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Conseils municipaux
3 mai

Vous pouvez consulter les procès-verbaux des 

conseils municipaux sur le site www.heric.fr 

rubrique conseil municipal

INTERCOMMUNALITÉ
CCEG – Avis favorable sur le transfert de la compétence Mobilités
Adoption à l’unanimité

FINANCES
Subvention de 200 € pour l’association Les Randonneurs Héricois (ARH) et 1 000 € pour l’AMF Téléthon
Adoption à l’unanimité

Acceptation d’un fonds de concours de la CCEG de 51 170 € pour la construction de la nouvelle mairie et de 14 575 € 
pour l’aménagement de la rue de l’Océan
Adoption à l’unanimité

Restauration : création d’un tarif à 1,00 € pour les agents des associations intermédiaires, stagiaires et services 
civiques employés par la commune
Adoption à l’unanimité

AFFAIRES SCOLAIRES
Convention de partenariat favorisant la disponibilité des sapeurs-pompiers sur les temps périscolaires et extrascolaires
Adoption à l’unanimité

INTERCOMMUNALITÉ
Convention constitutive d’un groupement de commandes pour la réalisation de prestations de contrôles 
réglementaires et vérifications périodiques
Adoption à l’unanimité

31 mai
INTERCOMMUNALITÉ
CCEG – Avis favorable sur le projet de territoire, le pacte de gouvernance et sur les conditions de modalités et de 
consultation du Conseil de Développement et de participation citoyenne
Adoption à l’unanimité

Avis favorable avec réserves du Conseil Municipal sur l’enquête publique sur la demande présentée par la société 
SOREPRIM pour l’implantation d’un entrepôt logistique sur la ZA de l’Érette
Adoption par 26 voix Pour, 2 Contre et 1 Abstention 

CONSEIL MUNICIPAL
Fixation du nombre d’adjoints à 6
Adoption par 24 voix Pour et 5 Abstentions

Modification du taux des indemnités des élus
Adoption par 24 voix Pour et 5 Abstentions

AMÉNAGEMENT
Acquisition de plein droit de biens sans maître, dans le cadre d’une succession de plus de 30 ans
Adoption à l’unanimité

FINANCES 
Participation aux frais de fonctionnement des écoles privées – année 2021 : 1 412,71 € par élève en maternelle et 
432,32 € par élève élémentaire
Adoption à l’unanimité

Résidence des Frênes – dénonciation de la convention de gestion avec Habitat 44 au 31 décembre 2021
Adoption par 24 voix Pour et 5 Abstentions
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Projets communaux
Nouvelle mairie

Les travaux d’aménagement intérieur de la nouvelle 
mairie se poursuivent :
- À l’étage, les sols ont été posés, les murs peints, 
les casiers bois sous les ouvertures sont posés
- deux beaux escaliers en lamellés bois relient les 2 
niveaux
- au rez-de-chaussée, le chauffage au sol est 
installé, la chape a été coulée mi-juillet. En raison du 
temps de séhage de celle-ci,  la pose d’une résine 
mate souple au sol sera effectuée courant septembre.

L’ouverture de la nouvelle maison communale est prévue à l’automne.

La future salle du conseil qui accueillera 
également les cérémonies de mariage 

et de parrainage civil

École Jean Monnet

Les travaux continuent à l’école Jean Monnet :
Après les 4 nouvelles classes livrées aux vacances de Printemps, 
les travaux se poursuivent et la nouvelle cour élémentaire a été 
mise en service.
Les 3 classes de CM1 et CM2 seront prêtes pour la rentrée de 
septembre, il ne restera que la partie maternelle dans l’ancien 
bâtiment. 
Les élèves déjeuneront dans le nouveau restaurant scolaire plus 
spacieux, équipé d’un self pour les élèves élémentaires.

Suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise de couverture 
et d’étanchéité, les travaux ont été confiés à une nouvelle 
entreprise.

