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L’année 2018 nous aura marqué à la fois par la crise 
sociale de fi n d’année, par la joie d’une victoire en 
Coupe du monde de football et par l’accomplissement 
du devoir de mémoire pour le centenaire de la 
Première Guerre Mondiale. Heric a été pleinement au 
rendez-vous historique de ce devoir de mémoire que 
nous devons à tous ces morts pour la France. Je tiens 
à nouveau à remercier toutes les personnes qui ont 
participé de près ou de loin à ce travail de mémoire 
tellement important pour nos jeunes générations. 

Une page nouvelle s’ouvre avec l’arrivée de cette nouvelle année. Je vous ai régulièrement 
parlé des projets en préparation (construction d’une nouvelle mairie et d’une halle 
multifonction, aménagement de la place devant la médiathèque, construction/
rénovation de l’école Jean Monnet…).  Les architectes et les élus municipaux travaillent 
depuis plusieurs mois maintenant pour concrétiser ces projets. Nous aurons l’occasion au 
mois de février de vous présenter l’avancement des dossiers lors d’une réunion publique. 
Ensuite, à partir de juin, nous entrerons dans la phase opérationnelle de construction.

2019 sera donc une année de travaux, qui se prolongeront en 2020. Comme à chaque fois, 
cela provoquera des diffi cultés de circulation ou de stationnement sur la commune. Je 
compte sur votre indulgence et votre bienveillance pendant cette période. 

Tout ceci participe à accompagner le développement de notre commune et à la rendre 
toujours plus agréable à vivre.

Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite à toutes et à tous ainsi qu’à vos familles, 

mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2019, de bonne santé, de 

solidarité et de fraternité.

Patrice Leray
Maire

VIE MUNICIPALE
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À l’occasion du centenaire de
l’armistice du 11 novembre 1918, en 
plus de la cérémonie habituelle en 
l’honneur des morts de la grande 
guerre, un hommage particulier a 
été rendu au sous-lieutenant Jean 
GUILLEMARD décédé le 22 août 
1914 au Togo, premier mort héri-
cois de la grande guerre.

Le passage situé entre le square 
du souvenir français et la rue de 
la République s’appelle désormais 
passage du sous-lieutenant Jean 
GUILLEMARD.

Une plaque commémorative a été 
dévoilée en présence des membres 
de sa famille, de l’Ambassadeur 
du Togo en France (S.E.M Calixte 
MADJOULBA), du lieutenant-colonel 
Sébastien JOZAN,  de la municipalité, 
des autorités civiles et militaires ainsi 
que de nombreux Héricois.

VIE MUNICIPALE
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VIE MUNICIPALE

Répertoire Électoral Unique (REU)
Depuis le 1er janvier 2019 les modalités d’inscription 
sur les listes électorales ont évolué.

Facilités d’inscription
Cette année vous avez jusqu’au 31 mars 2019 pour 
pouvoir vous inscrire sur les listes afi n de voter le 
26 mai lors des élections européennes.

Votre demande d’inscription (formulaire CERFA 
n° 12669*02) doit être accompagnée de la photo-
copie de votre passeport ou carte d’identité en 
cours de validité et d’un justifi catif de domicile de 
moins de trois mois.

Pour déposer votre dossier, 
trois possibilités :
•  directement en mairie en personne ou par un 

tiers dûment mandaté (muni d’une procuration 
sur papier libre indiquant les nom et prénoms du 
ou des mandants et du mandataire),

•  par courrier : c’est la date de réception et non 
pas la date d’envoi qui fera foi,

• sur le site service-public.
Attention les demandes reçues par mail seront 
jugées irrecevables.

Identifi ant national d’électeur
Cette année tous les électeurs recevront une 
nouvelle carte courant avril. Celle-ci comportera 
une nouvelle mention obligatoire : l’identifi ant 
national d’électeur.

Fin de la double inscription 
pour les Français votant
à l’étranger
Pour les Français qui étaient inscrits en France et 
sur une liste consulaire, la réforme met fi n à cette 
pratique. Ils ne pourront plus voter qu’à un seul 
endroit pour tous les scrutins qu’ils soient natio-
naux ou locaux.

S’ils souhaitent voter en France, ils devront obli-
gatoirement demander leur radiation de la liste 
électorale consulaire sur service-public.fr : inscrip-
tion consulaire/actualiser son dossier en cours de 
séjour.

Par défaut, les Français résidant à l’étranger ins-
crits à la fois sur une liste en France et sur une liste 
électorale consulaire seront maintenus sur la liste 
électorale consulaire et radiés de la liste de leur 
commune en France.

Flash Infos
PLUi : Comment m’informer ?
Le dossier du Plan Local d’Urbanisme intercommunal est mis en ligne sur le site de la 
Communauté de communes Erdre et Gesvres en attendant l’enquête publique qui aura lieu au 
premier semestre 2019.

Rendez-vous donc sur www.cceg.fr

Si vous souhaitez participer à la 
tenue des bureaux de vote ou au 
dépouillement le 26 mai prochain, 
n’hésitez pas à appeler la mairie au 
02 40 57 96 10 ou à nous envoyer 
un mail à accueil@heric.fr
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Tarifs salles • Année 2019
Pour les habitants et associations de la commune*

Salle Municipale
Rue Saint-Pierre

Ménage Location Total

• Réunion officielle

•  Activités scolaires, sportives

•  Vin d’honneur d’associations sans buffet et sans entrée 
payante

•  Portes ouvertes associations

•  Assemblée générale d’association avec buffet

•  Concours de belote, vide-greniers, gala de danse

•  Vin d’honneur de mariage

•  Organisation de fêtes de jeunes jusqu’à 25 ans en groupe

78,90 € Gratuite 78,90 C

•  Réunion commerciale, d’information par des profession-
nels sans buffet

• Réunion de famille

78,90 € 100,80 e 179,70 C

•  Réunion commerciale, d’information par des profession-
nels avec buffet

78,90 € 203,82 e 282,72 C

Chèque de caution : 200 e.
Si demande de location sur deux jours, le prix du ménage n’est compté qu’une fois.

Espace des Bruyères Associations Particuliers

• Cuisine
 (à ajouter au prix suivant si réservation)

90,95 e

• Petite salle (carrelage) et bar
 (prix comprenant ménage)

197,25 e 252,02 e

• Grande salle (parquet) et bar
 (prix comprenant ménage)

302,43 e 383,52 e

• Ensemble de la salle et bar
 (prix comprenant ménage)

410,77 e 548,84 e

Chèque de caution : 500 e.
Tarif sur le 2e jour (par ex. : retour de mariage ou location sur 2 jours d’une association) : 239,76e (sans 
cuisine).

* Pour en savoir plus sur les tarifs hors commune, veuillez vous adresser à la mairie au 02 40 57 96 10.
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Afi n de permettre à la commune de répondre 
aux risques majeurs dans les meilleures condi-
tions, le Conseil municipal a approuvé lors de 
ses dernières séances, deux documents impor-
tants concernant la sécurité civile.
Ainsi, le Document d’Information Communal sur 
les Risques Majeurs (DICRIM) est à votre dispo-
sition sur le site internet de la ville et en mairie, 
pour votre complète information sur les risques 
présents à Héric et les mesures pour les anticiper 
ou réagir dans les meilleures conditions.

Par ailleurs, le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 
permettra à la commune de s’organiser pour assis-
ter la population et les services de sécurité civile 
afi n de répondre au mieux aux besoins lors d’un 
incident majeur.

C’est dans ce contexte qu’il vous est proposé de 
participer à la réserve communale de sécurité 
civile. Cette dernière est en effet, constituée de 
citoyens volontaires et bénévoles pouvant être 
mobilisés en appui des pouvoirs publics. Sous l’au-
torité du Maire, elle a vocation à agir dans le seul 
champ des compétences communales, en s’ap-
puyant sur les solidarités locales. Elle ne vise en 

aucune manière à se substituer ou à concurrencer 
les services publics de secours et d’urgence. De la 
même manière, son action est complémentaire et 
respectueuse de celle des associations de sécurité 
civile, caritatives, humanitaires ou d’entraide.

Il n’y a pas de critère particulier de recrutement, 
de condition d’âge ou d’aptitude. Chacun est donc 
invité à se faire connaître auprès de la mairie pour 
s’inscrire dans cette réserve.

Sécurité civile
D.I.C.R.I.M.

