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                 Le mot du maire, 

    Un été qui s'achève et une rentrée particulière.  

 Depuis 1996, la foire à I 'ancienne animait notre commune le 1er week-end de septembre. 
Cette année les conditions sanitaires ont contraint le comité à annuler cette manifestation.   
 La rentrée scolaire a été préparée par les enseignantes et enseignants en respectant les 

protocoles sanitaires et en tenant compte des différents niveaux scolaires.                                     
 La bibliothèque est ouverte le vendredi de 16h30 à 17h30 et le samedi de 11h à 12 h.      
 Les clubs sportifs ont repris leurs activités et leurs championnats en s'attachant à suivre et à faire sui-
vre les gestes barrières à la Covid 19.                     
 Les employés communaux et du Sivom ont aussi dû s'adapter pour assurer la continuité du service 
dans les règles contraignantes.                                      
  

  Par ailleurs, concernant les projets :  Au niveau du Pôle Santé, le transfert de propriété entre la SCI 
du château et la Communauté de Communes du Pays de Fontenay-Vendée est en cours. Des travaux 
d'agrandissement seront réalisés.                 
   Pour les travaux de voirie, I 'entreprise Sotramat effectue les travaux de sécurisation sur la RD30 et 
continuera avec la place. Le tapis d'enrobé sur la route sera effectué par les services du Département fin oc-
tobre début novembre. Un abri bus sera replacé pour protéger nos scolaires.     
 Concernant la boulangerie, la consultation pour les finitions techniques est en cours. Les travaux dans 
les appartements vont être lancés à la fin du mois. Les premières mesures phoniques ont montré des obliga-
tions de travaux supplémentaires. Une autre campagne de mesure est prévue après la pose des ventilateurs 
dans le fournil et la zone de lavage.                  
 L'église fait I 'objet d'un appel d'offre avec une remise des plis le 27 octobre 2020. Actuellement les en-
treprises candidates viennent visiter le site.                          
 Le chantier est divisé en 5 lots : maçonnerie pierre de taille, charpente, couverture zinguerie, menuise-
rie ferronnerie, vitraux et ferrures vitraux. Ces devis permettent de donner le montant des travaux et d'estimer 
l’enveloppe des prestataires. Les travaux démarreront au plus tôt le 2ème trimestre 2021 pour une durée de 21 
à 30 mois. Tout cela en fonction des subventions qui seront attribuées.        
 La commune de L'Hermenault étant éligible pour raccorder les bâtiments publics au réseau fibre FTTE, 
un opérateur devra être retenu (orange, free, SFR) Les riverains des lignes téléphoniques de L'Hermenault 
auront l'obligation d'élaguer pour le passage de la fibre à savoir 2 m au-dessus des poteaux et 1m en hori-
zontal. La réalisation devra être faite au 3l décembre 2020.         
 Pour la téléphonie les tractations sont en cours afin d'améliorer la couverture du centre bourg. Les déci-
sions pour la pose d'antenne seront prises par le ministère de l'équipement. Si la décision est favorable,         
I 'opérateur a 2 ans pour l'installer.             

Prenez soin de vous.                         Le Maire : Yves GERMAIN  
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 DÉCISION MODIFICATIVE budget principal 2020   

Le conseil municipal accepte la décision modificative 

au budget rendue nécessaire pour les motifs sui-

vants : 

 Augmentation de crédits pour vente d’une par-
tie d’un chemin communal aux Chaumes pour 
l’euro symbolique,  

 virement de crédits en raison d’annulation de 
location de la salle polyvalente,  

 augmentation de crédits pour reprise des sol-
des du budget assainissement clôturé le 
31/12/2019. 

 

BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL :  Vote  

Section de fonctionnement         792 163,02 € 

Section d’investissement  1 205 446,17 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Comme le prévoient les directives gouvernementales liées à la 
pandémie du COVID-19, les réunions ont été déplacées à la salle 
polyvalente  afin de pouvoir respecter la distanciation sociale et 
la mise en œuvre des gestes barrières. Un public limité à 50 per-
sonnes est admis à assister aux réunions. 

   Les procès verbaux de réunions de conseil sont 
résumés. Pour plus de détail,  vous pouvez les 
consulter en mairie ou sur : www.hermenault.fr                                              

                        

VIRT .DE SECT. DE FONCTIONNEMENT 

126 133,02 € 

      Section d'investissement 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Virt Section Investissement 144 064,34 € 

TOTAL 144 064,34 € 

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 

Déficit Invest° Reporté -56 827,58 € 

PLH - Toitures/Façades 2 000,00 € 

Travaux Voirie et Réseaux 1,00 € 

Travaux de Bâtiment   

Aménagements divers   

Atelier de services op°98 38 309,85 € 

TOTAL -16 516,73 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Excédent reporté 144 064,34 € 

TOTAL 144 064,34 € 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Excédent Invest° Reporté   

Emprunts op° 27 Voirie -160 582,07 € 

Immobilisations   

Amortissements   

Virt Section Fonctionnement 144 064,34 € 

Cessions 1,00 € 

TOTAL -16 516,73 € 

PROPOSITION BUDGET  PRIMITIF 2020  LOTISSEMENT DES NOYERS - PAREDS  
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 REPRÉSENTANTS DANS LES COMMISSIONS 

THÉMATIQUES DE L’INTERCOMMUNALITÉ         . 