Ainsi, comme prévu, la verrière qui couvre les couloirs va être remplacée pendant l’été et le sol refait, ce qui améliora 
le confort acoustique et surtout thermique pour les usagers.
En raison de la pénurie actuelle de matière première, le préau en zinc qui relie les deux cours d’école ne sera terminé 
qu’en octobre 2021.

Nouvel aménagement au jardin du Multi-Accueil

Des travaux d’aménagement du jardin sont actuellement en 
cours au Multi-Accueil Pomme de Reinette. 
Celui-ci a été agrandi de 75m² et sera recouvert en gazon 
synthétique.
Sur la demande de la Protection Maternelle et Infantile, 
pour des raisons de sécurité (éviter qu’un adulte puisse 
enlever un enfant en le soulevant au-dessus de la clôture), le 
grillage a été remplacé par un muret surmonté d’une clôture 
pour une hauteur totale d’1m80. Un nouveau portillon a 
également été ajouté.
Le nouvel aménagement comprend aussi la réalisation d’une 
allée en enrobé pour la livraison des repas provenant de la 
cuisine centrale vers la cuisine du multi-accueil.
Le passage entre le multi-accueil et le relais petite enfance à 
quant à lui été supprimé.
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Le Département de Loire-Atlantique vient de terminer l’aménagement d’un pôle d’échange multimodal le long de la RD 
16, au lieu-dit « La Croix de Mission », à Héric.
Ce parking-relais covoiturage est mis en service depuis lundi 28 juin à proximité de l’échangeur de la RN 137 (axe 
Nantes <-> Rennes). 

Accessible à vélo, il comprend : 
- 120 places de stationnement pour les voitures
- Deux arrêts de car et deux abris voyageurs. 
- Un point stop pour faciliter la prise en charge et la dépose de passagers. 

Il sera complété prochainement par un abri fermé pour le stationnement de 24 vélos. 

L’objectif de cet aménagement est de faciliter le passage d’un mode de déplacement à un autre, en encourageant 
notamment la pratique du vélo, du covoiturage et les transports en commun. 
Le pôle d’échange multimodal d’Héric a été conçu de façon à préserver la zone humide située à proximité. 
L’artificialisation des sols a été limitée en privilégiant des revêtements perméables (mélange terre-pierre pour les 
stationnements des véhicules).
La desserte de bus est prévue courant septembre 2021.

Mise en service 
du pôle d’échange multimodal aux Tivaux

Héric Horizon 2035
Comme annoncé dans Héric Infos n°3, une étude urbaine a été lancée en partenariat 
avec la CCEG sur l’ensemble de la zone agglomérée pour étudier les possibilités 
d’évolution du bourg à l’horizon 2035 et donner des orientations stratégiques à court, 
moyen et long terme pour la commune.
Cette étude est réalisée par l’agence Forma6 en partenariat avec le bureau d’étude 
CÉRAMIDE et SLC Conseil spécialiste en immobilier.

La première phase de diagnostic est en cours et les premiers ateliers se sont déroulés en juin 2021 :
- Un Atelier avec des commerçants 
- Le 1er café citoyen autour d’une balade urbaine
- Un Atelier avec des jeunes de LAS OS

En parallèle, toujours en partenariat avec la CCEG, une étude sur la stratégie de développement commercial et des 
services a été confiée au cabinet CERCIA.
Après une première table ronde avec des habitants, des entretiens auront lieu avec chaque commerçant du bourg.

Horizon 2035



L’étude de programmation sur le complexe sportif des Frénouelles

Une étude de programmation s’est déroulée de septembre 2020  à juin 2021 sur le complexe sportif des Frénouelles 
avec 3 axes :

 > la reconstruction des vestiaires du football en intégrant les besoins de l’ensemble des clubs utilisant les 
espaces extérieurs
 >la définition d’un plan de cohérence d’ensemble du complexe sportif
 >l’intégration d’une voie cycliste-piéton rue des Frénouelles

Une concertation a eu lieu avec les associations utilisatrices des espaces extérieurs du complexe sportif et le résultat de 
cette étude a été présentée en réunion publique le 22 juin dernier.