Document d’Information Communal sur les 

RIsques Majeurs

Document validé le 17 septembre 2018

DOCUMENT À 
CONSERVER

Risques Majeurs

Ayons les bons réflexes !

Édition 2018

Information
Les comptes rendus des conseils municipaux sont disponibles sur le site internet

www.heric.fr et sur les panneaux d’affi chage en mairie.

Flash Info
PARVIS DE L’ÉGLISE

Nous étions dans l’espoir de pouvoir engager des travaux très prochainement pour offrir
à notre église un parvis plus généreux afi n de sécuriser la circulation dans ce secteur

et faire une première intervention pour l’aménagement de notre bourg.

La ludothèque ayant déménagé, nous étions prêts à procéder à la déconstruction
des bâtiments concernés. C’était sans compter sur un problème technique de réseau.

Le projet n’est pas remis en cause mais simplement reporté
et nous pourrons prochainement annoncer les nouvelles échéances de réalisation

de ce chantier.
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CCAS
Le département de Loire-Atlantique vous propose son service de téléassistance à un prix abordable.

•  Une sécurité renforcée, une écoute et une assistance au quotidien pour conserver un maximum 
d’autonomie à domicile.

•  Pratique le boîtier permet de dialoguer sans décrocher le téléphone.

•  En l’absence de réponse de l’abonné(e), une intervention au domicile est instantanément organisée.

Téléassistance

Qui contacter ?
•  Pour faire une demande d’abonnement, 

contactez le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) au 02 40 57 96 10.

•  Pour des renseignements sur les offres et 
des conseils techniques, contactez la société 
VITARIS, entreprise retenue par le départe-
ment pour délivrer le service de téléassis-
tance à ses abonnés au 02 51 80 58 80.

8 HÉRIC | janvier 2019

Dans quelle situation appeler ?
•  En cas de chute, de malaise, de douleurs 

inquiétantes.

•  Dans les moments de solitude, pour une conver-
sation conviviale et de réconfort.

Des formules d’abonnement 
adaptées à vos besoins
•  Une formule classique à 20,08 , TTC/mois

  L’offre classique est également accessible aux 
foyers n’ayant pas de ligne fixe

• Une formule mobile à 25 , TTC/mois
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VIE MUNICIPALE

CMJ (Conseil Municipal Jeunes)
Rencontre avec Sarah El Hairy, députée 
et Yannick Vaugrenard, sénateur.

Quel était votre métier avant votre mandat 
actuel ?
Sarah El Hairy, députée de Loire-Atlantique, 
5e circonscription  J’ai travaillé en tant que res-
ponsable régionale dans une société coopérative.

Yannick Vaugrenard, sénateur de Loire-
Atlantique  J’ai été cadre à la BNP (1972-1989). 
Ensuite, député européen de 2004 à 2009.

Pourquoi avez-vous décidé d’être élu ?
S. El Hairy  Après m’être présentée la première 
fois en CM2 pour être élue déléguée de ma classe, 
j’ai continué à vouloir travailler pour l’amélioration 
du collectif.

Y. Vaugrenard  J’ai débuté mon engagement 
quand j’étais adolescent en travaillant au sein de 
mon club sportif en tant qu’entraîneur.

Qui vous a élu ?
S. El Hairy  Les électeurs de la 5e circonscription de 
la Loire-Atlantique : canton de Carquefou, canton 
de La Chapelle-sur-Erdre, canton de Ligné, canton 
de Nort-sur-Erdre. Ce qui représente 19 communes.

Y. Vaugrenard  Les 2 856 grands électeurs de 
Loire-Atlantique, ce qui représente plus de 
200 communes.
Les grands électeurs sont les élus départementaux 
et municipaux du peuple français chargés de dési-
gner les sénateurs.

En quoi consiste votre travail d’élu ?
Quel est votre rôle ?
S. El Hairy  Au titre du contrôle, le député peut 
interroger le gouvernement. Il peut également, en 
signant une motion de censure mettre en cause la 

responsabilité du gouvernement. Et Il peut dépo-
ser des propositions de lois.
Du mardi au jeudi inclus, je suis à Paris et le reste 
du temps sur ma circonscription.

Y. Vaugrenard  Le sénateur est un élu qui, au 
Sénat, participe au travail législatif et au travail de 
contrôle du gouvernement.
Au titre du contrôle, le sénateur peut interroger 
le gouvernement, examiner son action, contrôler 
l’emploi de l’argent public.
Le sénateur est membre de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées.
Je suis sur la même proportion entre Paris et la 
Loire-Atlantique que Mme El Hairy.
Il est très important de ne pas être en décalage 
entre le terrain et mes missions à Paris.

Sur quoi travaillez-vous en ce moment ?
S. El Hairy  Je travaille sur une proposition de loi 
visant à améliorer la trésorerie des associations, le 
budget de l’État, le suivi budgétaire pour le fonc-
tionnement des pompiers et à la commission des 
finances.

Y. Vaugrenard  Je travaille sur la loi visant à lutter 
contre la discrimination des personnes pauvres, la 
participation à une journée GIGN et la viste du 
porte-avions Charles-de-Gaulle.

Combien de temps dure votre mandat ?
Combien êtes-vous d’élus dans votre 
assemblée ?
S. El Hairy  L’Assemblée nationale compte 
577 députés, élus au suffrage universel direct au 
scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour 
une durée de cinq ans.
Je terminerai mon mandat en 2023.

Y. Vaugrenard  Le Sénat compte 348 sénateurs. 
Le mandat des sénateurs est de six ans et le renou-
vellement s’effectue par moitié, tous les trois ans. 
Les sénateurs sont élus au suffrage universel indi-
rect, par 150 000 grands électeurs.
Je terminerai son mandat en 2023.

Que pouvez-vous apporter à Héric ?
S. El Hairy & Y. Vaugrenard  Les députés et les 
sénateurs doivent travailler l’intérêt général et non 
pour une commune en particulier, néanmoins nous 
prenons en compte les avis des habitants de nos 
territoires.
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Médiathèque
Prix petite enfance

Ce prix est un concours organisé par la mé-
diathèque et les structures petite enfance : 
« le Relais Petite Enfance », le Multi-accueil 
« Pomme de Reinette » et l’école Marie-
Curie, comportant 2 sélections. La 1re pour 
les enfants de 1-3 ans et la 2e pour les 3-5 ans. 
Chaque enfant et chaque parent est invité à 
voter pour son livre préféré.
Il a lieu de décembre à mai.

Avis de livres à Héric
La médiathèque et l’association « La Ronde des 
Livres » ont lancé la 
5e édition du Prix des 
lecteurs d’Héric. Les 
lecteurs sont invités à 
élire leur livre préféré 
parmi la sélection de 
5 romans jusqu’à mai.
Dans le cadre de ce prix, 
2 rencontres d’auteurs 
seront organisées.

En février (vacances scolaires)
« Jour de départ » par Écoutez voir
Le Samedi 23 février à 
11 h 00 (sur inscription 
pour enfants à partir de 
6 ans).
Venez faire un tour 
du monde avec nous 
pendant les vacances ! 
Plusieurs escales sont 
prévues…

En avril (vacances scolaires)
•  Atelier bricolage : « atelier créatif à partir de 

livres abîmés » pour enfants à partir de 7 ans  
(date non fixée).

En avril-mai
Coup de projecteur 
sur la petite enfance

•  Spectacle « En boucle » par la Cie À demi 
mot/Nyna mômes (à partir de 18 mois).

  Installés sous un arbre-mobile, les enfants 
seront bercés et émoustillés par des rythmiques 
et ritournelles façon musiques actuelles.

  Mercredi 24 avril - 2 séances de spectacles. 
(horaires non fixés).

•  Andrée Prigent, auteur-illustratrice fai-
sant partie des sélections du prix petite 
enfance animera un atelier d’illustration. 
Le mercredi 22 mai (horaire non fixé).

Dans le cadre des semaines d’information en santé mentale, une exposition d’art plastique 
se déroulera du 2 mars au 2 avril 2019 à la médiathèque.

Les semaines d’information en santé mentale ont pour objectif entre autres de sensibiliser 
le public sur les différentes approches de la santé mentale et de faire connaître les lieux, 

les moyens et les personnes pouvant apporter un soutien ou une information de proximité.
Les œuvres exposées sont issues des ateliers de création du Centre Hospitalier de Blain 

et du Centre de soins en psychiatrie d’Héric.

