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Actus

Her'de Jeunes, c'est quoi ?
 
C'est un lieu où chaque jeune peut se retrouver avec des 
amis, rencontrer d'autres jeunes, s'impliquer dans des 
projets, participer à des activités, des sorties et s'investir dans 
les manifestations de la commune.
Chaque tranche d’âge peut se retrouver au sein de la salle 
Envol : les 10-13 ans et les 14-17 ans se partagent les espaces 
et se voient proposer des activités différentes selon les âges 
et les centres d’intérêt.

L’Espace Jeunes est ouvert en période scolaire les mercredis 
et samedis (14h/18h) et un vendredi par mois (19h/22h).

Le samedi, de 10h à 12h, un temps spécifique est dédié aux 
jeunes de plus de 14 ans afin de les accompagner en fonction 
de leurs besoins, envies et projets (orientation, CV, lettre de 
motivation…).  Les parents y sont les bienvenus.

À chaque période de vacances scolaires, un programme 
d’activités variées est diffusé par le service Jeunesse de 
l’AIFR. Les activités se déroulent à l’Espace Envol ou avec les 
jeunes des communes environnantes.

Nous vous en avons parlé dans la dernière newsletter : une 
nouvelle entité a été créée afin de regrouper les jeunes de 10 
à 17 ans.

Auparavant, 2 structures co-existaient : Oxy’Jeunes et 
Herber’Jeunes. Elles sont désormais remplacées par un seul 
espace jeunes : HER’ de Jeunes, géré par l’AIFR (Association 
Intercommunale Familles Rurales).

INFOS PRATIQUES 
 
Adresse : Espace Envol, 17 rue de la Gare 
Contact : Arsène Drouin, animateur jeunesse – 06 43 63 83 26 
anim.lherbergement@aifr.fr / www.famillesrurales.org/aifr

Service Jeunesse de l’AIFR – 02 51 94 99 98  
jeunesse@aifr.fr / www.famillesrurales.org/aifr

Des espaces adaptés
On y trouve un baby-foot, un billard, une table de ping-pong, 
un casque de réalité virtuelle, dans des locaux qui évoluent 
en fonction des envies des jeunes. Tout au long de l'année, 
Arsène, l'animateur jeunesse, élabore des programmes 
d'animations en collaboration avec les jeunes et adaptés aux 
tranches d’âges.

Les jeunes peuvent participer à des activités ou simplement 
profiter du local et de ses équipements.

HER' DE JEUNES EST NÉ

HER de



Le permis d’aménager du lotissement Pichetière 6 est 
en cours d’instruction. La première tranche comprend 12 
lots libres de constructeurs. Si vous êtes intéressé, merci 
d’envoyer un mail à urbanisme@lherbergement.fr en 
précisant vos coordonnées ainsi que votre projet : résidence 
principale, investissement locatif, primo accédant ou non.  
 
À NOTER :

Les surfaces des lots vont de 262 m² à 348 m². Le plan ne sera 
consultable qu’à la fin de l’instruction du permis d’aménager 
(juin 2023). La grille de prix à la parcelle ne sera établie 
qu’après les résultats de l’appel d’offres pour la viabilisation 
des terrains (après l’été 2023).

La 50ème édition du Mondial Football Montaigu aura lieu du 2 
au 10 avril prochain et rassemblera 30 équipes. 

À cette occasion, la SMS football va accueillir 2 matchs au 
stade herbergementais.

Vendredi 7 avril, à 18h30 : Saint Etienne / Rennes 

Lundi 10 avril, à 10h30 : Match de classement des    
nations 15ème / 16ème place 

ACTUALITÉS

VIE LOCALE

LE POINT SUR LE FUTUR LOTISSEMENT 
COMMUNAL

Cette année, la traditionnelle 
chasse aux œufs, à l’initiative 
du Conseil Municipal Enfants, 
change de formule. Tous 
les enfants de la commune 
sont invités à participer à un 
Escape Game. 