Au-delà de la construction indispensable des nouveaux vestiaires, l’objectif pour la commune est de disposer d’une vision 
de l’aménagement à 10-15 ans du complexe sportif, prenant en compte le développement de nouvelles pratiques et 
l’accroissement démographique de la commune.
Est notamment ressorti de cette étude qu’il était indispensable de conserver les réserves foncières existantes situées à 
proximité immédiate du complexe pour son futur développement. En effet, ces zones étaient prévues initialement pour 
de l’habitat.

Les différentes propositions effectuées par le cabinet Préau ont été chiffrées et ont fait l’objet d’un premier arbitrage 
financier dans le cadre du plan pluriannuel d’investissement. Il est ainsi prévu de consacrer un budget prévisionnel d’1,5 
millions d’euros pour le complexe sportif pendant le mandat.

Pourraient être ainsi réalisés :

* la reconstruction des vestiaires de football avec 
l’intégration dès la conception de possibilité d’évolution 
(construction de tribunes, ajout de 2 vestiaires...). Le 
budget prévisionnel de cette partie est de 1 million 
d’euros.

* la création d’un parvis pour le complexe, la rénovation 
et l’extension de la capacité du parking

* le déplacement du modulaire à proximité du local du 
tir à l’arc, mutualisé pour plusieurs clubs

* le déplacement du skate park et la mise en place d’un 
city stade prévu par le précédent conseil municipal des 
jeunes

* la revégétalisation du coeur de complexe, la création 
de cheminements doux à l’intérieur du complexe 
pour relier avec cohérence les différents équipements 
présents

* la création d’une liaison douce au sud du complexe 
le long de la rue des Frenouelles et la sécurisation du 
débouché à la rue Anne de Bretagne

Les travaux sur le complexe sportif débuteront en 2022.
Principe d’aménagement du complexe sportif

Une cinquantaine de personnes était présente mardi 22 juin lors de 
la réunion publique d’information sur deux projets de la commune : 
l’aménagement du complexe sportif des Frénouelles et la liaison douce 
entre le nouveau pôle multimodal des Tivaux.

Les deux bureaux d’étude ont présenté les projets et répondu aux 
questions des personnes présentes.
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Retour sur la réunion publique du 22 juin 

Opération Prêt Social Location Accession (PSLA)
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La liaison douce provisoire entre le pôle d’échange multimodal et la rue Saint-Pierre

La réalisation d’une liaison douce provisoire est prévue dès cet été pour relier le nouveau parking de covoiturage 
multimodal des Tivaux au cœur du bourg rue Saint-Pierre. L’objectif est d’être opérationnel lors de l’arrivée des premiers 
bus au pôle d’échange multimodal courant septembre. À noter que ce seront des arrêts supplémentaires de bus, ceux 
déjà existants dans le centre-bourg ne sont pas modifiés.

Après avoir emprunté l’impasse de la Croix de la Mission qui passera en zone de rencontre, la liaison piéton-vélo longera la 
rue de la République sur sa partie Nord. Elle continuera sur le chemin situé le long du cimetière l’allée Jean GUILLEMARD 
qui sera élargi et dont la structure sera renforcée. La liaison se prolongera allée de la Paix  qui sera en zone de rencontre.
Deux écluses provisoires seront aménagées en test à proximité des points de traversée de la rue de la République pour 
faire ralentir la circulation et sécuriser les piétons et les vélos. 

Priorité aux piétons

Le piéton est 
prioritaire sur tous 
les véhicules ainsi 

que sur les cylcistes.

Liberté pour les 
cylcistes

Le cycliste laisse 
la priorité aux 

piétons. Il adapte sa 
conduite à 20km/h.

Vigilance pour 
les véhicules 

motorisés

Le véhicule cède la 
priorité aux piétons 

et aux cylcistes.
Le conducteur 

respecte la limitation 
de vitesse et les 

règles de bonnes 
conduites.

