fais le toi-même) 
proposés par l’heR D’enVie ont eu beaucoup de 
succès. Après un premier volet, le 22 septembre, 
autour des produits d’entretien, la soirée du 10 
novembre était consacrée aux cosmétiques avec 
notamment la création de savons et shampoings 
solides. Ces ateliers ont été animés par une 
habitante venue partager son savoir-faire acquis 
au fil des expériences. Pour les prochains ateliers, 
pensez à réserver votre soirée et si vous avez 
vous aussi des recettes et astuces autour du zéro 
déchet, vous pourrez être l’animateur de la soirée!

23 septembre 2022 
Atelier Maki et Uramaki

Un Her’ de Japon, association pour la promotion 
de la culture japonaise a proposé un atelier Maki 
en partenariat avec l’heR D’enVie, le 23 septembre 
dernier. Les participants ont pu apprendre à 
confectionner ces délicieux petits rouleaux de 
riz. Ce fut un joli moment de partage avec de 
nombreux participants et énormément de maki!
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30 septembre 2022
Soirée Débat
La soirée débat sur les liens et enjeux entre 
agriculture et biodiversité fut riche d’échanges, 
de témoignages et de partage, avec des 
interventions de la LPO Vendée, du CPIE Sèvre 
et Bocage, et d’agriculteurs locaux. Chacun a pu 
partager son point de vue mais aussi recevoir et 
comprendre celui du voisin. 

Automne 2022
Semaine du Goût à l’école Jean de la 
Fontaine
Les élèves de maternelle et CP ont participé 
à la semaine du goût en réalisant un goûter 
d’automne. Au menu : cake à la citrouille, tarte 
aux poires et compote de pommes.

Du nouveau sur la cour de l’école Jean 
de la Fontaine
L’amicale Jean de la Fontaine a investi dans de 
nouveaux jeux pour les enfants : un circuit de 
voitures pour les petits et un billodrome pour 
les grands. Une marelle et des tracés colorés 
complètent ce panel de jeux !

Octobre 2022  
Mois bleu à la maison de retraite 
Cette année, l’accent était mis sur les échanges 
et les rencontres avec les différents acteurs de la 
commune. Nous avons reçu les élèves en CAP 
Agricole de la MFR pour des discussions sur 
l’agriculture d’autrefois. Nous avons participé à la 
Grande Lessive proposé par L’Her d’envie. Un temps 
d’échange avec les jeunes de l’espace jeunes a 
aussi été programmé, autour d’un jeu de questions 
réponses qui leur sera utile pour leur projet de 
l’année : la web radio.

1er et 2 octobre 2022
Exposition DOMARTS
Les enfants inscrits aux cours de dessins et de 
peinture de Domarts ont exposé leurs réalisations 
à la Salle de la Clairière. L’occasion pour les 
familles et les visiteurs de découvrir le travail et le 
talent des enfants !
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3 octobre 2022
La Gym Bien Être marche pour Octobre 
Rose
Plus de 40 sportives de la Gym Bien Être, club 
adhérent à Familles Rurales, se sont montrées 
solidaires de la Joséphine en participant à une 
marche de 5,5 km dans L’Herbergement sur le 
parcours identifié par la Mairie. Par cette action 
et toutes en rose, elles ont voulu montrer leur 
réelle implication à la lutte contre le cancer du 
sein. La marche, menée par l’Educatrice Sportive, 
Amélie, et Noisette son fidèle compagnon à 
quatre pattes, s’est déroulée dans une ambiance 
détendue et conviviale.

13 octobre 2022
Rencontres à la résidence Martial 
Caillaud
Les jeunes de l’espace jeunes ont rendu visite 
aux résidents de l’EHPAD. A cette occasion, les 
jeunes avaient préparé un jeu de cartes avec 
des questions sur les souvenirs de jeunesse des 
résidents. Ceci a servi de base de travail à la web 
radio.