Commissions intercommunales et noms des conseil-
lers municipaux qui s’y sont rattachés.

 

LES ÉLUS : frais de formation  

La formation des élus municipaux est organisée par 
le Code Général des Collectivités Territoriales  qui 
précise que celle-ci doit être adaptée aux fonctions 
de conseillers municipaux..                   

Compte-tenu des possibilités budgétaires, il est pro-
posé qu’une enveloppe budgétaire d’un montant 
égal à 2 % des indemnités de fonction soit consa-
crée, chaque année, à la formation des élus.       

Chaque élu ne peut bénéficier que de 18 jours de 
formation sur toute la durée du mandat et quel que 
soit le nombre de mandats qu’il détient. Ce congé 
est renouvelable en cas de réélection.          

Le conseil municipal adopte le principe d’allouer une 
enveloppe budgétaire annuelle à la formation des 
élus municipaux.  Le remboursement des frais enga-
gés se fera sur justificatifs des dépenses. 

 

GERMAIN Yves 

Voirie - Abords -                                     
Travaux - Entretien du Patrimoine 

Aménagement territorial 

RICHET           
Jean-Jacques 

Environnement -                                     
Développement durable - Déchets 

Plan Climat Air Energie Territoire 

BOBINET         
Jérôme 

Economie et Attractivité du territoire 

Finances - ressources Humaines et 
Contractualisations 

DEGUIL          
Vianney 

Ruralité 

Eau - Assainissement 

GUIBERT         
Mathieu 

Tourisme 

JOLLY Corinne 
Culture 

Communication 

FAIVRE Laurent Sport 

CAILLEAU        
Séverine 

Enfance - Jeunesse 

Santé 

CHIRON           
Dominique 

Eau - Assainissement 

QUINET Karine 

Enfance - Jeunesse 

Santé 

Affaires Sociales 

FLEAU David 

Prospectives - Mutualisation 

Environnement -                                     
Développement durable - Déchets 

BARBIER         
Isabelle 

Tourisme 

COMMISSIONS COMMUNALES       

Impôts directs   

Commissaires titulaires :  

Gustave POUPONNEAU, Étienne 
GADÉ, Karine FAIVRE , Domini-

que ARTARIT, Yves RAMBAUD, Isabelle BARBIER,  
Patrice GILLIER, Dominique CHIRON, Alain DU-
RET, Christian BOBINET et Guy PELLETIER. 

Hors Commune : Patrice ROBIN. 

Commissaires suppléants :  

Jacques GALLAIS, Thierry CAILLEAU, Charles 

PELLETIER, Corinne JOLLY,  David FLÉAU, Jean -

Jacques RICHET, Claude GAUTRON, René Re-

naud, Éliane RAPHEL, Jean-Pierre GADÉ et Thierry 

GARNIER. 

Hors Commune : Christian MAJOU.  

Finances - Budget Responsable : Y. GERMAIN 

Tout le Conseil Municipal  

       

Économie         Responsable : Yves GERMAIN 

Claude GAUTRON - Jérôme BOBINET - Laurent 
FAIVRE - Mathieu GUIBERT - Karine QUINET - Isa-
belle BARBIER 

Associations- Sports - Culture - Animations 

Responsable : Jean-

Jacques RICHET  

Dominique ARTARIT - Mathieu GUIBERT - Laurent 
FAIVRE - Eliane RAPHEL - Corinne JOLLY - Séveri-
ne CAILLEAU  

Bâtiments Responsable : Pierre GROSZ 

René RENAUD - Isabelle BAR-
BIER - Dominique CHIRON - Ma-
thieu GUIBERT - David FLEAU - 
Yves RAMBAUD - Vianney GE-
GUIL 

 Voirie - Terrains - Environnement     

Responsable : Jean-Jacques RICHET 

Isabelle BARBIER - Dominique AR-
TARIT - Christian BOBINET - Vianney 
DEGUIL - Dominique CHIRON - Kari-
ne QUINET 

 

Communication Responsable : Jérôme BOBINET

 Patrice RABILLER (à titre transitoire) - Mathieu 

GUIBERT - Jean-Marie 

JAMIN - Corinne JOLLY - 

Jean-Pierre GADÉ 
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 Le taux d’intervention s’élève à 20 % maximum du 
coût HT, et le plafond de subvention par projet s’élè-
ve à 75 000 €. 

Demande de subvention auprès de la Préfecture 
au titre la Dotation de Soutien à l’Investissement 

Local    

Monsieur le Maire indique qu’il a été invité, par les 
services de la Communauté de Communes Pays de 
Fontenay-Vendée, à déposer en toute urgence, une 
demande de subvention auprès de l’Etat, au titre de 
la DSIL . 

En effet, en raison de la crise sanitaire liée à la CO-
VID-19 et au plan de relance de l’économie, des cré-
dits restent disponibles. 

Un dossier a été déposé en ligne le 15 septembre 
2020 ; il doit être complété par une délibération de-
mandant l’octroi de l’aide et validant le plan de finan-
cement. 

Monsieur le Maire sollicite l’avis du Conseil Munici-
pal pour ces différentes demandes, ainsi que l’ap-
probation du plan de financement proposé. 

Après délibération, le conseil municipal approuve le 

plan de financement, et donne tout pouvoir au Maire 

pour le dépôt des  demandes de subvention.   