RDV samedi 15 avril, dès 10h, 
devant la Mairie. 

UN ESCAP' OEUFS AVEC LE CME

Vous habitez une des 10 communes* de Terres de Montaigu 
ET votre enfant y est scolarisé :

Les inscriptions au transport scolaire pour la rentrée scolaire 
2023 se feront désormais auprès de Terres de Montaigu et 
non plus auprès d’Aleop. Inscriptions à partir de mi-mai sur 
terresdemontaigu.fr. Contact : mobilite@terresdemontaigu.fr

Si votre enfant est scolarisé 
HORS du territoire de Terres 
de Montaigu (collège des 
Brouzils, collèges ou lycées de 
la Roche sur Yon…), Aleop reste 
votre interlocuteur.

*La Bernardière, La Boissière-
de-Montaigu, La Bruffière, 
Cugand, L’Herbergement, 
Montaigu-Vendée, Montréverd, 
Rocheservière, Saint-Philbert-de-
Bouaine, Treize-Septiers.

TRANSPORT 
SCOLAIRE
NOUVEAU !  
Pour la rentrée 2023,  
si vous habitez une  
des 10 communes de 
Terres de Montaigu*  
et que votre enfant  
y est scolarisé,  
les inscriptions  
se feront désormais  
auprès de Terres  
de Montaigu et  
non plus d’Aleop.

Inscriptions possibles  
à partir de mi-mai 2023  
sur terresdemontaigu.fr

*  La Bernardière 
La Boissière-de-Montaigu 
La Bruffière 
Cugand 
L’Herbergement 
Montaigu-Vendée 
Montréverd 
Rocheservière 
Saint-Philbert-de-Bouaine 
Treize-Septiers

DU CHANGEMENT POUR LES 
INSCRIPTIONS AU TRANSPORT SCOLAIRE

Une zone bleue a été matérialisée mi-février autour de l’église et 
devant certains commerces. 

Les véhicules pourront rester stationnés 
30 minutes maximum. Cette nouvelle 
règle est applicable du lundi au vendredi, 
de 9h à 19h (sauf pause du midi) et le 
samedi de 9h à 12h (excepté les jours 
fériés et les jours de marché).

Des disques de stationnement seront prochainement 
disponibles gratuitement en Mairie.

Les places de parking du parvis de l’église ont également 
été matérialisées par un marquage au sol. 

Ont donc été créées :  
 
- 6 places de 
stationnement ordinaires 
 
- 1 place pour personne 
en situation de handicap  
 
- 3 places en dépose 
minutes

DE NOUVELLES RÈGLES DE 
STATIONNEMENT DANS LE CENTRE BOURG

L’heR D’enVie propose de nouvelles activités aux retraités 
herbergementais. Une fois par mois, le temps d’un après-
midi, ils peuvent se retrouver autour de jeux de société à 
L’heR D’enVie ou visionner un film à la Salle Aquarelle. Les 
prochains après-midis "jeux de société" et "cinéma" sont 
indiqués dans l’agenda des sorties en page 4.

DES NOUVEAUTÉS POUR LES RETRAITÉS

DES MATCHS DU TOURNOI MONDIAL 
FOOTBALL À L’HERBERGEMENT



Tout avance d’un bon pas.

L’APH finalise sa programmation artistique et travaille sur 
le fonctionnement des 36 commissions thématiques (bar, 
repas, décors, montage, matériel et bien d’autres encore). 
Les 850 costumes des bénévoles se refont une beauté 
grâce aux mains expertes des couturières et un nouveau 
décor est en cours de fabrication afin d’habiller la façade 
de la nouvelle salle HER’de Sports… Chaque commission 
est à l’œuvre pour organiser au mieux le retour de la Fête !  

N’hésitez pas à rejoindre l’équipe de bénévoles ! 