16 octobre 2022
Journée cohésion
En début de saison, les 280 licenciés de la SMS 
Football ont bénéficié de nouveaux jeux de 
maillot. Une journée cohésion a été organisée le 
16 octobre dernier afin de remercier l’ensemble 
des sponsors.

20 octobre 2022
La Grande Lessive
La deuxième édition de cet évènement organisé 
par l’heR D’enVie a réuni encore plus de monde !  
Toujours un plaisir de voir chacun exposer son 
œuvre et admirer celle des autres. Et, en prenant 
du recul, quelle satisfaction de découvrir l’œuvre 
collective créée par l’ensemble des dessins 
étendus sur le fil ! Pour ceux qui n’ont pas eu 
l’occasion d’observer toutes les créations, rendez-
vous à la résidence Martial Caillaud qui les expose!
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21 octobre 2022
45 ans du Club Sourire d’Automne
Les adhérents du Club Sourire d’Automne ont 
fêté les 45 ans du Club à la Salle Aquarelle le 
21 octobre dernier. A cette occasion, ils ont 
partagé un excellent repas. Musique, chants et 
danses ont ponctué cette belle journée.

22 octobre 2022
Concours de palets de la SMS Football
Pour sa deuxième édition, le concours de palets 
a affiché complet avec 40 équipes. Convivialité et 
bonne humeur étaient au programme de cette 
journée !

24 octobre 2022
Découverte des sports de raquettes
Le temps d’un après-midi, les jeunes de l’espace 
jeunes se sont essayés au tennis, au tennis de 
table et au badminton à l’Her’de Sports. Merci 
aux associations pour le prêt du matériel et à 
l’entraineur du club de tennis pour sa présence !

27 octobre 2022
Matinée Plantations
Sous un soleil radieux, une vingtaine de 
bénévoles aidés par trois jeunes en mission 
argent de poche ont participé à la matinée 
plantations encadrée par le service technique. 
3 000 bulbes ont été plantés rue de la Grotte, 
boulevard des Marchandises et rue du Val de 
Loire, af in d’embellir notre commune.

29 octobre 2022
Atelier Cuisine
Grace aux légumes récoltés aux jardins partagés, 
les participants de l’atelier ont pu travailler les 
courges sous toutes leurs formes. Un réel plaisir 
pour les papilles ! Venez aux prochains ateliers 
cuisine de l’heR D’en Vie, vous avez peut-être des 
recettes de famille à partager !

29 octobre 2022
Soirée Cabaret
Encore une soirée Cabaret réussie pour le Comité 
des Fêtes Herbergementais. [...]
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[...]Entre les tours de magie, les revues colorées 
des danseuses et les interprétations musicales, 
les 220 convives présents en ont pris plein les 
yeux.
Merci au CFH et ses organisateurs pour cette 
soirée réussie.

Vacances de la Toussaint
Escape Game
En 2021, l’heR D’enVie avait créé son premier 
Escape Game sur le thème de Noël. Cette fois-
ci, Halloween était à l’honneur. Certains ont eu 
peur, d’autres ont rencontré des difficultés à 
résoudre toutes les énigmes mais tous les avis 
ont été unanimes : cet Escape Game était un 
bon moment de partage en famille ou entre 
amis ! Rendez-vous en 2023 pour une nouvelle 
aventure ! D’ailleurs, si tu souhaites rejoindre 
l’équipe organisatrice, envoie un mail à 
herdenvie.evs@gmail.com

Vacances de la Toussaint 
Stage du SMASH Tennis 
Pendant les vacances, sur plusieurs jours, les 
jeunes de 11 à 18 ans ont pu participer à un 
stage de tennis animé par leur nouvel 
entraineur : Pierre TEXIER. 

9 novembre 2022
Echanges et jeux Seniors Herber
130 personnes ont participé à l’après-midi 
jeux, organisé par le CCAS de L’Herbergement, 
à la Résidence Martial Caillaud. L’invitation 
avait été lancée à tous les habitants de plus 
de 65 ans. Ce fut un grand moment d’échange 
et de partage autour de jeux et d’un « café 
goûter ». Scrabble, belote, jeux en bois mais 
aussi tables de discussion ont permis à 
chacun de trouver une activité qui lui a plu !