Il adapte sa conduite 
à 20km/h.

Qu’est-ce qu’une zone de 
rencontre ?

Opération Prêt Social Location Accession (PSLA)
Un projet de construction de plusieurs maisons T4 et T5 en location accession (PSLA) va bientôt voir le jour sur la 
commune. Porté par un opérateur social, la construction de ces logements devrait être finalisée fin 2022-début 2023. 
les prix de vente prévisionnels seront situés entre 205 000 et 229 000 euros (taxes comprises), hors frais de notaires, 
selon typologies et orientation des logements (typologies T4 86m² habitable environ et T5 102 m² habitable environ).
 

La location accession consiste en une phase de location d’1 à 2 ans puis ensuite une phase d’acquisition par le biais 
d’un prêt.  Elle permet l’exonération pendant 15 ans de la taxe foncière.

Pour être éligible pour devenir propriétaire via le PSLA, vous devez remplir plusieurs conditions :
• la destination du logement doit être la résidence principale
• il faut respecter des plafonds de revenus N-2 suivant :

Nombre de personnes dans le foyer Plafonds de ressource

1 24683

2 32914

3 38072

4 42187

5 et + 46291

• Obtenir une lettre d’accord de financement auprès de sa banque

Cette opération privée, menée en collaboration avec la ville, répond à un des objectifs de la municipalité de permettre 
un parcours résidentiel pour tous et de favoriser le maintien des ménages sur la commune, souvent contraints de 
quitter la commune pour accéder à la propriété.

Si vous êtes intéressés par cette opération et que vous répondez aux critères d’éligibilité, nous vous invitons à vous 
rapprocher du CCAS  qui établira une liste d’attente. Contactez le CCAS par mail ccas@heric.fr ou par téléphone au 
02-40-57-96-10.

Nous  vous tiendrons alors informés de l’avancée du projet.
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Les agents de la mairie formés aux 
gestes de premiers secours

Entre mars et mai dernier, la protection civile était en 
charge de former les agents de la commune aux gestes de 
premiers secours.
Durant cette journée, les agents ont pu apprendre les 
gestes qui sauvent au travers notamment de cas pratiques.

49 agents ont ainsi été formés.

Nouveaux élus

Nicolas BOISSIÈRE et Paola GUYOT ont pris leur fonction lors du conseil municipal du 31 mai 
suite aux démissions de Bruno BIDET et Patrick GUCHET.

La Communauté de Communes Erdre et Gesvres va réaliser des travaux d’extension de la station 
d’épuration d’Héric et du bassin tampon route de Fay.

Les travaux vont démarrer fin septembre pour une durée d’un an environ. 

Une réunion publique est organisée jeudi 9 septembre à 20h30 à la salle municipale.
Ce sera l’occasion de vous présenter le projet d’extension, les entreprises retenues, les impacts 
des travaux sur la circulation, les mesure de sécurité prises …

Extension de la station d’épuration
Réunion publique jeudi 9 septembre 20h30 à la salle municipale

La protection civile dispense près de 
130 000 formations par an Sur la commune 5 Défibrillateurs Automatisés Externes  (DAE) sont disponibles :-à l’Espace des Bruyères, rue Anne de Bretagne-à côté de l’agence Groupama, rue de l’Océan-à l’espace Plein Ciel, rue Saint Pierre- au complexe sportif des Frénouelles, rue des Frénouelles-à la halle multifonctions, rue des Frénouelles

Bon à savoir :
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Départs en retraite
Le 7 juillet, la mairie a fêté le départ en retraite de 4 de ses agents: Christian AUDRAIN, Béatrice FUZEL, Thérèse 
JOLIVET et Chantal PASGRIMAUD lors d’une petite cérémonie au Centre Technique Municipal.

Christian AUDRAIN a travaillé durant 5 années aux services techniques de la commune, plus particulièrement au 
service de la voirie.

Béatrice FUZEL a oeuvré pour la commune pendant 14 années au sein des écoles.