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 

Deux agents communaux sont mis à disposition du 
SIVOM Pôle Éducatif Jules Verne : Émilien BON-
NAUD pour des interventions techniques ponctuel-
les au groupe scolaire et Stéphanie BOBINEAU 
pour la gestion administrative et budgétaire du Syn-
dicat, ainsi que la gestion administrative du person-
nel, pour une période de 3 années à compter du 1er 

septembre 2018 pour Emilien BONNAUD et du 1er 
décembre 2020 pour Stéphanie BOBINEAU ; les 
agents ayant formulé leur accord par écrit.         
Après avis de la Commission Administrative Paritai-
re, une convention sera signée entre le SIVOM Pôle 
Educatif Jules Verne et la Commune de L’Herme-
nault. 

VOIRIE : 

 Programme 2020 - Attribution  du marché  

Le Maire rappelle que, par délibération du 14 mai 
2020, la précédente équipe municipale a validé le 
programme de travaux de voirie 2020. 

Un appel d’offres a été lancé portant sur une tranche 
ferme (Place du Marché et Grande Rue attenante à 
la Place du Marché) et deux tranches optionnelles 
(Grande Rue et Rue Salomon Raitig).   

Après délibération, le conseil municipal retient l’offre 
de l’entreprise SOTRAMAT pour un montant de : 
174 548,58 € TTC et mandate le Maire pour la si-
gnature du marché. À noter que ce montant com-
prend des travaux pour le compte de l’Association 
Foncière qui remboursera sa quote-part à la com-

mune pour :  10 010,40 €.   

Demande de subvention au Conseil Départemen-
tal dans le cadre du dispositif de transition au 

contrat Vendée territoire 2021   

Monsieur le Maire informe qu’une réunion s’est te-
nue en mairie, le 11 septembre dernier, avec des 
responsables du Conseil Départemental afin de re-
cueillir des renseignements sur le financement des 
projets communaux. 

Le Département a mis en place un dispositif de tran-
sition au «Contrat Vendée Territoires 2021». 

Les objectifs étant : 

- De soutenir la réalisation de projets en cours de 
finalisation s’inscrivant dans les priorités d’aménage-
ment du Département,              
- D’assurer une continuité entre les «Contrats Ven-
dée Territoires 2017-2020» et les futures politiques 
territoriales à compter de 2022. 

Il en résulte que la Commune peut prétendre à une 
subvention du Conseil Départemental pour le pro-
gramme de travaux de voirie dans la thématique      
«Développement équilibré et durable du territoire». 

Les dossiers de demande de subvention doivent 
être déposés dans les plus brefs délais. 

Demande de subvention au Conseil Régional 
dans le cadre du fonds de relance à l’investisse-

ment communal  

Au cours de la réunion qui s’est tenue en mairie le 
11 septembre dernier, Monsieur le Maire a eu 
connaissance du «Fonds de relance à l’investisse-
ment communal» mis en place par le Conseil Régio-
nal des Pays de la Loire. 

Ce fonds de relance, destiné aux Communes des 
Pays de la Loire de moins de 5 000 habitants, a 
pour objectif de pouvoir accompagner les Commu-
nes dans la relance de leurs projets, à la suite de la 
crise sanitaire liée à la COVID-19, afin de stimuler 
l’investissement local. 

Dépenses Recettes 

Nature Montant Nature Montant % 
Travaux   

de  voirie 
137 515,15 € Subvention Préfecture 43 342,50 € 30,00 % 

Maîtrise  

d’œuvre 
6 960,00 € 

Subvention Conseil  

Départemental 
28 895,00 € 20,00 % 

    
Subvention Conseil  

Régional 
28 895,00 € 20,00 % 

    
Etat - Amendes             

de Police 
17 500,00 € 12,11 % 

    Sous-total 118 632,50 € 82,11 % 

    Autofinancement 25 842,65 € 17,89 % 

Total    

dépenses 
144 475,15 € Total Recettes 144 475,15 € 100,00 % 
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 ACHAT DE TERRAIN 

Le Maire indique qu’une négociation est en cours en 
vue de créer un nouveau lotissement à usage d’ha-
bitation en centre bourg. 

Une parcelle, appartenant à la Famille COGNACQ 
de L’Hermenault, offrirait la possibilité d’y aménager 
un petit lotissement de 4 ou 5 parcelles, sur une sur-
face totale de 4 317 m². Le prix demandé est de 8 € 
du m². 

Un projet plus ambitieux pourrait voir le jour à 
moyen terme sur une parcelle attenante, actuelle-
ment non constructible, pour une superficie de 16 
730 m², plus une surface de 2 200 m² permettant 
une liaison douce entre la Place du Marché et la 
Maison des Associations. 

Pour ces deux projets, une indemnité d’éviction sera 
due au fermier, cette indemnité fait l’objet d’un calcul 
par la Chambre d’Agriculture. 

Pour cette opération, le Conseil Municipal demande-
ra également la création d’un budget annexe « lotis-
sement ». 

Le conseil municipal demande que soient poursui-
vies les négociations.  

SALLE POLYVALENTE :         

Demande de remboursement pour annulation de 

location  

Le Maire indique qu’en raison de la crise sanitaire 

liée au COVID-19, des réservations de la salle poly-

valente du Jary sont  reportées en fin d’année, voire 

en 2021.  

Une manifestation ne pouvant être reportée, l’inté-
ressée en demande l’annulation et le rembourse-
ment de l’acompte versé. 