Flash
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École Ste-Marie / St-Joseph
Voilà déjà plusieurs mois que nos élèves sont au 
travail. Cette année nous comptons 367 élèves 
répartis sur les sites de Sainte-Marie pour les 
maternelles et de Saint-Joseph pour les primaires.

Nous avons procédé cette année aux élections des 
délégués des classes de la GS au CM2 afin d’inves-
tir davantage les élèves dans la vie de leur école.

Les thèmes retenus pour donner du sens aux 
apprentissages sont cette année, les émotions 
pour les maternelles, les contes pour les cycles 2 
et la mythologie pour les cycles 3.

Les 97 élèves de CM1 et CM2 partiront au mois 
d’avril à Nîmes à la découverte du pont du Gard, 
des arènes, de la maison Carrée, du moulin 
d’Alphonse Daudet,…

Les plus jeunes profiteront de randonnées contées 
sur Héric.

Un grand chantier a vu le jour depuis septembre 
avec le début de la construction de la nouvelle 
école maternelle qui sera implantée sur le site du 
primaire. Les premiers murs sont sortis de terre. 
Livraison prévue pour le mois de juillet avec un 
beau déménagement de l’école Sainte-Marie en 
perspective !!!

Ces projets peuvent aboutir grâce à une équipe 
éducative motivée mais aussi grâce aux équipes de 
parents bénévoles qui se mobilisent durant toute 
l’année pour mettre en place des actions et des 
manifestations comme le marché de Noël, le loto, 
la kermesse (12 mai 2019), la boum des enfants, etc. 
Pour connaître les dates des différentes manifesta-
tions organisées par l’école vous pouvez consulter 
le site : https://ecolepriveeheric.fr/

Les inscriptions pour la rentrée de sep-
tembre 2019 sont ouvertes.
Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter l’école au 02 40 57 67 34.

Toute l’équipe éducative de l’école 
Sainte-Marie/Saint-Joseph vous souhaite 

une bonne et heureuse année 2019.

Construction de la nouvelle école maternelle
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Écoles publiques
Dans le cadre de la sai-
son culturelle Hors sai-
son (CCEG), les élèves 
des classes de PS/MS 
et MS/GS ont assisté au 
spectacle « Montagne » 
le 16 octobre dernier 
ainsi qu’à un atelier 
de danse animé par 
Stéphanie Charriau, dan-
seuse de la compagnie 
« La Douche du Lézard ». 
Le spectacle et l’atelier 
qui s’inscrivent dans le 
Parcours d’Éducation 
Artistique et Culturel 

des élèves, ont permis aux jeunes élèves de rencon-
trer des professionnels de la danse et également de 
pratiquer cette activité physique.

Les deux classes de CM1/CM2 bénéfi cieront 
de l’intervention d’une danseuse de Musique et 
Danse. Ils pratiqueront et créeront une chorégra-
phie qui sera présentée aux familles en fi n d’an-
née scolaire. Ce projet vise à enrichir le répertoire 
d’actions des élèves afi n qu’ils s’essaient à commu-
niquer corporellement une émotion.

Les classes de la GS/CP au CM1/CM2 participent 
au salon du livre qui a pour thème cette année 
« Un pas de côté ». Chaque classe bénéfi ciera de 
la venue d’un auteur ou d’un illustrateur dans le 
courant du mois de mars.

Cela sera l’occasion pour les élèves de réaliser 
des travaux qui seront présentés aux familles les
23 et 24 mars 2019 lors du Salon du livre Jeunesse 
à Sucé-sur-Erdre.

Les classes de PS/MS et MS/GS participent quant 
à elles au prix Bébé Lecteur en partenariat avec la 
médiathèque d’Héric.

Cette année, Andrée Prigent sera à l’honneur et 
viendra à la rencontre des jeunes élèves à la fi n 
du mois de mai 2019. D’ici là des actions seront 
mises en place dans les deux classes. Des sacs à 
albums (contenant un album de la sélection et un 
jeu réalisé en classe permettant la compréhension 
de l’histoire) partiront dans les familles.

Les quatre classes maternelles de l’école ont par-
ticipé à la semaine académique de l’école mater-
nelle qui a eu lieu du 19 au 23 novembre dernier. 
Ce temps a pour vocation de faire connaître aux 
parents le quotidien des élèves accueillis à l’école 
maternelle. Les parents d’élèves ont été invités à 
venir partager un moment de classe.

Les classes de cycle 2 (du CP au CE2) participeront 
à des interventions dans le programme d’éduca-
tion artistique conduit par Musique et Danse 
entre le 26 février et le 30 avril 2019. Ils auront des 
interventions d’une danseuse professionnelle au-
tour du rapport entre la danse et la musique.

Les élèves de CM1 participeront au mois d’avril à 
la sortie rando-ferme, qui a pour vocation une dé-
couverte, d’une ferme de la commune, des métiers 
de l’agriculture et d’être un lieu d’échange entre les 
élèves des trois écoles primaires de la commune.

Dans le cadre de la liaison école-collège, les élèves 
de CM2 participent à un parcours passerelle théâtre 
en collaboration avec le Grand T. Des échanges 
avec une classe de 6e du collège Marcelle-Baron 
sont programmés tout au long de l’année scolaire. 
Les deux classes ont assisté au spectacle « Avril » 
retraçant la vie d’un enfant avec un ami imaginaire. 
Le metteur en scène de la pièce est intervenu au-
près des élèves lors d’un atelier théâtre.

Un temps spécifi que autour des arts sera organi-
sé sur l’école pour tous les élèves le lundi 27 et 
le mardi 28 mai pour travailler autour des arts. 
Nous participerons à l’élaboration d’œuvres 
pour le couloir de l’école et pour le parcours du 
Landes’Art de Notre-Dame-des-Landes.

Marie-Curie Jean-Monnet
Écoles publiques

pour le couloir de l’école et pour le parcours du 
Landes’Art de Notre-Dame-des-Landes.
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Les élèves du CP au CM2 des écoles Jean-Monnet 
et Marie-Curie se réunissent à plusieurs reprises 
au cours de l’année scolaire : la course ELA en 
octobre 2018, des rencontres sportives, une ren-
contre chorale.

Les élèves de maternelle et de CP des deux écoles 
publiques ont assisté à un spectacle « Contes et 
musique » sur le thème de Noël. Martine et Bri-
gitte ont enchanté leurs yeux et leurs oreilles.

Les équipes maternelles (enseignantes et atsem) 
des deux écoles ont participé à une formation 
commune sur deux matinées en octobre et no-
vembre dernier. Cette formation à la demande des 
personnels et soutenue par l’Éducation Nationale 
et la mairie d’Héric a permis un temps d’échange 
de pratiques professionnelles et également un 
temps de travail sur les enjeux de l’école mater-
nelle et sur la notion de bienveillance.

Les inscriptions dans les deux écoles pu-
bliques de la commune sont ouvertes toute 
l’année.

Rencontres et projets communs écoles Marie-Curie
et Jean-Monnet
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Eau & Assainissement
Assainissement individuel : changer son installation 
avec Erdre & Gesvres

Tourisme
Jeu de piste 2.0 « Petits Bonheurs grandeur nature »

Depuis 2016, Le Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC) de la Communauté de 
communes a développé ses missions de conseil et 
d’information auprès des habitants. En 2018, Erdre 
& Gesvres, avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, 
rentre dans une phase concrète et propose des 
solutions « clés en main » pour la réhabilitation 
des installations.

Un dispositif sur mesure
La Communauté de communes propose un dis-
positif simplifié pour permettre au plus grand 
nombre de changer son installation d’assainisse-
ment individuel vétuste, polluante et/ou présen-
tant un risque pour la santé.
Sur rendez-vous, par téléphone, avant, pendant, et 
après les travaux, l’équipe du SPANC est présente 
à chaque étape. Il y en a 4 :

LA DEMANDE
Les principaux critères d’acception de votre 
demande : être propriétaire du logement 

depuis plus de 17 ans, ne pas vendre avant 2 ans.

FAISABILITÉ & TECHNIQUE
Un technicien se déplace chez vous, éva-
lue votre besoin et détermine la technique 

d’assainissement adéquate.

Vous allez adorer prêter votre smartphone 
à vos enfants et partir avec eux découvrir, ou 
redécouvrir le Canal de Nantes à Brest.
L’équipe de Tourisme Erdre Canal Forêt a en effet 
créé, avec l’appli BALUDIK, le jeu de piste « Percez 
les mystères du canal ! ».