Thérèse JOLIVET aura passé 10 années au service d’Héric, d’abord au service des affaires scolaires puis aux services 
techniques. Elle était également en charge de la partie informatique.

Chantal PASGRIMAUD  quant à elle a travaillé durant 23 années pour la commune, d’abord en tant que femme de 
ménage puis ensuite dans les écoles.

Nous les remercions pour leur travail et leur souhaitons une bonne retraite à tous les 4!

Au premier plan de gauche à droite : Thérèse JOLIVET, Christian AUDRAIN, Béatrice 
FUZEL et Chantal PASGRIMAUD.
Au deuxième plan : Karine BOMBRAY, Jean-Pierre JOUTARD et Moïse PITAUD.

Marie-Odile CHAILLEUX a été décorée de cette même médaille pour saluer son 
engagement en tant que membre du conseil municipal pendant 25 ans, de 1995 à 
2020. Marie-Odile aura travaillé aux côtés de 4 maires différents.

Elle a également reçu la médaille de la Ville d’Héric en remerciement de son action 
au bénéfice de la vie scolaire de la commune :
- Par son engagement fort auprès des écoles : publiques et privées.
- Par sa présence et la qualité de ses relations avec l’ensemble des acteurs, 
notamment les Directeurs des établissements, les enseignants et le personnel 
communal.

Marie-Odile CHAILLEUX laisse une empreinte profonde au sein de la municipalité.Jean-Pierre JOUTARD et 
Marie-Odile CHAILLEUX

Lors de cette cérémonie plusieurs agents ont reçu la médaille d’honneur régionale, départementale et communale 
pour honorer leur 20 années de service au sein des collectivités territoriales. 
Il s’agit de Sylvie BLANDIN, agent en charge de l’état-civil, des salles et des élections ; Loïc HOUGUET, agent des espaces 
verts ; Sylvie PROSPER-GUIOT, responsable du relais petite enfance et du guichet unique ; Catherine RADIGOIS, agent 
en charge de la comptabilité et finances et enfin Florence CHEVÉ, responsable de la Médiathèque.
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Mutuelle communale
Face au nombre croissant de personnes qui renoncent à contracter une mutuelle pour des raisons financières, et dont 
l’accès aux soins essentiels devient difficile, le CCAS d’HERIC a décidé en 2018 de faire jouer son pouvoir de négociation 
afin de permettre à tous de profiter de tarifs compétitifs.
La Mutuelle des Cheminots de la Région Nantaise (MCRN) a été retenue. Un dispositif ouvert à tous et qui ne lie pas 
financièrement la commune d’HERIC.

Comment faire pour en profiter ?

Soit en se rendant à la permanence de la mutuelle Espace Plein Ciel à HERIC, uniquement sur RDV auprès d’un Conseiller 
Mutualiste Commune 07.87.57.33.80 .

Prochaines permanences :

jeudi 9 septembre 2021
jeudi 14 octobre 2021

mardi 9 novembre 2021
jeudi 9 décembre 2021

Le partenariat entre les Restos du Cœur et la Communauté de Communes Erdre et Gesvres pour venir en aide aux plus 
démunis va se développer.

Déjà présents à Nort sur Erdre avec un centre de distribution, les Restos du Cœur vont proposer, à partir du dernier 
trimestre 2021, un centre de distribution itinérant.
Dans ce centre itinérant, les personnes accueillies pourront bénéficier de tous les services habituels des Restos du 
cœur : l’aide alimentaire bien sûr mais aussi, sur rendez-vous : l’accès au droit et à la justice, le micro-crédit, l’aide 
concernant les droits sociaux …

Dans un premier temps le camion des  Restos du Cœur 
sera présent : à compter du 14 Septembre

*Tous les mardis matin à Notre Dame des Landes de 9H30 à 12H30 
*Tous les mardis après-midi à Héric de 13H30 à 16H30 

(sur le côté de la salle Municipale – Rue St Pierre)

En 2022, le camion des Restos du Cœur pourra se positionner sur d’autres communes de la CCEG afin qu’un maximum 
de personnes en grande précarité puissent en bénéficier.

