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Mairie de L’Hermenault : Ouverture lundi, mercredi & jeudi 8h30/12h30  mardi & vendredi 8h30/12h30 & 14h/16h30    
13 rue de la   Gazellerie  Tél : 02.51.00.13.18    Mail : mairie-de-lhermenault@wanadoo.fr     Internet : www.hermenault.fr                 

Agence postale communale : Mairie de L’Hermenault ouverture : du lundi au samedi  de 9h à 12h30  tél : 02 51 50  67 31  

 

 

Prochaine parution : été 2019                         imprimé par : Mairie de L’Hermenault 

 

      Le mot du Maire 

Bonjour à toutes et à tous, 

 Le retour annoncé du printemps se précise et votre équipe municipale poursuit les 
tâches que vous lui avez confiées. 

Il ne vous a pas échappé que les travaux de la future boulangerie sont bien avancés. 
Fin octobre, ils devraient être terminés et le boulanger pourra occuper les lieux. 

À l’étage, l’aménagement des deux logements doit débuter et la fin de la présente année sera 
marquée par leur mise en service. 

Aux principaux travaux inscrits au budget 2019 figurent : 

Réfection complète de la rue du Marais, 
Aménagements de la Place du Marché, 
Embellissement de la façade de la Mairie, 
Travaux Maison des Associations, 
Remplacement de la couverture du bâtiment rue de l’Abbaye. 

Comme les années précédentes, le Conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux 
d’imposition : taxes d’habitation, du foncier bâti et du foncier non bâti. Seul, le décompte effectué 
par le service de l’État prendra en compte les bases de calcul. 

Comme d’habitude, nous nous retrouverons, le 8 mai prochain pour la remise des fleurs qui, 
tout aussi traditionnellement, sont destinées à être vues de la voie publique afin que notre commu-
ne soit plus agréable à vivre. 

À toutes et à tous, au nom du Conseil municipal, je vous souhaite un très agréable prin-
temps ; votre Maire, Jean-Pierre ROUX. 

  lundi  

au vendredi 

samedi Dimanche 

 et fériés 

Art.6 (ex 6 et 22 fusion-

nés ) 

Activités professionnelles sur la voie publique ou dans des 

propriétés privées (1) 

7h à 20h 8h à 19h Interdiction (sauf urgence ou déroga-

tion du maire) 

Art.11 Appareils sonores de protection des cultures (2) 7h à 21h 8h à 21h 8h à 10h et 18h à 20h 

Art.19 Appareils de bricolage, de jardinage… (3) 8h30 à 12h 

14h à 19h30 

9h à 12h  

15h à 19h 

10h à 12h 

Arrêté préfectoral du 12 juillet 2013 relatif aux bruits de voisinage 

Rappel des horaires limitant certaines activités 

1)Dérogations possibles à l’initiative du maire-(2)Sans excéder une période de 3 semaines –3)Appareils électriques compris  
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    Nous accueillons les élèves  
dès 2 ans 1/2 le matin tout  au 
long de l’année scolaire. 

 

 

                 Les projets sur cette année scolaire 2018-2019 

 

 Les classes de CE1-CE2 et CM1-CM2 sont partis 3 jours et 2 nuits à Sarzeau (56) pour une classe dé-

couverte sur le thème des contes et légendes. 

Les élèves ont découvert des histoires fabuleuses dans la forêt de Brocéliande 

sur les fées Viviane et Morgane. Ils ont approché des légen-

des telles que l’arbre d’or, Excalibur ou le rocher des 

amoureux. S’en est suivi une visite sportive de l’Ile aux 

Moines à la recherche des sirènes et des marins perdus. 

Ce fut une expérience éducative, amicale, pédagogique et 

culturelle riche qui nous laissera de merveilleux souvenirs. 

 Les classes de maternelles et de CP-CE1 travaillent eux aussi autour des contes avec 

une sortie scolaire au nombril du monde à Pougne Hérisson (79) très prochainement. 

 L’OGEC organise le 4 mai 2019 une randonnée nocturne à étape. Cette année un nouveau repas sera 

proposé aux participants. A noté aussi un nouveau départ de la salle des fêtes de St-Martin-des-Fontaines. 