À noter que ce remboursement ne peut être qu’ex-
ceptionnel, en raison de la situation sanitaire du mo-
ment ; en effet, le règlement de location de la salle 
polyvalente interdit tout remboursement en cas d’an-
nulation de réservation pour convenances person-
nelles. 

Le conseil municipal autorise, à titre tout à fait ex-
ceptionnel, le remboursement de 2 annulations pour 
des montants respectifs de 155,00 € pour l’une et 
210,00€ pour l’autre. Les crédits nécessaires seront 
inscrits au budget. 

APPROBATION DE L’AVANT PROJET DÉFINITIF 
RELATIF A LA RESTAURATION DE L’ÉGLISE DE 
LA NATIVITÉ DE NOTRE-DAME À L’HERME-

NAULT 

Par convention en date du 29 septembre 2014, la 
commune de L’Hermenault a confié à l’Agence de 
Services aux Collectivités Locales de Vendée une 
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 
réalisation de la faisabilité, du programme, le choix 
du maitre d’œuvre, le suivi des études et des tra-
vaux relatifs à la restauration de l’église de la Nativi-
té de Notre-Dame à L’Hermenault. 

Il a été confié une mission de maîtrise d’œuvre au 
Cabinet PERICOLO architecte pour la réalisation de 
ce projet. 

Monsieur le Maire présente l’Avant-Projet Définitif et 
explique que le projet comprend l’affermissement 
des 2 tranches optionnelles de travaux. Compte te-
nu des diagnostics réalisés à l’intérieur de l’édifice 
qui ont révélé un danger grave d’effondrement de 
certaines voûtes et de la nef, et tenant compte de 
l’arrêté de mise en péril qui s’en est suivi depuis avril 
2018, le programme des travaux est précisé et com-
prend désormais : 

Phase 1 : Etaiement de la nef y compris de la travée 
au droit du clocher et travaux annexes 
Phase 2 : Restauration des voûtes et des arcs de la 
nef y compris de la travée au droit du clocher et des 
murs intérieurs  
Phase 3 : Restauration des façades et couvertures 
de la nef et du clocher 
Monsieur le Maire propose que l’avant-projet définitif 
soit approuvé. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal valide 
l’avant-projet définitif présenté et l’enveloppe définiti-
ve du montant prévisionnel des travaux totale de :   
1 310 200 € HT (valeur décembre 2017, M0) pour 
les 3 phases de travaux. 
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 Comment est-ce encore possible ! 

Alors que cette année 2020, si particulière, se termi-
ne et que nous allons bientôt entrer en 2021, nou-
velle année du 21ème  siècle, certaines personnes 
indélicates déposent toujours des ordures et autres 
immondices dans la nature.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   C’est intolérable !  

Depuis de nombreuses années tout est fait pour la 
collecte des déchets et encombrants : containers, 
déchèterie etc. Utilisons les et préservons notre en-
vironnement si fragile.   

  

Pensons à nos enfants, nos animaux domestiques, 
la faune et la flore sauvage et ne rajoutons pas d’au-
tres problèmes à ceux déjà existants et qui sont par-
fois bien compliqués à résoudre. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cela est aussi un appel au civisme pour par exemple, 
rappeler qu’à la saison qui arrive, il est  du devoir de 
chacun d’entretenir son espace et de ne pas laisser 
les feuilles mortes de sa propriété, par respect pour 
son voisin mais aussi par sécurité, envahir la voie pu-
blique.  

 

 

 

Le non respect de ces règles, faut-il le rappeler, peut 
à tout moment entraîner des poursuites. 
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  RICKSHAW,  

        Le nouveau vélo de      
la Résidence Bellevue  

Un nouveau résidant est arrivé à Bellevue en 
septembre ! Et il ne s’agit pas d’une person-
ne mais bien du Rickshaw : un vélo à assis-
tance électrique permettant à un ou deux ré-
sidants de se balader à son bord avec un ac-
compagnateur pour pédaler. Doté d’un petit 
toit rétractable pour se protéger de la pluie 
ou du soleil, nous pouvons ainsi nous pro-

mener par tous les temps !  

 

Le bolide rouge flambant neuf arpente fièrement les 
rues de L’Hermenault amenant ainsi ceux qui le sou-
haitent chez le  coiffeur, à la supérette, aux rendez-
vous administratifs ou simplement en ballade pour 
un bon bol d’air frais.                 
Un soutien de 5000 € a été apporté par le Crédit 
Agricole pour soutenir  le projet.  

 

Un véhicule qui suscite l’intérêt général  

Déjà testé et approuvé par tous les résidants l’ayant 
essayé, il ne reste plus qu’à l’ensemble du person-
nel à se former à sa conduite. En plus d’enchanter 
ses passagers, il leur permet de renouer avec la vie 
de la commune et créer du lien social avec  ceux qui 
le croisent sur leur chemin, souvent intrigués par ce 
drôle d’engin.  

Qu’en dit la critique ?   

«Génial !» Mme G.           

«Youpiii» Mr. C.                 
«Ah c’est vraiment bien, et puis c’est pas nous qui 
pédalons. Nous on a rien à faire !» Mr. B.  