Des jeux, des épreuves, des énigmes bien sûr, sans 
oublier la boussole, la carte du site, et c’est parti 
pour 1 h 15 d’aventures au Plan d’eau du Bout de 
Bois, à Saffré.

Apprendre, se promener tout en s’amusant en 
famille, et même avec le petit dernier de 6 ans, 
c’est tentant non ? Alors chaussez les bottes et 

rendez-vous au parking du Pommain, votre mis-
sion commence maintenant !

Télécharger l’Appli Iphone ou Android puis 
connectez-vous :
http://www.erdrecanalforet.fr/fr/236-jeux- 
avecapplications. Html

FINANCEMENT
Vous recevez un devis, avec le reste à 
charge. Ce dispositif bénéficie en effet 

d’une subvention de l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne (5100 € maximum) et la communauté de 
communes rajoute 1000 € pour les ménages qui 
ont des ressources moins élevées. La partie admi-
nistrative liée à la subvention est prise en charge 
par le SPANC. Une fois le devis validé, les travaux 
peuvent commencer.

RÉALISATION
Pour s’assurer de la bonne qualité et du juste 
prix des travaux, la Communauté de com-

munes a bien sûr réalisé un appel d’offres, et c’est 
une entreprise de Treillières qui a été retenue. Cette 
entreprise mandatée réalise les travaux chez vous.

ENCORE DES PLACES DISPONIBLES !
L’objectif est d’atteindre la réhabilitation de près 
de 200 installations mais seulement 181 dossiers 
vont pouvoir être financés par l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne (Lire LE MAG n° 46). Il reste encore 
une vingtaine de places pour pouvoir bénéficier 
d’une subvention… Dépêchez-vous de déposer 
votre dossier, après il sera trop tard.
Pour plus d’infos contactez le SPANC.

☛	
	

02 28 02 01 05 ou par mail : spanc@cceg.fr

1

2

3

4
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Programmation, information
et billetterie :

www.hors-saison.fr
ou au 02 28 02 22 52

LES ÉCHAPPÉES CULTURELLES
EN ERDRE & GESVRES | 

HORS SAISON
2019

2019
PROGRAMMATION

TARIF UNIQUE

5€

Janvier

MARS

MAI

JUIN

ENTRE CHOU ET LOUP

LILELALOLU

EN ATTENDANT
LE PETIT POUCET

SŒURS SANTIAG

MAELSTRÖM

CATCH D’IMPRO

SALON DU LIVRE

DÈS 6 ANS

DÈS 3 ANS

DÈS 6 ANS

DÈS 13 ANS

DÈS 6 ANS

DÈS 5 ANS

DIMANCHE 20 à 16 h 30
Théâtre du Rayon / 4 rue Anne-de-Bretagne
Vigneux-de-Bretagne

SAMEDI 9 à 10 h 00
Salle Simone-de-Beauvoir / Rue Simone-de-Beauvoir
Treillières

VENDREDI 17 à 20 h 30
Salle Polyvalente / Rue du Mont Juillet
Les Touches

MERCREDI 5 à 14 h 30
Salle des Bruyères / Rue Anne-de-Bretagne / Héric

MARDI 26 à 20 h 30
Salle des Bruyères / Rue Anne-de-Bretagne / Héric

FÉVRIER

QUAND J’ÉTAIS PETIT
JE VOTERAI DÈS 8 ANS
VENDREDI 1ER à 20 h 30
L’Escale Culture / 600 route de la Papinière
Sucé-sur-Erdre

DIMANCHE 27 à 15 h 00
Salle Cassiopée / Rue Jules-Verne
Notre-Dame-des-Landes

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24
Site de la Papinière / Sucé-sur-Erdre

Héric

Héric
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44 mille et une danses
Venez exprimer votre féminité et votre sensualité à travers les danses orientales !

☛ 06 64 83 83 46
44001danses@gmail.com
http://44milletunedanse.canalblog.com/
www.facebook.com/44001danses

☛ L. Ruchaud - 06 06 83 68 68
http://herderien.blogspot.fr/

L’Air de Rien
L’actualité
À la demande de la municipalité, qui a un pro-
jet d’aménagement du site naturel de Boisdon- 
Planchette, un groupe de randonneurs de l’Air de 
Rien a élaboré, sur plan, des circuits piétonniers, 
partant de ce lieu. L’objectif, est de réaliser (après 
validation) une signalétique et un balisage de ces 
6 circuits, allant de 7,4 km à 19,4 km.
Les randonneurs du vendredi ont commencé à 
tester en réel sur le terrain le premier de la série.
Pour les personnes intéressées, se connecter sur 
www.calculitinéraire.fr avec l’identifiant 847614.

Les Quatre activités de l’Air de 
rien
• Course à Pied

  C’est le dimanche matin, pour le plaisir, si pos-
sible au moins une fois en semaine, sans esprit 
de compétition. Si nous sommes nombreux, 
possibilité de groupe de niveaux sinon tout le 
monde attend tout le monde, c’est le principe. 
Notre but, se divertir, prendre du plaisir dans la 
joie et la bonne humeur. Rendez-vous à 10 h 00 
sur le parking de Super U.

  Contact :  D. Thébaud au 06 68 53 60 18 
ou C. Allais au 06 29 05 86 67.

• Marche Nordique
  De plus en plus d’adeptes rejoignent ce groupe 

d’une douzaine de personnes qui souhaite en-
core s’étoffer. C’est le premier et troisième sa-
medi du mois. Rendez-vous à 9 h 00 sur le par-
king de Super U.

 Contact : J. Leray au 02 40 57 60 41.

• Randonnée pédestre
 -  Dimanche, une fois par mois, le matin (ou jour-

née) selon un planning accessible sur le blog. 
Départ à 8 h 15 sur le parking de Super U pour 
covoiturage.

   Contact : M.-A. Thébaud au 02 40 57 92 14.
 -  Vendredi : le 2e et 4e vendredi du mois. Départ à 

9 h 00 sur le parking de Super U.
 Contact : S. Paré au 06 27 91 62 30.

• Basket Loisirs
  Se pratique à 20 h 45, tous les lundis soir, salle de 

sport du collège, rue Anne-de-Bretagne.
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L’association 44 mille et une danses propose sur 
Héric des cours de danse ouverts à tous, de 6 à 
99 ans niveau débutant, intermédiaire ou avancé. 

Grâce à l’apprentissage technique de la fluidité 
des mouvements, vous pourrez faire travailler en 
douceur la totalité du corps, et avoir le plaisir de 
porter un costume étincelant !

Cours tous les vendredis à partir de 17 h 30 avec 
Inès Obambi.



Association pour le Don 
de Sang Bénévole d’Héric

☛		Gaëlle Desbois, présidente
02 40 57 67 62
adsbheric@gmail.com

Dates de collectes 2019

Mercredi 13 février

De 16 h 30 
à 19 h 30

Espace 
des 

Bruyères

Mercredi 10 avril

Mercredi 19 juin

Mardi 20 août

Mercredi 23 octobre

Mercredi 18 décembre

ALB
En 2019 ALB fêtera ses 10 ans !

VIE ASSOCIATIVE

☛
	

allianceloirebenin@gmail.com
http://www.alliance-loire-benin.org/

Les missions se poursuivent à Adjohoun.
Les travaux du Centre Père Paul-Rival pour enfants 
déficients visuels (CPPR) sont terminés (pein-
ture, dallage extérieur) et une médiathèque a été 
construite (salle informatique, bibliothèque et 
salle de transcription) grâce à l’obtention de la 
troisième tranche de subvention du Conseil régio-
nal des Pays de la Loire. Lors de la dernière mis-
sion en octobre 2018, un C.D. a été enregistré avec 
Gustavo Ovallès et le groupe musical du CPPR, il 
sera mis en vente début 2019.

La formation informatique va permettre aux 
élèves de poursuivre leurs études dans de meil-
leures conditions et faciliter leur insertion 
professionnelle.

Début 2018 une délégation française du Conseil 
départemental 44 était venue constater l’utili-
sation des fonds alloués, entre autres, aux asso-
ciations ALB et ABSL (Asso Bénin Sud Loire). Le 
président Philippe Grosvalet, à la tête d’une délé-
gation du département, va se déplacer en janvier 
2019 pour signer un pacte d’amitié avec la muni-
cipalité d’Adjohoun et la préfecture du Ouémé 
pour aboutir un an plus tard à une Convention de 
coopération incluant les 2 associations ligériennes 
(ALB et ABSL) et une association béninoise APPE 
(Alliance Pour la Promotion de l’Excellence).