Nous vous y attendons nombreux. 

 130 élèves cette année scolaire 

À St -Cyr-des- Gâts                                           

28 TPS-PS-MS avec Lydie Launé                       

27 CE1-CE2 avec Pauline Chapelet                

     À L’Hermenault          

21 TPS-PS-GS avec Maryse Guérin                

23 CP-CE1 avec Déborah Guyonnet                     

31 CM1-CM2 avec Charlène Rabiller 

     DES NOUVELLES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE 

 

 Le budget 2019 vient d'être voté et nous allons pouvoir faire le plein de nouveautés littéraires tout au 

long des prochains mois. Livres et BD viendront, également, approvisionner les bacs pour les enfants. 

 De nouveaux bénévoles se sont joints à notre équipe cette année dans une am-

biance très chaleureuse. Mais ne décourageons pas les vocations, même quelques 

heures de temps en temps sont appréciées ! 

 Les horaires d'ouverture le mercredi de 11h à 12h et le samedi de 10h30 à 

12h sont maintenus jusqu'au mercredi 31 juillet et reprendront après une pause de 15 

jours le samedi 17 août. 

L'adhésion n'est que de 5€ pour les adultes et totalement gratuite pour les jeunes 

jusqu'à 18 ans. 

 Au vu du succès de notre participation à la «Foire à l'Ancienne» l'année dernière, nous avons réservé un 

stand pour le 1er septembre prochain. Ce sera l'occasion de vous présenter nos derniers achats, mais aussi, sui-

te à l'opération de «désherbage» de nos étagères, de vous proposer gratuitement une sélection de livres pour 

adultes comme pour enfants. 

 Nous remercions déjà, tous ceux qui voudraient faire don de quelques livres de leurs propres bibliothè-

ques, ils seront triés, rangés dans notre étagère Boîte à Livres ou donnés à la Foire à l'Ancienne. Les plus an-

ciens seront remis à des Associations. 

 Une seule recommandation : ne pas nous déposer les livres à la Bibliothèque avant la fin de l'année sco-

laire, ils ne pourront être traités qu'au cours de l'été. 

Marielle Archambeaud, bénévole 

                    Il reste quelques matériels disponibles .               

                2 panneaux de basket-ball provenant de l'ancienne salle de sport: 500€ 
   1 vitrine en verre: 150€ 
                                               2 chaises: 10€ pièce 

                                                           1 bureau métallique: 50€ 

          1 bureau informatique: 50€ 
 

Pour tous renseignements en concernant la vente, s’adresser à la mairie. Tél  02 .51.00.13.18 

 Pour   

Info 
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Saviez-vous que…                

Atterrissage de ballons :  Le mardi 22 avril, la population de L’Hermenault fut vivement intéressée par l’apparition 
de deux ballons sphériques du centre aéronautique de La Rochelle. L’un d’eux atterrit à 
l’emplacement des moulins de Bernier près du village de Rousseau. Le second s’apprê-
tait à atterrir à L’Hermenault même et déjà il avait laissé pendre son guiderope, mais les 
aéronautes, s’étant aperçus de la présence de lignes électriques à haute tension, prirent 
soudainement de la hauteur et s’en furent finalement atterrir près de la Favrèche, entre 
St-Martin-des-Fontaines et St-Valérien. Tout aussitôt, automobiles et bicyclettes partirent 
dans la direction du lieu d’atterrissage et bientôt de 250 à 300 personnes s’y trouvèrent 
rassemblées. Après s’être restaurés, les aéronautes reprirent leur voyage dans la direc-

tion de Chantonnay.                  (La voix de la Vendée, dimanche 4 mai 1930) 