Un nouveau souffle              

Arrivé après le confinement, ce moyen de locomotion 
innovant est une bouffée d’oxygène pour les person-
nes âgées ayant passé plusieurs mois sans sortir de 
l’établissement. Fabriqué en Hollande et monté en 
France, ce vélo révolutionne nos promenades. C’est 
une nouvelle mobilité qui s’offre aux résidants. Si nos 
chemins se croisent au détour des rues de L’Herme-
nault, n’hésitez pas à venir discuter, nous nous ferons 
un plaisir de vous en dire plus sur notre nouveau 
compagnon de voyage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claire MARQUET (L3 de design événementiel à l’Ecole 
Boulle)  stagiaire à l’EHPAD pour un projet de diplôme . 
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«Le livre est la meilleure manière d'illuminer sa vie» écrit Sophie de Closets, PDG des Éditions Fayard et 
Bernard Pivot pense que «c'est entrer dans le monde par d'autres portes, prendre des nouvelles des autres, 
se frotter à des idées ou des personnages dont on ignorait l'existence».Quelle belle introduction à la réouver-
ture de votre bibliothèque après cette période de confinement ! 

Nous vous rappelons que l'inscription pour les moins de 18 ans est gratuite et que les adultes doivent 
s'acquitter d'une très, très modeste redevance de 5,00 euros pour l'année. 
Adhérents et non-adhérents venez découvrir nos derniers achats qui se font toujours parmi les dernières pa-
rutions des éditeurs.                       

Nous avons réorganisé le classement des livres par thèmes : romans détente / romans historiques / Romans 
air du temps / thrillers psychologiques. Vous trouverez de quoi vous distraire, mieux comprendre notre épo-
que et mettre de côté pendant quelques pages la période difficile que nous vivons. 

L'annulation de la Foire à l'Ancienne cette année ne nous aura pas permis de «désherber» nos étagères en 
mettant à votre disposition les livres achetés les années précédentes. Aussi, nous proposerons gracieuse-
ment à nos adhérents une sélection de livres pour enfants et  pour adultes à partir du 15 décembre prochain. 

En cette rentrée un peu «bousculée», les horaires sont modifiés à titre d'essai  : 

 Le vendredi de 16h30 à 17h30 et le samedi de 11h à 12h. 

Mais nous envisageons d'élargir les créneaux d'ouverture de la bibliothèque.       

Pour être complètement en phase avec vos attentes, nous vous proposons de répondre au questionnaire ci-
dessous et de le déposer soit à la Mairie, soit à la bibliothèque. 

Questionnaire :                 
  - Êtes-vous adhérent ?             
  - Combien de temps accordez-vous à la lecture chaque semaine ?        
  - Trouvez-vous que la bibliothèque est un peu excentrée ?        
  - Quel soir de la semaine vous conviendrait le mieux et à quelle heure ?        
  - Le samedi matin est-il pratique pour vous ? : 

  
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   Marielle Archambaud 

  

Horizontalement : Balistes - Louis - Il - Espadon - Abordage - Ameute - Arbalète - Drut - Tu - Vie - Été - Es - Ra - Or - Téton - Sue - Ère . 

Verticalement : Hallebardiers - Lo - Sombres - Tiu - Préau - Té - Si - Adultère - BTS - Date - Tate - Mogette - Or - Ost - Né - Eu - Âne. 

Solution des mots fléchés 
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Renseignements concours photo 2020 :  06 80 15 79 79 

mail : hugues.lelong@wanadoo.fr 

       ASSOCIATION «2 Mains pour Demain» 

2020 - De toutes les manifestations prévues, vente de muguet, fête au Moulin, 
vide-grenier, festival Le Rêve du Lac, rando Caraïbes, seule, cette dernière a pu 
avoir lieu le 6 Septembre. Elle a permis à plus de 200 personnes de prendre un 
bon bol d’air déconfiné dans le magnifique massif forestier de Mervent.     
Elle a aussi permis de collecter des fonds qui ont été envoyés en Haïti à l’école 
de Kenscoff afin qu’ils puissent remplir les citernes d’eau potable, payer la scola-
rité et se nourrir.                                                      

L’association en profite pour remercier les personnes adhérentes ou non qui, ne pouvant se déplacer, ont 
envoyé, malgré tout, leur généreuse participation.                         
À ce jour, une nouvelle formule du Réveillon de la St-Sylvestre, respectant les mesures sanitaires, est à l’étu-
de puisque les salles ne sont toujours pas accessibles. 

2021-  En mai : Vente de muguet et Fête au Moulin de Pigeon à Marsais-Ste-Radegonde,                   
   Les 16 et 17 Juillet : Festival «le Rêve du Lac» au Château de la Grand Court à L’Hermenault.    
Les jeunes de l’association s’adressent à vous tous par ce message d’optimisme : «Il y a tant de décors à 
créer, de personnes à rencontrer, tant d’artistes à découvrir, de spectacles à regarder ! » .    
«Le Rêve du Lac», c’est la réunion de personnes proches, motivées et compétentes pour concocter un pro-
gramme si sympathique ! En outre, il devient nécessaire de penser à ceux qui vivent directement ou indirec-
tement de la culture : musiciens, techniciens, cavistes, maraîchers… Cette 4ème édition en 2021 marquera 
encore le renouveau de l’association « 2 Mains pour Demain». Nous devons faire en sorte qu’elle perdure, 
pour vivre ici et survivre là-bas !  Nous avons donc hâte d’offrir à nouveau cet évènement à tout public avec 
le sourire et sous le soleil ! Toutes les infos sur : www.le-reve-du-lac.com 

5 Septembre : « Rando Caraïbes 3 » à Mervent               
31 Décembre : Réveillon de la St Sylvestre à St-Martin-des-Fontaines 

BONNE ANNÉE SOLIDAIRE !                                      

 

 

 

 

 

 

                 Soane Maïau           

 

 

L’Association du Patrimoine Religieux du Pays de L’Hermenault vous 

souhaite à tous de traverser cette crise sanitaire le mieux possible et 

de la surmonter avec force et espérance, en attendant des jours 

meilleurs.                                 