L’APH a besoin de vous, en particulier pour le matériel, 
les parkings et la restauration. Envoyez un mail à 
feterenaissanceaph@gmail.com avec vos coordonnées 
(mail et téléphone) ou faites-vous connaître en Mairie. 

LE POINT SUR LA FÊTE RENAISSANCE DU 
3 SEPTEMBRE 2023

La troupe est en pleine préparation de son nouveau spectacle 
" Un si long chemin sous les Hespérides", pièce écrite et 
mise en scène par François Demurger. Les répétitions vont 
bon train et la pression commence à monter. Il en va de 
même pour la troupe des adolescents qui joue en première 
partie.

Cette année, la troupe a choisi de soutenir "les Zelles 
de Jo", association créée par les parents de Joseph, 
garçon de 11 ans atteint de l'Ataxie de Friedrich (maladie 
dégénérative invalidante). Le 11 mars, la troupe aura le 
grand plaisir d'accueillir Joseph et une partie des bénéfices 
de la soirée sera reversée à l’association, qui a pour but de 
faire connaitre la maladie, de récolter des fonds pour la 
recherche, et de mettre en lumière Jo. Une cagnotte sera 
également en place pendant toutes les représentations.  

LES NOUVEAUX NEZ FONT LEUR SHOW

Avec près de 200 auteurs 
invités dont de nombreux 
romanciers populaires et 
plébiscités par le grand 
public (Virginie Grimaldi, 
Michel Bussi, Aurélie 
Valognes, Bernard Werber), 
le Printemps du livre de 
Montaigu s’affirme comme 
étant la première manifestation littéraire en Pays de la Loire.

Vendredi 9h-20h • Samedi 10h-19h • Dimanche 10h-18h  
Entrée libre et gratuite 

LE 33ÈME PRINTEMPS DU LIVRE DE 
MONTAIGU. DU 24 AU 26 MARS 

Représentations du 11 au 25 mars (voir agenda). Billetterie sur 
place. Adulte : 8€, 7/15 ans : 5€, moins de 7 ans : gratuit. 

Samedi 28 janvier, à 
Nantes, l'équipe de 
BaskIN a remporté 
son ticket pour la 
coupe d'Europe qui 
aura lieu du 16 au 18 
juin 2023, à Schio, en 
Italie.

Une nouvelle aventure se profile donc pour 
le SMASH BaskIN qui représentera la France 
lors de la coupe d'Europe, où elle affrontera : 
la Belgique, le Luxembourg, l'Italie, la Serbie, 
l'Espagne, la Grèce et l'Allemagne.

Bravo à toute l'équipe et notamment à Jeanne qui porte ce 
projet depuis le début du BaskIN au SMASH en 2016 !

Félicitations au SMASH Basket pour l’obtention du label  
« Ecole Française de MiniBasket trois étoiles »

SMASH BASKIN : DESTINATION L’ITALIE 
POUR LA COUPE D'EUROPE ! 

C’EST QUOI LE BASKIN ? 
C’est la pratique partagée du basket avec des 
joueurs valides et d’autres en situation de handicap.

Un dossier spécial sur les écrivains herbergementais 
sera présenté dans le magazine estival. Nous lançons 
donc un appel aux écrivains locaux. Merci de prendre 
contact avec le service communication de la Mairie.

Un programme soigné

Mi-mars, vous pourrez retrouver 
le programme sur le site internet  
www.feterenaissance.fr (en cours 
d’actualisation). 

Parallèlement, l’APH souhaite se 
développer sur les réseaux sociaux 
et recherche des personnes pour 
s’investir dans la communication. 

Nouveauté 2023

Pour soutenir techniquement les 
bénévoles et alléger leur charge 
de travail, l’APH fait appel à des 
prestataires extérieurs. Ceci a un 
coût, c’est pourquoi une entrée 
payante sera mise en place cette année. Tous les spectacles 
restent gratuits au sein de la Fête. Pour rester raisonnable et 
permettre de venir en famille, le tarif d’entrée a été fixé à 5€. 
L’accès est gratuit pour les moins de 16 ans. Bien sûr, si vous 
êtes bénévoles, vous bénéficiez de la gratuité de la Fête !