Fête hippique : Tous ceux qui ont assisté au concours hippique du mois d’août dernier apprendront avec plaisir 
que le comité des fêtes de L’Hermenault organise pour le 15 juin prochain une fête hippi-
que militaire dont l’intérêt sera encore supérieur, et de beaucoup à la manifestation de 
l’année dernière. En effet, avant le concours hippique qui comprendra un plus grand nom-
bre de parcours que l’an dernier, quarante cavaliers de la Garde Républicaine de Luçon 
exécuteront les deux quadrilles et les vingt-trois figures du Carrousel qui fut donné à Car-
cassonne au cours du Tournoi de 1929.                                                                                                                                                                                                   
 Rien ne sera négligé pour donner à cette fête tout l’éclat possible puisque, en plus 
de l’orchestre symphonique de Nalliers dont la réputation n’est plus à faire, les troupes du Rallye Merventais et les 
trompettes de la Garde Républicaine charmeront même les plus exigeants. Le comité des fêtes de L’Hermenault a 
pris toutes ses dispositions pour faire face à l’affluence des spectateurs. Toutefois, le nombre des places assises 
étant limité, il sera prudent d’arriver de bonne heure             (La voix de la Vendée, dimanche 8 juin 1930)    
                 

 Sources : Archives de la Vendée, bibliothèque numérisée      JP Gadé 

 L’association «Les amis de l’École Jules Verne»         

organise une nouvelle collecte de papier :               

La benne sera mise en place sur le parking de l’école  

 Vous pourrez y jeter tout ce qui est : journaux, enveloppes, 

magazines/pub, papiers imprimés noir et blanc/couleur, chutes de 

papier diverses, annuaires téléphoniques, etc. mais pas de reliure 

ni de couverture dure ou épaisse. Non seulement vous faites un 

geste écologiste, mais également pour tous les enfants de l’école 

publique. L’argent récolté servira, comme à chaque fois, à finan-

cer des sorties scolaires (zoo, cinéma, rencontres sportives, car-

naval, etc.), à l’organisation de la fête de Noël, de la chasse aux 

œufs de Pâques, ou encore à l’achat de matériel, de jeux pour 

l’école ou des cadeaux de fin d’études des CM2. Sans oublier 

que nous devons déjà penser au voyage scolaire qui aura lieu en 

2019.         

 Nous avons besoin de la participation de chacun         

Si vous ne pouvez pas vous déplacer (personnes âgées ou han-

dicapées), contactez : Coralie BRISSEAU au 06.88.38.51.48 ou 

Thierry CAILLEAU au 06.61.47.81.43  

 L'Association "2 Mains pour Demain" organise la 2ème édi-

tion du "Rêve du Lac" vendredi 19 et samedi 20 Juillet au 

domaine de la Grand-Court, à  L’Hermenault.  

 Au programme: Musique et animations variées pour les 

grands comme pour les petits de 16h à 2h.   
 Sur place: 

  restauration maison et buvette des produits de la région. 

 Aménagement d'une zone détente avec hamacs, canapés,  

 près de la scène musicale. 

 Spectacle nautique nocturne. 

Renseignements au 06 59 88 31 93 ou 06 37 20 61 06 

 COLLECTE  

DE PAPIERS 

  du 24 mai au 31 mai 2019                  

Samedi 1er juin à L’Hermenault :    

 visite commentée du parc à partir de 14h30               

 19h/21h pique-nique, 21h/22h30 pièce jouée en plein air  
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L'Association EPAL, bureaux à Brest, Nantes et Rennes, recrute des ani-
mateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à des 
adultes et mineurs en situation de handicap. 
Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de nos 200 
séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! 250 postes à pourvoir avec ou 
sans BAFA. 
Conditions : 
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'anima-
tion adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants acceptés. 
- Obligation de suivre une formation gratuite (1 week-end et 1 samedi) 
- Permis B obligatoire 
Pour plus de renseignement et postuler :     
   http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php 

 

 

        UNE NOUVELLE CARTE D’ÉLECTEUR Vous sera transmise entre le1er avril  et le  25 mai 2019 

L’État a créé le Répertoire Électoral Unique 

 Suppression de la date limite du 31 décembre pour s’inscrire sur les listes électorales. 

 En 2019 vous pourrez vous inscrire jusqu’au 31 mars et au cours de l’année une plateforme internet permettra  à tout 

électeur de vérifier son inscription sur la liste électorale. 

 À partir de 2020 vous pourrez vous inscrire jusqu’au 8ème vendredi précédant le scrutin. 

NOUVEAU ! 
ÉLECTIONS EUROPÉENNES 

DIMANCHE 26 MAI 2019 

UDAF 85    tél : 02 51 44 78 99   

mail :  mediaton@udaf85.fr 

Contact :  

http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php