Nous reprendrons le cours normal de nos activités en 2021 :         

randonnées, expo, concours photo et bien d’autres choses pour vo-

tre plaisir.               

En espérant vous retrouver bien vite, nous vous rappelons qu’il n’est 

pas trop tard pour participer au concours de cette année. (cf le flyer 

ci-joint). 

Pour l’association la présidente : Dominique Guénet 

 

 

livraison d'eau à l'école                        

en septembre 2020 

Le rêve du lac 2, à la Grand Court                    

en juillet 2019 (crédit photo: Myriam S.) 
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         L’OUTIL EN MAIN DU PAYS DE L’HERMENAULT  2019 – 2020      

L’année Covid 19 

 L’année a commencé comme à l’accoutumée par la participation de l’OEM à la foire 
à l’ancienne le 01/09/2019. Les enfants y ont montré leur savoir-faire tout le dimanche, de 
même les 14 et 15/09 lors des Rencontres du Patrimoine et de la Création à Chaligny et 

encore à St-Valérien le 17/11 à l’invitation de l’association Harmonia.               
 L’école privée de L’Hermenault et celle de St-Cyr-des-Gâts ayant souhaité notre présence afin de pré-
senter les métiers manuels aux écoliers, quatre ateliers ont été délocalisés les 23 et 30/01/2020. Les enfants 
étaient ravis de s’essayer à coudre, scier du bois, tailler de la pierre ou des ardoises.    
 Puis le virus est arrivé, et les ateliers ont été fermés après la séance du 8 février. Les enfants n’ont 
donc bénéficié que de 16 séances au lieu des 29 prévues. La cérémonie de remise des diplômes a bien en-
tendu été annulée sous sa forme habituelle : le 27 juin au matin, les familles étaient conviées afin que les 
Gens de Métier, au nombre de 18, remettent aux enfants les objets réalisés et leur diplôme. Toutes et tous, 
nous étions équipé(e)s de masque, ce qui ne facilitait pas les conversations, ni la dégustation du morceau de 
brioche, du jus de fruit pour certains, ou de la «trouspinette» pour d’autres.      
 Les ateliers de l’association l’Outil en Main ont rouvert leurs portes pour la 10ème année le 03 Octobre 
dernier. Seuls 8 enfants sur les 13 de la promotion 2020/2021 initialement inscrits étaient présents, 2 se sont 
désistés, 1 était souffrant, et les deux autres priés de rester chez eux par manque de Gens de Métier pour 
les encadrer.                
 Le Covid 19 continue d’impacter le fonctionnement des ateliers que seuls les gens de métier volontai-
res animent malgré tout : la distanciation est respectée autant que faire se peut, le port du masque est obli-
gatoire (GdM et enfants), de même que le lavage des mains (gel hydro-alcoolique ou savon) ainsi que la pri-
se de température pour toutes et tous en début de séance.        
 Merci à J. BOBINET qui nous a procuré gratuitement plusieurs centaines de masques, ce qui soulage 
notre trésorerie, et à la commune de L’Hermenault (et à certaines autres communes) pour l’attribution de la 
subvention annuelle.               
 Pour nous rendre visite, pendant les initiations, le samedi de 9h30 à 11h30 hors vacances scolaires, 
soyez patients, attendez la fin de la pandémie. Nous serons très heureux de vous accueillir dans nos installa-
tions.                  
 L’ association recherche toujours des gens de métiers manuels, passionné(e)s par la transmission du 

savoir-faire ; merci de contacter le 02 51 00 19 05 ou le 02 51 87 70 67. 

Excellente santé pour les mois à venir. 

 

 

 

 

 

 

                                          

  C. GUILLOTEAU Président de l’OEM du Pays de L’Hermenault. 

 Le club de L‘Amitié de L’Hermenault ouvre 

 ses portes deux après-midi par semaine : 

 Le mercredi et le jeudi de 14h à 18h          

 à partir du 13 octobre par groupe de 12 personnes      

                               

 Masques et distanciations obligatoires  
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Les associations ADMR de L’HERMENAULT du SSIAD (Service aides-
soignantes) et du SAD (service d’aide à domicile) viennent de vivre un début 
d’année 2020 compliqué comme pour chacun de vous. 
 
Malgré la pandémie du COVID19, chaque jour, les aides-soignantes et les aides 

à domicile ont assuré les passages pour les actes essentiels de la vie auprès des personnes les plus dé-
pendantes vivant au domicile. 
 
Cela n’a été possible que grâce à la mise en place de mesures rigoureuses en matière de prévention : 
lavage des mains chez chaque personne, port du masque, entretien appuyé du logement et des locaux 
professionnels. Ces mesures ont entrainé un surcoût en produits de nettoyage et en temps. 
 