Mardi 28
APRÈS-MIDI JEUX
15h à 18h | heR D’enVie

Samedi 1er

SPECTACLE ENFANTS
Les Nouveaux Nez
20h | Salle Aquarelle

Dimanche 2 
SPECTACLE ENFANTS 
Les Nouveaux Nez 
15h | Salle Aquarelle

Dimanche 2 
VIDE GRENIER 
Amicale Laïque Jean de la 
Fontaine 
9h30-17h30 | La Clairière

Mardi 4 
APRÈS-MIDI JEUX 
15h à 18h | L'heR D'enVie

 

Vendredi 7 
MATCH MONDIAL  
MINIMES 
Saint Etienne / Rennes 
18h30 | Stade de Foot

Lundi 10 (pâques)
MATCH MONDIAL  
MINIMES 
Classement des Nations 15e /16e  
10h30 | Stade de Foot

 

Mardi 11 
APRÈS-MIDI CINÉMA 
15h à 17h | L'heR D'enVie

 
Samedi 15 
ESCAPE ŒUFS DU CME

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

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

Samedi 6
TOURNOI JEUNES ET 
GENTLEMAN 
ASTTH
Her'de Sports

 
Lundi 8 
CÉRÉMONIE CANTONALE 
Du 8 mai 1945

Samedi 13 
GALA ANNUEL 
Ateliers Musique 
Salle Aquarelle

Lundi 29 (Pentecôte)
TOURNOI DE SIXTE 
SMS Football 
Stade de Foot

 

Samedi 10 
FÊTE DE LA MUSIQUE 
Comité des Fêtes / Ateliers 
Musique / Her’de 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

Samedi 4
JARDIN PARTAGÉ 
ATELIER SEMIS AVEC LA 
BOITE À GRAINES
10h à 12h | L'heR D'enVie

Samedi 4
COUSCOUS À EMPORTER
SMS Football
16h à 19h | Stade 

Dimanche 5
LOTO DE LA CHASSE 
SAINT HUBERT 
Salle Aquarelle  
Samedi 11
CLUB MANGA 
14h30-17h30 | L'heR D'enVie

Mardi 14
APRÈS-MIDI CINÉMA 
15h à 17h | L'heR D'enVie

Samedi 18
REPAIR CAFÉ
heR D'en Vie 
9h-12h | Her’de Sports

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

Samedi 25
JEUX EN FAMILLE 
Bulles de Parents / L'heR 
D’enVie
Espace Envol 

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

MARS

AVRIL

Dimanche 11
FINALE CHAMPIONNATS DE 
VENDÉE  PAR ÉQUIPE
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 JEAN 
DE LA FONTAINE 
Salle Aquarelle

Dimanche 25
FÊTE DE L’ÉCOLE ARC 
EN CIEL | Salle Aquarelle

THÉÂTRE ADULTES
LES NOUVEAUX NEZ 
Samedi 11 mars 20h30 
Dimanche 12 mars 15h
Vendredi 17 mars 20h30
Samedi 18 mars 20h30 
Dimanche 19 mars 15h
Vendredi 24 mars 20h30
Samedi 25 mars 20h30
Salle Aquarelle

DICTÉES POUR TOUS
Le 1er Jeudi du mois
10h15-12h | Salle Clairière

MAI

JUIN

INFOS UTILES

ABONNEZ-VOUS... 
Pour recevoir la version 
numérique de nos publications.  

RDV sur www.lherbergement.fr 
et cliquez sur "je m'inscris", en 
bas, à droite de la page d'accueil.

SUIVEZ NOUS SUR

www.lherbergement.fr