11 novembre 2022
Commémoration de la fin de la 
première guerre mondiale
L’association UNC AFN, les sapeurs-pompiers 
et les conseillers municipaux adultes et enfants 
ont participé à la cérémonie du 11 novembre. 
Une belle occasion de rendre hommage aux 
combattants et aux victimes de la première 
guerre mondiale, pour ne pas oublier et se 
remémorer. 19 membres de l’AFN ont ensuite 
été décorés par Michel OUVRARD, Président 
de la section locale.

 
19 novembre 2022
Pastella à emporter et vente de vins
Nouveauté cette saison, le SMASH Basket a innové 
en proposant une vente de vins et une pastella 
à emporter (pastella = paëlla avec des pâtes à la 
place du riz). Merci pour vos commandes !



AGENDA
2023

JANVIER

Mercredi 04
INSCRIPTIONS ESPACE 
JEUNES / PRÉSENTATION 
PORTAIL FAMILLES
14h-18h30 | Espace Envol

Jeudi 05
DICTÉE POUR TOUS 
Club Sourire d’Automne
10h15-12h | Salle de la Clairière

Samedi 07
20 ANS DE WESTERN 
RÉCRÉ / STAGES DANSE + 
BAL COUNTRY
Salle Aquarelle  

Jeudi 12
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
Sourire d’Automne
14h | Salle de la Clairière

Vendredi 13
PORTES OUVERTES ET 
INSCRIPTIONS  
École Jean de la Fontaine
De 16H40 à 18H30

Samedi 14
INSCRIPTIONS ET 
VISITE DE L’ÉCOLE
École Arc en Ciel
De 10h à 12h

Dimanche 15
CÉRÉMONIE DES VOEUX 
11h30 | Salle Aquarelle

Samedi 21
PORTES OUVERTES
Maison Familiale Rurale
De 9h à 17h (sur RDV)

Samedi 21
GALETTE DES ROIS
SMASH Tennis
11h30 | Her’de Sports

Dimanche 22
VENTE HUITRES 
VINS ET FROMAGES
SMASH Basket

Dimanche 29
JOURNÉE PARTENAIRES
MATCH MINI BASKIN ET NF3 
SHOW BARJOT DUNKERS
SMASH Basket
15h30 | Her’de Sports

Dimanche 29
LOTO
Comité des fêtes
14h | Salle Aquarelle  
(Ouverture des portes à 12h)
Réservation : 06 20 12 12 70

FÉVRIER

Jeudi 02
DICTÉE POUR TOUS
Club Sourire d’Automne
10h15-12h | Salle de la Clairière

Samedi 04
VENTE DE VIENNOISERIES
Espace Jeunes

Samedi 04
SOIRÉE ROCKABILLY 
REPAS ANIMÉ
Moto Club Les Ornis  
réservation : 07 60 60 90 67 
19h | Salle Aquarelle

Vendredi 10 
CINÉ DÉBAT
JEUNES ET RÉSEAUX 
SOCIAUX
L’heR D’enVie / Espace Jeunes
Salle Aquarelle

Samedi 11
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
UNC AFN
10h30 | Espace Envol

Samedi 11
CONCOURS DE BELOTE
Sourire d’Automne
13h30 | Salle Aquarelle

Samedi 11
GALAXIE TENNIS
SMASH Tennis
14h | Salle des Sports  
de Mormaison

MARS

Jeudi 02
DICTÉE POUR TOUS 
Club Sourire d’Automne
10h15-12h | Salle de la Clairière 