Les Restos du Cœur renforcent leur aide aux plus démunis

Solidarité
Dans le but de favoriser l’accès à la culture des habitants de la commune, le C.C.A.S (Centre Communal d’Action Sociale) 
d’HÉRIC propose des coupons cinéma en partenariat avec le Gén’éric.

Pour qui ? Toute personne à partir de 3 ans dont le Quotient Familial de la CAF/MSA est inférieur à 600 €

Quel tarif ? Chaque coupon est revendu au tarif de 1€
       

Où les utiliser ? Auprès du cinéma le Gén’éric
 

Contact: CCAS HERIC - 02.40.57.96.10. Sur RDV uniquement. 
Se munir d’une attestation Caf ou MSA de quotient familial et du livret de famille.

Ticket cinéma à 1 €
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Nouveaux commerçants

HP immo-conseils

Fort d’une expérience de dix ans dans le métier,  Hervé PETITGARS 
a choisi Héric pour installer son agence immobilière qui a ouvert en 
en juin dernier. En plus de la partie transaction immobilière, Hervé 
propose des ateliers sur le thème de l’immobilier dans l’optique 
d’accompagner les personnes qui aimeraient se reconvertir. 

Hervé vous reçoit du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et 14h à 18h30 
et le samedi sur RDV uniquement.

Activ’Video
13 rue de l’Océan - 44810 Héric

02 40 72 33 11
contact@activvideo.fr

Activ’Video

Déjà présente sur Nozay depuis 12 ans, la société K’Services est implantée 
sur notre commune depuis début juillet. 
Cette société de services à la personne vous propose des prestations telles 
que la garde d’enfants, le ménage, le repassage, le jardinage ou encore le 
bricolage à votre domicile.

Katia DE SAINT JUST, Présidente, a souhaité faire évoluer la société en 
ouvrant une seconde agence sur Héric.  Laure SEIGNARD, responsable de 
l’agence héricoise, vous accueille au 30, Avenue Gustave Eiffel – ZA de 
Boisdon du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h et le samedi 
matin entre 9h30 et 12h30.

À ce jour, K’Services emploie 21 intervenants formés pour vous proposer des prestations soignées et un travail de 
qualité. 
La Société de Proximité au Service des Familles

K’Services
06 75 13 97 34
02 40 56 26 04

heric@k-services.fr

K’Services

Activ’vidéo s’est installé en mars dernier sur la commune. Romain VINET 
a repris cette société fondée en 1991 après y avoir travaillé en tant que 
salarié pendant 17 ans.
La société numérise les images de tous les supports, même les plus 
anciens. 
«Nous faisons de chaque projet une histoire, de chaque rencontre, un 
moment à part…»

Qu’il s’agisse de films institutionnels ou de vidéos par drone ou en 
live, l’équipe déploie toute sa créativité pour réaliser le film qui vous 
correspond.

Romain  et son équipe vous reçoivent 
du lundi au vendredi de 8h à 17h

HP immo-conseils
5 rue de l’Océan - 44810 Héric

06 56 80 72 58
contact@hp-immo-conseils.fr

Hervé vous reçoit dans son bureau cosy et chaleureux
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Depuis le 29 juin, Solenne vous accueille dans sa mercerie créative. Cette grande 
passionnée de couture saura vous conseiller dans l’élaboration de vos projets 
créatifs. 

Carré Bohème est situé 1 place Saint Nicolas en plein cœur de bourg.
Vous y trouverez une offre très large d’articles de couture, tissus et fils; de mercerie; 
et de laine et accessoires tricot. 

Cette jolie boutique vous propose également une série de kits Do It Yourself (DIY) 
pour vous initier, ainsi qu’un rayon livres et patrons de couture pour mieux vous 
aiguiller ;) Carré Bohème est surtout un lieu chaleureux et cosy propice à toutes 
vos envies créatives.