Aussi nous tenons à remercier les entreprises et les particuliers qui ont pu nous aider : 
L’entreprise de Mr BOBINET Jérôme, le CRÉDIT AGRICOLE, les personnes qui ont souhaité nous faire 
des dons, ainsi que tous les bénévoles qui ont confectionné des masques en tissus. 
Mais nous ne devons pas relâcher nos efforts pour surtout permettre à toutes les personnes âgées, mala-
des, dépendantes de rester dans leur maison selon leurs souhaits. 
 
Pour cette fin d’année 2020 l’ADMR Vendée lance une campagne de prévention face au COVID 19 en 
distribuant à toutes les personnes aidées un livret sur LES BONS GESTES À ADOPTER. 
 
Me ARTARIT Geneviève présidente Service d’aide à domicile L’ HERMENAULT 
Mr GILLIER Patrice président service de soins L’ HERMENAULT 

 Le club compte aujourd’hui plus de 100 licenciés. Nous proposons différen-
tes formules pour répondre au tennis en compétition et en loisir. Les 
cours collectifs se déroulent sur les sites du Langon et L’Hermenault 
du15/09 au 30/06 par une monitrice DE.     
 Chaque licencié a accès aux 2 salles (Le Langon et L’Herme-
nault) et aux 6 terrains extérieurs grâce à un planning de réservation 

des différents courts mis en ligne sur son espace licencié (TENUP).                       
  Durant l’année, nous proposons des licences d’été découvertes de Mai à Août. La location 
d’un court de tennis à l’heure est possible en se renseignant à :  Le Langon à la supérette en face de l’égli-
se, à L’Hermenault  à la supérette Proxi,  à Mouzeuil-Saint-Martin à la boulangerie, à Sérigné à la supéret-
te Proxi.                   
  Nous privilégions la convivialité lors de nos manifestations, cours collectifs, championnats d’hiver et 
d’été (jeunes et adultes), tournoi Jeunes, tournoi Adultes, plateaux Galaxie Tennis, etc.                         
Venez nous rejoindre sur 5 sites : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. MALVAUD David : 06/85/10/95/55 ou mail : malvaud.david@wanadoo.fr 
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 Le FCPB réunit 5 communes environnantes et compte à ce jour environ 300 licenciés. 

Depuis de nombreuses années, la volonté du club est de se structurer afin de proposer un ca-
dre sérieux et agréable pour tous ses pratiquants afin qu’ils puissent s’épanouir dans la prati-

que du football. 

Dans cette démarche, le club possède des infrastructures sur cinq communes, ce qui permet l’accueil de 
tous les entraînements et des compétitions sur les communes de L’Hermenault, Pouillé, Sérigné, St-Cyr-des-
Gâts et St-Laurent-de la Salle. 

Grâce à l’investissement des acteurs locaux com-

me les mairies, mais également des bénévoles 

du club, le FCPB ne cesse de grandir et propose 

maintenant différents événements durant l’an-

née : arbre de Noël, tournoi jeunes, repas en sal-

le. Cette saison qui démarre est cependant diffé-

rente des autres. Le football doit aussi s’adapter 

aux consignes sanitaires actuelles. C’est pour-

quoi, si vous venez à l’entrainement ou aux mat-

chs, il vous sera demandé de respecter scrupu-

leusement les protocoles sanitaires à savoir :            

Respect des gestes barrières et port du masque obligatoire tout autour des terrains.           

Plus les règles seront respectées, plus nous aurons de chances de poursuivre la saison de football en étant 

en bonne santé ! 

Les dates importantes du FCPB pour la saison :          
 Samedi 14 novembre 2020 : Repas à emporter, St-Cyr - Décembre 2020 : Arbre de Noël               
 Samedi 13 février 2021 : Repas à emporter, L’Hermenault  - Samedi 3 avril 2021 : Repas à emporter  
 Avril - mai 2021 : Tournoi U11, U13 et U15 - 6 juin 2021 : Férias - Début juin 2021 : Assemblée géné-
rale. 

  Contacts : Site internet : www.fcpb.footeo.com Facebook - #FCPB L’Hermenault                                
  Président : Jérémy BIRÉ : jeremy.bire@gmail.com 

La saison 2020-2021 a redémarré début septembre avec une ambiance 
particulière. Ce virus qui nous avait fait arrêter la saison précipitamment 
est toujours présent, c’est donc avec lui que nous allons devoir jouer et 
adapter les entraînements, matchs et manifestations.                  

Cette année nous avons une centaine de licenciés répartis en 5 équipes jeunes (U9 mixte, U11 
mixte, U13 garçons, U15 filles et garçons), 2 équipes seniors (D4 filles et D3 garçons) et une équipe loisirs.                 
Les entraînements sont réalisés par Cédric et Pierre nos deux intervenants qualifiés ainsi que par quelques 
bénévoles pour le coaching.                    
Le club a retravaillé son logo, nous avons dépoussiéré l’ancien logo de l’éléphant pour le rendre plus d’actua-
lité. Qui dit nouveau logo dit nouvelle boutique pour le club. N’hésitez pas à nous demander le catalogue.   
Côté manifestations, malheureusement la Fol’run n’a pas pu avoir lieu début septembre tout comme notre 
Broc’sport (vide grenier d’articles de sport) car trop de contraintes sanitaires.               