Le centre dentaire a fonctionné toute l’année avec 
un dentiste béninois et un technicien en soins 
odontologique à raison d’une journée par mois, 
notre souhait est d’en augmenter la fréquence.

Pour pérenniser ces actions (entretien des bâti-
ments, achat de nourriture, vêtements, matériel 
pédagogique et paiement des salaires des ensei-
gnants et du personnel, formation informatique) 
nous avons besoin de vos dons et parrainages 
(déductibles des impôts selon texte en vigueur). 
Nous avons besoin d’1 € par enfant par jour.
Merci à tous ceux qui nous soutiennent.
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AMC
Règle du Jeu l’AMC
L’AMC est un jeu très divertissant et original. 
Laissez-vous tenter et commencez la partie !

Pour jouer à l’AMC, il vous faut :
 • Une batterie-fanfare sympa et dynamique
 • Un spectacle de cabaret haut en couleur

Pour commencer la partie :
Installez-vous confor-
tablement un ven-
dredi soir dans la 
salle Plein Ciel ou à la 
salle des Bruyères en 
février/mars.

Les différentes manches :
1.  Commencez par écouter les jeunes de la forma-

tion travailler leurs morceaux chaque vendredi 
soir à partir de 19 h 15 et soyez le premier à don-
ner le nom de leur instrument.

☛ www.amcheric.fr

2.  Suivez les musiciens en bleu lors de leurs nom-
breuses sorties (kermesses, festivals, fêtes 
diverses) et tentez de reproduire leurs pas 
chaloupés. Vous avez eu l’occasion de bien les 
observer lors de leur concours d’ensemble orga-
nisé au sein de la ville et qui a réuni, dans une 
ambiance festive, plusieurs fanfares des Pays de 
la Loire le 6 mai dernier.

3.  Au mois de février, ce sera « A vous de jouer » 
lors des spectacles cabaret. Serez-vous assez 
observateur et attentif pour avoir le droit de 
sortir de la salle au bout de 2 h 30 de show 
autour des jeux et jouets ?

4.  Enfi n, devenez le meilleur fan lors des concours 
individuels (4 mai à Valanjou) et d’ensemble 
régional (12 mai, au May-sur-Evre). Vous vous 
hisserez peut-être en fi nale nationale à Bayonne, 
les 8 et 9 juin 2019.

Pour gagner la partie :
Il vous suffi t d’être présent et de supporter l’AMC 
dans ces différentes manifestations.

Comme chaque année, l’Association Cheval 
Loisirs de la Cormerais, a organisé une randonnée 
Équestre, le 18 mars 2018, au départ du lieu-dit « la 
Cormerais » et une autre le 15 avril 2018 au départ 
du terrain du Frazier. Le circuit a sillonné sur les 
chemins de Grandchamp-des-Fontaines. La ran-
donnée du cochon de lait, le 3 juin 2018 a comme 
à l’accoutumée eu beaucoup de succès. Nous 
avons été reçus par Sébastien sur la commune de 
Saint-Émilien-de-Blain.

Les 22 et 23 septembre 2018, nous avons été 
accueillis par Didier sur la commune de Pénestin. 
Malgré le temps pluvieux, il y avait une trentaine 
de participants. Le circuit nous a conduits sur les 
chemins de Camoël et Férel. Nous avons clôturé 
ce week-end par un repas convivial.

Association Cheval Loisirs
de la Cormerais

Le concours annuel de palets vendéens a ras-
semblé 57 équipes sur la commune d’Heric le
27 octobre 2018.

Les prochaines dates à retenir : l’assemblée géné-
rale de notre association le 19 janvier 2019. La 
randonnée au départ de la Cormerais le 17 mars 
2019. La randonnée au départ du « Frazier » le
21 avril 2019.
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Le Basket Club Héricois
Le Basket Club Héricois poursuit son évolution 
au fi l des saisons
Le début de la saison a été riche en événements. 
En effet nous avons recruté un entraîneur profes-
sionnel Sylvain Ertas comme entraîneur principal 
du club et Christophe Leclere, ex joueur de niveau 
national, pour l’équipe U20 garçons comme coach 
et entraîneur.

Autre nouveauté, la mise en place d’ententes avec 
le club de Grandchamp-des-Fontaines dans la 
suite logique du rapprochement avec le club de 
Casson la saison passée. Cette mise en commun 
entre ces trois clubs voisins est une opportunité 
et une nécessité afi n de compléter nos équipes et 
de proposer des équipes dans toutes les catégo-
ries d’âges pour les fi lles et les garçons.

Le rapprochement avec le club de Grandchamp-
des-Fontaines nous a offert notamment la possi-
bilité de maintenir notre équipe séniors fi lles en 
D3. Cette entente est une réussite de cohésion 
pour nos fi lles qui jouent les premières places de 
leur poule.

Le samedi 1er septembre dernier, nous avons renou-
velé notre journée matches de gala à la salle Anne- 
de-Bretagne, qui a permis à de nombreux héricois 
d’assister à deux matches de basket de niveau 
national, match féminin de N2 entre Nantes Rezé 
Basket et Orvault Sport et match masculin de N3 
entre Nantes Basket Hermine et l’Étoile d’Angers. 
Rendez-vous à la prochaine édition 2019.

Cette saison est également marquée par la mise 
en place d’une école d’arbitrage de niveau 2 

☛		http://club.quomodo.com/
basket-club-hericois
contact@bchericois.fr

composée de deux encadrants, Jean-François 
Cervantes et Wilfried Riou et de sept licenciés en 
formation.

Le premier semestre 2019 sera marqué à nouveau 
par des sorties club pour assister, dans la magni-
fi que salle de la Trocardière, à des matches de 
basket professionnels, des Déferlantes de Nantes 
Rezé Basket et de Nantes Basket Hermine, les deux 
clubs partenaires du Basket Club Héricois.

À vos agendas 2019 et venez nombreux supporter 
nos joueurs à la salle des Frenouelles le samedi 
après-midi.

L’équipe N3 de Nantes Basket Hermine victorieuse du match face à l’Étoile d’Angers Basket 
78 à 73 accompagnée de nos jeunes supporters et licenciés du Basket Club Héricois.

L’équipe U11M coaché par Delphine Monnier,
la relève future du Basket Club Héricois

19HÉRIC | janvier 2019
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☛ www.capcouleurs.com
54 rue de l’Océan
06 88 89 85 28
capcouleurs@hotmail.com

Quoi de neuf du côté de Cap Couleurs ?
Depuis 2015, Cap Couleurs poursuit ses activités autour 
d’approches et techniques englobant le bien-être.

Avec toujours de la nouveauté, puisque chaque 
trimestre un nouveau programme vous est pré-
senté pour éveiller la curiosité, rendre accessible, 
rencontrer nos collaborateurs et vous permettre 
de repartir avec des astuces qui pourront être réu-
tilisées au quotidien.

L’association privilégie la mise en place d’ateliers 
« Découverte » pour permettre les interactions 
entre le public et les professionnels, favoriser les 
contacts et permettre à chacun d’enclencher une 
dynamique et peut-être même une démarche per-
sonnelle dans la pratique d’une activité plus régu-
lière que ce soit en individuel ou en groupe.

En proposant ces activités, nous souhaitons favo-
riser l’expérience en plaçant au centre la personne, 
dans de bonnes conditions et de bons espaces où 
l’échange, le savoir-faire et le savoir-être pourront 
contribuer au mieux être de chacun.

Cette saison, nous avons également à cœur de 
proposer des séances aux plus jeunes, en leur 

Cap Couleurs

dédiant des activités comme par exemple la 
sophrologie en groupe, les escales créatives, la 
sophrologie Ados, la réflexologie plantaire, les 
massages BE, l’art thérapie.

Pour conclure, la finalité de Cap Couleurs est de 
permettre à chacun de découvrir différents savoir-
faire, techniques et approches auprès des profes-
sionnels du bien-être qui deviennent le temps de 
ces séances des facilitateurs d’expériences.

Bienvenue au Festival Parents/enfants le dimanche 
17 février 2019 de 10 h 00 à 18 h 00 à l’Espace Plein Ciel 
Renseignements et inscriptions au 06 88 89 85 28.