Samedi 04
PLATS À EMPORTER
SMS Football

De 16h à 19h | Stade

Dimanche 05
LOTO
Chasse Saint Hubert
12h30 | Salle Aquarelle

Samedi 11
SPECTACLE ADULTES
Théâtre Les Nouveaux Nez
20h30 | Salle Aquarelle
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Dimanche 12
SPECTACLE ADULTES
Théâtre Les Nouveaux Nez
15h | Salle Aquarelle

Dimanche 12 
NF3 / ÉTOILE RIEZ VIE  
SMASH Basket
15h30 | Her’de Sports

Vendredi 17
SPECTACLE ADULTES
Théâtre Les Nouveaux Nez
20h30 | Salle Aquarelle

Samedi 18
PORTES OUVERTES
Maison Familiale Rurale
De 9h à 17h (sur RDV)

Samedi 18
SPECTACLE ADULTES
Théâtre Les Nouveaux Nez
20h30 | Salle Aquarelle

Dimanche 19
SPECTACLE ADULTES
Théâtre Les Nouveaux Nez
15h | Salle Aquarelle

Vendredi 24
SPECTACLE ADULTES
Théâtre Les Nouveaux Nez
20h30 | Salle Aquarelle

Samedi 25
SPECTACLE ADULTES
Théâtre Les Nouveaux Nez
20h30 | Salle Aquarelle

Samedi 25
JEUX EN FAMILLE
Bulles de Parents
Espace Envol

Dimanche 26
RANDONNÉE 
(MARCHE, COURSE, VÉLO)
SMS Vélo
Départ de 8h à 10h | Salle de la 
Clairière 

AVRIL

Samedi 1er

SPECTACLE ENFANTS
Théâtre Les Nouveaux Nez
20h | Salle Aquarelle

Dimanche 02
SPECTACLE ENFANTS
Théâtre Les Nouveaux Nez
15h | Salle Aquarelle

Jeudi 06
DICTÉE POUR TOUS 
Club Sourire d’Automne
10h15-12h | Salle de la Clairière

Samedi 15
GALAXIE TENNIS
SMASH Tennis
14h | Salle des Sports 
de Mormaison

Dimanche 16
NF3 / USM SARAN
SMASH Basket
15h30 | Her’de Sports

MAI

Jeudi 04
DICTÉE POUR TOUS
Club Sourire d’Automne
10h15-12h | Salle de la Clairière

Samedi 06
TOURNOI GENTLEMAN
ASTTH  
Her’de Sports

Lundi 08
CÉRÉMONIE CANTONALE 
DU 8 MAI 1945
UNC AFN
Salle de la Clairière

Samedi 13
GALA ANNUEL
Ateliers Musique
Salle Aquarelle

Lundi 29 - Pentecôte
TOURNOI DE SIXTE
SMS Football
Stade de Foot

JUIN

Jeudi 1er

DICTÉE POUR TOUS
Club Sourire d’Automne
10h15-12h | Salle de la Clairière

Samedi 10
FÊTE DE LA MUSIQUE
Comité des Fêtes / Ateliers 
Musique / Espace Jeunes
Espace de la Clairière  
Samedi 10
JOURNÉE DÉCOUVERTE  
SMASH Tennis
9h | Courts extérieurs ou 
Her’de Sports

Samedi 10 et 
Dimanche 11
FINALE TOURNOI INTER 
CLUBS
SMASH Tennis
Courts extérieurs ou Her’de 
Sports

Dimanche 11
FINALE CHAMPIONNATS DE 
VENDÉE DÉPARTEMENTAUX
ASTTH
Her’de Sports

Vendredi 16
FORUM DES ASSOCIATIONS
18h-20h30 | Her’de Sports 

Samedi 17
FORUM DES ASSOCIATIONS
10h-12h30 | Her’de Sports 

Samedi 17
GALA DE DANSE
Temps Danse
Salle Aquarelle

Samedi 24
FÊTE DE L’ÉCOLE
École Jean de la Fontaine
Salle Aquarelle

Dimanche 25
FÊTE DE L’ÉCOLE
École Arc en Ciel
Salle Aquarelle
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