Carré Bohème
06 85 02 63 56

mercerie.heric@gmail.com
Solenne vous accueille le mardi, mercredi et 
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Le 

Jeudi de 9h à 18h30. Et le Samedi de 9h30 à 17h.

Carré Bohème

Ludovic  MÉNORET a repris la ferme familiale en 2016 et depuis mai 
dernier avec Aurélie, sa compagne, ils se sont lancés dans la fabrication 
de crèmes glacées. Une dizaine de parfums est actuellement proposée 
et quand c’est possible les produits locaux sont mis à l’honneur. 
La liste des parfums actuels : vanille, chocolat, caramel au beurre 
salé, fraise de «Saint Omer de Blain», miel «de la Ruche Piquet à 
Héric», Nougat, Menthe copeaux de chocolat, Pina Colada, Noisette, 
Framboise, Pistache, Café et il y aussi quelques sorbets: mangue, 
fraise,citron.

Le magasin à la ferme est ouvert le mercredi de 16h à 19h, le vendredi 
de 16h à 19h, le samedi de 10h à 12h 
(et les jours de beau temps de 16h à 19h aussi). 
  

Les délices du Plongeon

Les glaces de Ludovic et Aurélie peuvent aussi être 
consommées sur place.

Ludovic et Aurélie MÉNORET
2 les Landes du Plongeon  - 44810 Héric

06 29 68 51 39
lesdelicesduplongeon@gmail.com

As Burger

Un nouveau point de restauration a ouvert dans la zone de Boisdon courant 
avril : l’As Burger.

Abdelhakim et Samantha avaient le souhait de monter leur propre affaire. 
Le jeune couple s’est lancé après avoir fait une étude de marché et rénové 
l’ancien local de la pizzéria de la zone artisanale.
Ils vous proposent des burgers aux recettes originales et mise sur la qualité 
des produits : pains provenant de boulangerie, frites maisons...

L’équipe de l’As Burger vous reçoit le mardi, mercredi, jeudi de 11h30 à 
14h30 et de 18h à 21h30. Le vendredi de 18h à 22h. Le samedi de 11h30 à  
15h et de 18h à 22h. Le dimanche 12h à 15h et de 18h à 22h.

As Burger
15 avenue Gustave Eiffel - Boisdon

09 87 70 82 64
Fbk et insta : lasburgerheric

L’As Burger c’est de la vente à emporter 
mais aussi la possibilité de se faire livrer.
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Agriculture
La saison des récoltes
La récolte du foin a lieu au mois de juin entre une et deux fois par an selon les parcelles et les intempéries.

Le foin qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’herbes séchées composées d’un mélange de plantes fourragères graminées et légumineuses.  Les graminées 
telles que le fétuque ou le ray-grass anglais augmentent le volume des récoltes, alors que les légumineuses telles que 
le trèfle blanc confèrent la qualité nutritive du foin.

Comment le récolte-t-on ?
La récolte d’une parcelle de foin se déroule sur 4 à 5 jours 
et se découpe en plusieurs étapes. La première consiste 
à faucher le foin arrivé à maturité, environ 80 cm à 1m 
de hauteur. La seconde étape est le brassage à l’aide d’un 
faneur équipé de plusieurs toupies entre 4 et 6 qui vont 
aérer le foin pour permettre à l’humidité de s’évaporer. 
Cette étape peut se répéter jusqu’à 4 fois, et se déroule 
par beau temps. Ensuite une autre machine appelée 
andaineur va rassembler en un cordon, appelé andain, 
cette étape facilite la mise en presse.

Le foin est alors compacté par une round balleuse ou une botteleuse, en bottes extrêmement serrées pour maintenir sa 
conservation.  Une botte ronde pèse entre 300 et 320Kg et on peut récolter entre 10 et 12 bottes par hectare.

Elles seront placées dans les râteliers pour une distribution dans les champs ou dans le étables pour nourrir le bétail.  Le 
foin permet de pallier au manque d’herbe dans les prairies en été lors des fortes chaleurs et en hiver.