Comme l’an dernier, nous nous produirons huit 
fois, la première séance (16 mars 2019) sera jouée 
en faveur de l’ADAPEI 44 (section Blain/Nort-sur-
Erdre) dont le bénéfice des entrées leur sera entiè-
rement reversé.

Dates des représentations :
• Les 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 mars et le 5 avril 2019,
  à 15 h 00 le dimanche, à 20 h 30 les vendredis et 

samedis.

Des permanences réservations seront ouvertes 
dans le hall du Super U d’Héric les samedis 23 
février et 2 mars 2019 de 9 h 00 à 12 h 30. À partir 
du lundi 25 février par téléphone les lundis et mer-
credis de 18 h 00 à 20 h 00. Ces informations seront 
relayées par la presse locale, affiches et flyers ainsi 
que sur notre site internet (comedheric.free.fr).

Comme les années précédentes, La Coméd’Héric 
vous attend nombreuses et nombreux à venir 
applaudir nos comédiennes et comédiens.

N’hésitez pas à venir

Coméd’Héric

C’est reparti pour la nouvelle saison. La 
Coméd’Héric va jouer de nouveau à l’espace des 
Bruyères pour la dernière fois avant de réinté-
grer la salle rénovée au cinéma.
Avec 6 comédiens à l’affiche, la pièce pour 2019 
s’intitule « Le Grand Bain », comédie de Clément 
Michel. C’est l’histoire de six amis dans une loca-
tion de vacances avec une piscine sans eau, qui 
s’interrogent pour savoir s’ils doivent plonger, 
couler ou flotter.
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La Rando, un bol d’air en papotant, en partageant 
un café sur le chemin. Les jambes et la tête au ser-
vice du plaisir et de la découverte de beaux pay-
sages près de chez soi.

HSL, c’est en libre-service quand vous voulez, quand 
vous pouvez et à consommer sans modération.
Pour le Bad (30€/an) :
-  les adultes (à partir de 16 ans), c’est le jeudi de 

20 h 15 à 23 h 00 et/ou le samedi de 9 h 00 à 
12 h 00,

-  les jeunes (12 à 15 ans), c’est le jeudi de 18 h 45 à 
20 h 15.

Pour la Rando (15 €/an) : c’est un dimanche par 
mois (1/2 journée ou journée complète).
Retrouvez toutes les infos sur le site internet 
http://www.hericsportsloisirs.fr/blog/ ou bien, 
passez nous voir, on vous dira tout et plus encore.

Héric Sports Loisirs
HSL : du Bad et de la Rando. HSL : moi je suis tombé dedans tout petit.

Au début j’ai voulu tester comme les copains, juste 
pour voir. Ça m’a plu tout de suite, et je n’ai jamais 
pu décrocher.

Rassurez-vous c’est une addiction approuvée et 
recommandée par votre médecin.

Le Bad, un sport tonique, ludique, physique, tac-
tique, voir stratégique. La tête et les jambes au 
service du plaisir et du jeu.

chorégraphies préparés durant toute l’année par 
les élèves et leurs professeures. À vos plannings et 
calendriers pour ne pas rater cet évènement.

Cette saison dévoilera aussi d’autres nouveau-
tés pour tous les adhérents de l’École de Danse 
mais chut… ne dévoilons pas tout... L’association 
compte donc sur les familles pour participer à ces 
différents temps forts afi n que tous les enfants, 
jeunes et adultes puissent s’épanouir dans leur 
activité de loisir.

École de danse
Une nouvelle dynamique pour l’École de danse
Pour cette nouvelle saison 2018-2019, l’École de 
Danse d’Héric se porte très bien, preuve en est 
son nombre d’élèves qui est passé de 140 à 182, 
dont 108 enfants âgés de moins de 12 ans. L’École 
de Danse compte au total 14 cours, de l’éveil à 
l’initiation pour découvrir les bases de la danse 
afi n de choisir ensuite la danse « classique » et/ou 
la danse « jazz ». Les cours se déroulent à « Plein 
Ciel » et sont encadrés par Coralie et Marion.

Cette dynamique s’est illustrée 
la saison dernière par la créa-
tion d’un nouveau logo, par les 
portes ouvertes de fi n d’année 
qui ont fait salle pleine à l’Es-
pace des Bruyères et enfi n par 
la mise en place d’une nou-

velle organisation en gestion collégiale avec des 
missions réparties entre les membres du Conseil 
d’Administration de l’association.

Sur sa lancée l’École de Danse redémarre donc 
cette nouvelle année avec comme temps fort 
la préparation du Gala qui aura lieu les 27 et 28 
avril 2019 à Fay-de-Bretagne, avec ses tableaux et 

☛ danse.heric@free.fr

danseheric.e-monsite.com

Cette dynamique s’est illustrée 

tion d’un nouveau logo, par les 

qui ont fait salle pleine à l’Es-
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Ré-Création ?… Une association qui propose 
un panel d’activités où l’on s’accorde du temps 
pour soi, lorsque les journées sont sur-occupées, 
mornes ou monotones.

Le yoga pour un moment de bien-être, l’art floral 
pour apporter une touche de gaîeté dans la mai-
son, la confection de vêtements et d’accessoires 
dont vous pourrez choisir couleur et style aux 
cours de couture.

Et pourquoi ne pas assortir ce vêtement avec un 
collier, un bracelet ou tout autre objet proposé 
par l’atelier bijoux.

Pour la déco, le fusing permet de réaliser des 
pièces très originales (plats de tailles et formes 
variées, horloge, miroir, repose-couteaux…). Le car-
tonnage et le vitrail vous permettent de travailler 
des techniques particulières.

Un nouvel atelier vient d’ouvrir cette année : l’après 
midi entre copines, où on échange des idées et 

Ré-création

Le Héric Football Club
et la magie de la coupe

partage un bon moment ensemble. L’association 
propose également des ateliers ponctuels pour 
les enfants dans différents domaines.

Les 27 et 28 avril 2019, Ré-Création organise une 
exposition des œuvres réalisées par les adhé-
rentes, nous vous attendons nombreux.

Une association n’existe que par le bénévolat, 
toute bonne volonté est la bienvenue.

Vous pouvez retrouver toute l’actualité, les dif-
férentes activités ainsi que les dates de cours sur 
notre blog : http//re-creation-heric.over-blog.fr

Cette exposition médiatique permet à notre ville 
d’Héric d’être dans la lumière et pour notre club 
de mettre en avant nos valeurs sportives et édu-
catives que nous défendons dans ce beau projet 
associatif. Cela donne aux joueurs et aux dirigeants 
des ondes positives en partageant ces moments 
intenses de bonheur avec les parents, les suppor-
ters et les non avertis comme en témoigne ce der-
nier match contre USJA Carquefou R3 joué devant 
plus de 600 spectateurs enthousiastes et ce mal-
gré la défaite.

Le positif attirant le positif et la magie de la Coupe 
opérant de nouveau nous jouerons pour la toute 
première fois, INCROYABLE, les 32es de finale de 
la Coupe des Pays de La Loire en tant que dernier 
représentant du niveau départemental contre Le 
Poiré Vendée FootbalL R2.

Nous souhaitons à toutes les associations spor-
tives de notre ville de vivre ces émotions.

☛ hericfc.footeo.com

hericfootballclub@gmail.com
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Le HFC est en train d’écrire l’une des plus belles 
pages de son histoire. Après un magnifique par-
cours en Coupe de France en éliminant notam-
ment Solesmes (Sarthe) 2 à 1 une équipe de niveau 
Régional R3 pour atteindre le 5e tour et ainsi deve-
nir le « petit poucet » de l’épreuve.

En effet, nous avons réussi la performance d’être 
le plus petit club du département à atteindre ce 
niveau, ce qui nous a valu les honneurs des ins-
tances du football et des médias.
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Le Héric Handball c’est aujourd’hui 281 licenciés 
dont 109 féminines : 17 équipes en compétition 
dans toutes les catégories fi lles et garçons, une 
section loisir, une école de hand (label fédé-
ral argent) pour les 6/9 ans et des premiers pas 
pour les moins de 6 ans. Un entraîneur salarié 
entouré de 12 entraîneurs bénévoles forment nos 
jeunes champions et 27 coaches les encadrent en 
matches. Une quinzaine de personnes gèrent la 
partie administrative et l’intendance du club.