Nous avons cependant besoin de fonds pour conti-
nuer à rémunérer nos entraîneurs et avoir du maté-
riel de qualité. C’est pourquoi nous avons décidé de 
maintenir le dîner dansant mais uniquement sous 
forme de repas à emporter. Pour réchauffer les es-
prits et les corps quoi de mieux qu’une tartiflette!
Vous l’aurez compris cette année le thème sera 
«Tout SCHUSS» vous allez retrouver très rapide-
ment les modalités d’inscription : Surveillez vos boî-
tes aux lettres.        
N’hésitez pas à suivre notre actualité sur notre page 
Facebook et Instagram ou à nous contacter par mail 

   à : hermenault.basket85@gmail.com 
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                      CARTE POSTALE ET HISTOIRE                         LA POSTE À L’HERMENAULT 

          

            

 C’est le 8 février 1846 que le maire de 

L’Hermenault, monsieur Bernard, informe son 

Conseil Municipal que le préfet soumet un 

projet pour «l’établissement d’un bureau de 

distribution des lettres dans notre bourg pour 

desservir les communes voisines (…) qui 

ajouterait à la prospérité de la commune».  

On ignore dans quelle maison fut installé par 

la suite le premier bureau de distribution des 

lettres.         

Grâce à plusieurs cartes postales anciennes, on sait que la construction d’une Poste eut lieu en 1897.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Cette maison, l’actuelle pharmacie, était la propriété de monsieur Adrien Coirier, charron, dont l’atelier 

était situé juste à côté, actuelle propriété de madame Guyonnet. 

 Le 6 mars 1927, monsieur Pierre Coyreau des Loges, maire, informe son conseil municipal «qu’il a re-

çu de monsieur l’inspecteur des Postes et Télégraphes une lettre en date du 28 février, faisant connaître que 

monsieur Coirier, propriétaire de l’immeuble occupé 

par le bureau de Postes a signifié son intention de 

reprendre son immeuble le 29 septembre 1927 pour 

l’occuper personnellement, qu’il y a lieu, en consé-

quence, de trouver et d’installer avant cette date un 

autre immeuble pour remplacer celui de monsieur 

Coirier». 

 La commune, ne possédant aucun immeuble 

utilisable à cet effet décide «que le bureau de Pos-

tes sera construit sur le terrain communal du champ 

de foire dans sa partie nord, mais considérant d’au-

tre part la difficulté qu’éprouve le percepteur à se loger et l’intérêt qu’il y a à le retenir à L’Hermenault, d’a-

grandir la construction projetée d’un logement destiné à loger le percepteur, désigne monsieur Bresson, ar-

chitecte à Chantonnay, pour établir les plans et devis qui seront soumis au Conseil, à la direction des Postes 

et à monsieur le Préfet de la Vendée et s’engage à voter les crédits nécessaires à cette double construc-

tion». 

       Mme Henriette Cognacq et son frère André Baron                                          

devant la construction de la Poste en 1927/1928  

 Ancienne Poste construite en 1897 .  

    Propriété de M. Adrien Coirier 

Le bâtiment aujourd’hui, devenu la boulangerie 
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  Dans sa séance du 10 mai 1927, monsieur le Maire expose les plans et devis dressés par monsieur 

Bresson. L’estimation du projet atteint 187.509 francs. Après approbation des estimations, la commune 

n’ayant aucune ressource disponible, vote la demande d’un emprunt de 187.509 francs auprès du Crédit 

Foncier ou de la Caisse des Dépôts et Consignations sur une période de 30 ans. 

            Le 29 mai 1927, monsieur le Maire «expose que monsieur Adrien Coirier, qui a donné congé pour le 
29 septembre prochain propose maintenant de vendre cet immeuble à la commune, ce qui dispenserait celle-
ci de faire construire un nouveau bâtiment». 

«Monsieur Coirier demande 70.000 francs pour prix de l’immeuble (…), chiffre qui paraît supérieur à sa va-

leur réelle». 

 Après délibération du Conseil, l’immeuble ne répondant pas aux conditions demandées par l’adminis-

tration, le prix d’achat ne devrait pas dépasser la somme de 30.000 francs, frais en sus. Le Conseil décide 

qu’il n’y a pas lieu de donner suite à cette proposition et s’en tient à la délibération du 10 mai. 

 Le 3 juin 1927, monsieur le Maire indique «qu’il y a lieu de réaliser l’emprunt de la somme de 200.000 

francs nécessaire au paiement des constructions projetées. Ce prêt sera amortissable sur 30 ans à partir du 

30 septembre 1927». 

 L’adjudication des travaux a lieu le dimanche 31 juillet 1927. 

 Au cours de la séance du 1er octobre 1927, monsieur le Maire expose «que l’immeuble destiné à l’ins-

tallation du bureau de Postes et de Perception est actuellement en cours d’exécution et qu’il serait très avan-

tageux pour la bonne administration des finances de la commune de pouvoir connaître le plus tôt possible 

quelles ressources cet immeuble apportera comme prix de location au budget de 1928 et suivants. Le 

Conseil décide qu’il sera demandé un loyer annuel de 4,5% de la somme dépensée pour la construction»… 

 Le 14 septembre 1928, l’ensemble des constructions semble terminé puisque le Conseil Municipal 

nomme une commission chargée de la réception des travaux effectués pour l’établissement d’un bureau de 

Postes et d’un logement du Percepteur. 

Sources :  Archives municipales de L’Hermenault        J-P Gadé 

 

 

                                                                                                                                

Place du Marché  avant la construction du nouveau 

bâtiment de la Poste et du logement du percepteur 
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