L’arbitrage est une donnée importante dans le 
sport et nous sommes heureux de voir de plus 
en plus de jeunes s’y intéresser. Trois binômes de 
jeunes juges arbitres département, quatre autres 

Héric Handball
en formation, deux binômes d’arbitres départe-
ment, et un arbitre région sont là pour montrer le 
travail réalisé depuis 4 ans par l’école d’arbitrage 
(label fédéral argent) animée par Olivier Mornas 
et Thierry Bazin.

Pour la seconde année consécutive, le club 
s’est vu récompensé du « challenge du fairplay 
2017/2018 » par les 64 clubs du département. Une 
reconnaissance des valeurs que nous entretenons 
depuis la création du club. Respect, convivialité, 
partage font partie de l’ADN du club.

Nous avons le plaisir d’avoir un parrain de pres-
tige pour notre école de gardien : Cyril Dumoulin, 
gardien du HBC Nantes et de l’équipe de France. 
Un exemple à suivre pour les nombreux jeunes 
Héricois mais aussi pour les jeunes des clubs voi-
sins à qui les entraînements sont ouverts, sous les 
conseils bienveillants de ‘’Pica’’ Leray, qui occupe 
ce poste si particulier au hand depuis 8 ans.

Le Héric Handball en profi te pour vous souhaiter 
une bonne et heureuse année 2019.

Handballistiquement.

☛ heric-handball.clubeo.com

contact@heric-handball.club

06 79 08 47 44

☛ judoclubheric@gmail.com

http://judoheric.fr

Facebook : judo club heric

Cette année, les enfants iront à la rencontre des 
champions de judo début juin pour les « mercre-
dis de l’équipe de France ».

Les inscriptions se font toute l’année pour toutes 
les séances (voir site web). Venez nous rejoindre.

Le Judo Club d’Héric
brille dans un dojo neuf
Doté d’un dojo refait à neuf par la municipalité, le 
Judo Club d’Héric recrute un champion de France 
militaire : Cédric Bégaud, en tant qu’animateur sup-
pléant. Suite au départ de Nadège Lalanne, pro-
fesseure en fi n de saison, il vient renforcer l’équipe 
des encadrants composé de Solène Krucki, Yvon 
Boilève, Jean-Jacques Martin et Delphine Ferré. 
Tous nos professeurs sont diplômés.

Les cours de judo et taïso fonctionnent très bien, 
il reste néanmoins des places pour les 4 / 5 ans et 
le jujitsu/self défense.
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Les jeunes sont accueillis dans les locaux situés au 
9 rue de la Forêt.

Ils sont répartis selon 3 accueils. Voici la réparti-
tion pour l’année 2019 :

Accueil Passerelle : 2008, 2007, 2006

Accueil Ados : 2006, 2005, 2004

Accueil jeunes : 2004, 2003, 2002, 2001

Les dossiers d’adhésion 2019 seront bientôt 
disponible sur le site internet au directement à 
Las Os.

Les projets 2018:
 • Des baptêmes d’ULM : 
    Un nouveau partenariat s’est mis en place 

entre Las Os et le club d’ULM du Frazier « Les 
Nez au Vent ». 

   14 jeunes de 15 à 17 ans ont ainsi découvert 
cette activité exceptionnelle. Une grande 
aventure et de belles rencontres entre les 
jeunes de Las Os et les pilotes passionnés.

 •  Le projet « anecdotes », les petites histoires 
d’Héric : 

   Ce projet débute en mars 2018, il a pour but de 
proposer une façon de voir sa ville, de s’impli-
quer dans sa commune et créer du lien entre 
les habitants de tous âges.

   L’idée était de récolter des anecdotes d’Héric 
et de ses habitants pour ensuite les mettre 
en scène et les exposer. Les jeunes ont ainsi 
récolté de nombreuses petites histoires !!! 
Soyez curieux et venez découvrir le résultat 
de leur travail. L’exposition sera visible à la 
médiathèque le mois de décembre et janvier, 
elle se poursuivra au Foyer de la Perrière sur le 
mois de février.

 • L’échange intergénérationnel ça fonctionne ! 
   Après plusieurs rencontres autour de jeux ou 

de l’écriture, des liens se tissent entre jeunes 
de Las Os et résidents de la Perrière. Les rési-
dents se sont même déplacés et ont partagé 
une après-midi à la maison des jeunes. Entre le 
billard, la Wii et les jeux de société, on a bien 
rigolé !

Las Os
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LAS OS, c’est l’animation pour les jeunes dans l’année de leurs 11 ans et jusqu’à 18 ans.

☛ 9 rue de la Forêt - 44810 Héric
Tél. 02 28 02 22 97
maillasos@gmail.com
https://maillasos.wixsite.com/las-os-heric



Rencontre avec les jeunes de Lasos, octobre 2018
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D’ailleurs si vous avez envie de donner de votre 
temps, nous vous accueillons volontiers dans notre 
grande famille de bénévoles. C’est grâce à eux/vous 
que le foyer de la Perrière est si dynamique. Nous 
sommes aussi très gourmands de pelotes et restes 
de laine pour notre atelier tricot et pompons.

Si vous êtes aidant, si vous avez des questions, 
besoin de conseil la direction vous orientera vers 
les solutions les mieux adaptées.

Foyer de la Perrière
Il fait bon vivre à la Perrière…
90 résidents vivent au foyer de la Perrière. La 
majorité est originaire d’Héric mais aussi des com-
munes environnantes comme Grandchamps-des-
Fontaines, Treillières, Notre-Dame-des-Landes, 
Saffré… parfois même d’un peu plus loin, hors du 
département et sont ici pour rejoindre leur famille.

L’association de bienfaisance est gérée par un 
conseil d’administration. Plus d’une soixantaine de 
salarié·e·s travaillent pour le bien-être des résidents 
au quotidien : agents de maintenance, agents de 
service hospitalier, aides médico-psychologiques, 
aides soignant·e·s, animatrice, cuisiniers, infi r-
mier·ère·s, lingères, personnel administratif, psycho-
logue, serveur·euse·s, veilleuses.

La maison de retraite n’est pas un lieu « à part ». 
Comme partout dans la commune on y vit, on 
mange, on a des maladies, des petites, des plus 
importantes. Il ne faut pas oublier qu’on y échange, 
on rit, on y est curieux. Les animations proposées 
offrent une palette de divertissements dans tous 
les domaines : du simple goûter distribué par des 
bénévoles tous les dimanches ou l’épluchage de 
légumes aux sorties vers l’extérieur, aux rencontres 
intergénérationnelles, au tricot, chant, bricolage, art 
fl oral, arts plastiques, lecture… la liste est longue.

La Ludothèque
Discrète les années précédentes en étant derrière 
l’église, la Ludothèque 1,2,3 Soleil est à présent 
plus visible du public grâce au déménagement 
qui a eu lieu début septembre, à l’occasion du 
projet de réaménagement du bourg. Cela a per-
mis, durant les mois qui ont suivi, d’émerveiller 
les enfants et les parents qui ne connaissaient pas 
encore l’existence de l’association.

La Ludothèque est toujours à l’affût de nouveautés 
pour élargir le panel de plus de 1 600 jeux emprun-
tables par les adhérents. Une centaine de jeux en 
bois sont également disponibles pour les occasions 
spéciales. Les packs Ludo’Anniv raviront les enfants 
avec des sets spécialement conçus pour eux.

Au vue du nombre croissant d’adhérents, la 
Ludothèque a voulu cette année mettre en place 
des horaires d’ouverture plus adaptés, et offrir 
plus de dates d’évènements, ouverts à tous et gra-
tuits. Le Samedi Ludik s’ajoute au Vendredi Ludik, 

et le nombre d’après-midi jeux passe de trois à 
cinq dates. Le prochain après-midi jeux aura d’ail-
leurs lieu bientôt : le dimanche 27 janvier 2019 à 
14 h 00 à Plein Ciel. Venez nombreux !

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter 
le site internet :
http://123soleilheric.wixsite.com/ludotheque.
Et pour tout renseignement complémentaire, le mail 
123soleil.heric@gmail.com est à votre disposition.

☛ Résidence la Perrière
7 rue de la Perrière - Héric
02 40 57 61 40
secrétariat@residencelaperriere.fr
maisonderetraiteheric.fr
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Le festival d’Héric Musique se déroulera courant 
du mois de mai. L’école de musique sera également 
présente à la fête de la musique le 15/06/2019.

Nous accueillons les élèves toute l’année, alors 
pour tous renseignements complémentaires, vous 
pouvez nous joindre au 07 67 05 51 00 ou via notre 
adresse mail : heric.musique@gmail.com

Héric Musique
L’association Héric Musique, riche de son nouveau 
projet d’établissement, vous propose sur votre 
commune :

 -  des cours collectifs et individuels pour les 
instruments suivants : accordéon - batterie - 
guitare - piano - violon - violoncelle,

 - de la formation musicale,
 - de l’éveil musical (dès la moyenne section),
 - des ateliers chant enfants et adolescents,
 - des cours individuels de chant.
Cette année, nous avons ouvert une classe multi- 
instruments avec pour objectif la découverte de 
4 instruments sur 8 séances (guitare et percussions 
jusqu’aux vacances de Noël, puis piano et accordéon).

Au cours de l’année, nous vous proposerons éga-
lement des stages de percussions, de chant et de 
violon.

D’ores et déjà, nous vous invitons à notre premier 
Karaoké le vendredi 15 mars 2019 salle Municipale 
à partir de 20 h 30.

La nouvelle association Héric Sans Frontières 
(HSF) souhaite développer un dynamisme favo-
rable au dialogue et au partage, sur la base de 
manifestations culturelles et festives.

Construite à partir d’échanges avec des femmes 
et des hommes venant d’horizons multiples : 
porte-parole d’associations d’ici et d’ailleurs, 
représentants de la municipalité ou d’habitants 
d’Héric, cette nouvelle structure doit favoriser 
l’accueil, l’intégration, le partage des savoirs, des 
coutumes, des traditions.

Les statuts de Héric Sans Frontières (HSH) sont 
très clairs et non restrictifs, l’association a pour 
objet d’établir ou de favoriser des liens et des 
rencontres entre les citoyens d’Héric et les 
citoyens du monde dans leur diversité.

à Héric, nous avons la chance de rester une 
commune, au sens propre du terme. Cette taille 
consensuelle avec une mixité d’habitat, bourg et 
hameaux qui ne peut et ne doit isoler ou margina-
liser quiconque en fonction de ses origines permet 
à HSF de bénéficier du soutien de la municipalité.

Héric Sans Frontières (HSF)

À un instant donné, par hasard, par naissance, par 
souhait ou par obligation, nous construisons cha-
cun notre vie ici à Héric. Nous nous rencontrons 
dans de multiples endroits sans toutefois aller 
bien au-delà d’un bonjour poli, pour bon nombre 
d’entre nous. Les écoles, les commerces, les asso-
ciations sportives et culturelles sont bien sûr des 
points de rencontres, mais est-ce suffisant ?

Sur ce lieu d’habitation où nous passons une 
grande part de notre vie, nous croisons nos conci-
toyens, d’origines et de cultures diverses.

Avons-nous la curiosité ou seulement l’oppor-
tunité d’échanger pour mieux se connaître, voir 
s’apprécier ?



Depuis 33 ans, ATRE assure un accompagnement spécifi que et individualisé aux demandeurs d’em-
ploi tout en leur proposant des missions de travail auprès des particuliers, des collectivités, des 
entreprises et des associations.

En 2017, 176 salariés ont été positionnés sur au 
moins une mission de travail dans des secteurs 
variés : le service à la personne, le bâtiment, le ser-
vice aux collectivités…
Afi n de mieux répondre aux besoins des deman-
deurs d’emploi tout en prenant en compte les 
attentes de ses clients, ATRE se réorganise et crée 
une nouvelle dynamique pour :
 1.  Valoriser le travail des demandeurs d’emploi 

par la mise en place d’un parcours axé sur les 
compétences.

 2.  Faciliter le retour à l’emploi des salariés en 
leur proposant un nombre d’heures de travail 
adapté à chaque situation.

 3.  Augmenter la qualité de nos prestations 
auprès de nos clients par l’identifi cation et 
l’analyse de leurs besoins.

 4.  Développer les partenariats par l’étude des 
mutualisations possibles.

L’ATRE, ce sont aussi des valeurs : développer les 
actions de proximité pour revitaliser nos com-
munes et l’emploi, être partenaire avec les acteurs 

socio-économiques et les collectivités locales 
sur les questions de l’emploi et de la formation 
professionnelle.
Si vous souhaitez faire appel à nos services ou 
obtenir des renseignements sur notre association, 
n’hésitez pas à nous contacter :

A.T.R.E. se réorganise pour mieux répondre 
aux besoins et attentes de son territoire

☛	 Antenne de Grandchamp-des-Fontaines
Maison de l’Emploi et de la Formation
1 rue des Cèdres
02 51 12 10 94
grandchamp@missionlocale-nordatlantique.com
https://missionlocalenordatl.wixsite.com/missionlocale-nordat
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☛	 Association ATRE
11 boulevard de la Résistance
44130 Blain
02 40 79 19 88
atre.accueil@gmail.com
atre44.com

La Mission Locale Nord Atlantique accompagne des jeunes entre 16 et 25 ans sortis du système 
scolaire à la recherche d’emploi, d’orientation, de formation.

Elle propose aux jeunes un accueil sur rendez-vous à Grandchamp-des-Fontaines.
Une équipe de conseillers en Insertion Professionnelle est présente pour répondre aux besoins person-
nalisés de chacun en lien avec leur insertion sociale et professionnelle.

Informations sur les ateliers proposés à la Mission Locale Nord Atlantique
La richesse de l’offre de services de la mission Locale, c’est aussi des ateliers sur des thématiques qui 
permettent aux jeunes de développer leur autonomie :
Mobilité, logement, budget, 
santé, utiliser internet dans 
sa recherche d’emploi (en 
co-animation avec le Pôle 
Emploi), SST (Sauveteur 
Secouriste du travail), sport, 
culture.

Mission Locale

PERMANENCES ATRE 2019
Vendredi 25 janvier

De 9 h 00
à 12 h 00

Vendredi 22 février
Vendredi 29 mars
Vendredi 26 avril
Vendredi 24 mai
Vendredi 28 juin



Calendrier
des manifestations

DATES ÉVÉNEMENTS ORGANISATEURS LIEUX

Vendredi 1er Loto Société communale de chasse Espace des Bruyères

Samedi 2 Repas annuel Société communale de chasse Espace des Bruyères

Dimanche 3 Après-midi jeux Ludothèque 1, 2, 3 Soleil Plein Ciel

Vendredi 8
Samedi 9

Soirée cabaret
« À vous de jouer » AMC Espace des Bruyères

Dimanche 10 Bal Club de l’Amitié Espace des Bruyères

Vendredi 15 Karaoké Héric Musique Salle Municipale

Samedi 16
Dimanche 17 Théâtre « Le Grand Bain » Coméd’Héric Espace des Bruyères

Vendredi 22
Samedi 23

Dimanche 24
Théâtre « Le Grand Bain » Coméd’Héric Espace des Bruyères

Vendredi 29
Samedi 30 Théâtre « Le Grand Bain Coméd’Héric Espace des Bruyères

Dimanche 31 Loto Las Os Espace des Bruyères

Mars

Avril
DATES ÉVÉNEMENTS ORGANISATEURS LIEUX

Vendredi 5 Théâtre « Le Grand Bain » Coméd’Héric Espace des Bruyères

Mardi 7 Bal Héric Après-Midi Dansant Espace des Bruyères

Mercredi 10 Collecte de Sang Association pour le Don du Sang Bénévole 
d’Héric Espace des Bruyères

Jeudi 14 Après-midi jeux Ludothèque 1, 2, 3 Soleil Plein Ciel

Mercredi 27
Jeudi 28 Exposition Ré’Création Espace des Bruyères

Jeudi 28 Vide-Greniers Amicale Laïque Parking rue Saint-Pierre
et Salle Municipale

Février
DATES ÉVÉNEMENTS ORGANISATEURS LIEUX

Vendredi 1er

Samedi 2 Folle Journée TOCCATA Espace des Bruyères

Dimanche 3 Bal Héric Après-Midi Dansant Espace des Bruyères

Samedi 9 Soirée cabaret
« À vous de jouer » AMC Espace des Bruyères

Mercredi 13 Collecte de Sang Association pour le Don de Sang Bénévole 
d’Héric Espace des Bruyères

Samedi 16
Dimanche 17

Soirée cabaret
« À vous de jouer » AMC Espace des Bruyères

Dimanche 17 Festival Parents/Enfants Cap Couleurs Plein Ciel

Samedi 23
Dimmanche 24

Soirée cabaret
« À vous de jouer » AMC Espace des Bruyères