La récolte de l’ensilage a lieu en même temps que les foins. Elle se déroule en trois étapes sur trois jours consécutifs.

L’herbe est récoltée en coupe courte, qui lui donne des qualités nutritives très importantes. Elle est fauchée par un 
groupe de fauche, puis au deuxième jour l’herbe est laissée jusqu’à 24h dans le champ c’est ce qu’on appelle le fanage. 
La récolte se fait le jour suivant par une ensileuse qui avale l’herbe coupée. 

L’herbe peut être conservée sous différentes formes. Soit elle est mise en botte puis enrubannée par une bâche 
hermétique qui la protège de l’air, la fermentation dans la botte permet une meilleure conservation et augmente 
l’apport nutritif pour les ruminants. Elle peut également être conservée en silo.

Tracteur équipé d’un andaineur

Ensileuse à l’action
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Chaque année, la « Société nationale des Meilleurs Ouvriers de France » organise le concours : « UN DES MEILLEURS 
APPRENTIS DE FRANCE ». Il connaît une croissance assez exceptionnelle sur l’ensemble du territoire national puisque 
plus de 6 000 candidats s’inscrivent chaque année dans plus de 90 métiers. Il s’adresse aux jeunes âgés de moins de 21 
ans, en formation initiale (CAP, BEP et Bac Pro) provenant d’établissements publics ou privés, sous statut scolaire ou sous 
contrat d’apprentissage.

Il permet aux apprentis, apprenants et élèves de développer leur goût 
du travail bien fait, d’affirmer leur personnalité, leur passion, leur 
esprit d’initiative, de progresser dans leurs compétences pratiques, 
d’obtenir la juste récompense de leur effort et de témoigner avec 
fierté aux yeux de tous de l’efficience de leur formation aux métiers 
manuels.
Le concours est organisé à trois niveaux : à l’échelon départemental, 
les jurys professionnels attribuent des médailles : Or, Argent, Bronze, 
puis à l’échelon régional des médailles d’Or et d’argent.
Seules les médailles d’Or régionales sont sélectionnées pour participer 
aux épreuves finales nationales.

Nous tenions à souligner le parcours de deux jeunes héricois dans le cadre de ce concours.
Théo MONDAIN a reçu la médaille d’or départementale 2020 et la médaille d’argent 
régionale 2020 dans la spécialité jardins et espaces verts.
Louise LEFEVBRE a, quant à elle, reçu le 21 juin dernier au Théâtre du Châtelet à PARIS la 
médaille d’or nationale « Un des Meilleurs Apprentis de France » 2020 dans la spécialité 
Production horticole, pépinière, florale et légumière, fruitière. Elle avait au préalable reçu la 
médaille d’argent départementale et la médaille d’or régionale dans cette même spécialité.

Félicitations à eux et nous leur souhaitons une pleine réussite pour la suite de leur 
parcours professionnel.

Zoom sur deux jeunes Héricois

Expression de la minorité
ChèresHéricoises et chers Héricois, l’étau de la COVID 19 se dessère petit à petit et la vie « presque normale » reprend 
sa place . Les commerces ont rouvert, les associations ont repris pour la plupart leurs activités et préparent activement 
leur rentrée,  la vie sociale et culturelle reprend doucement.
L’arrêt du port du masque en extérieur va nous permettre de mieux respirer cet été mais aussi de revoir les expressions 
des visages des uns et des autres.

Sans dénigrer les efforts de toutes et tous, de quelque profession que ce soit, nous tenons à saluer les équipes du service 
des Affaires scolaires (animateurs, ATSEM, agents d’entretien, de restauration...) et les équipes enseignantes des écoles 
et du collège pour leur travail et leur capacité d’adaptation au vu des changements subits des protocoles sanitaires et 
du calendrier des vacances tout au long de cette année scolaire. Merci d’avoir pris en charge les enfants et les jeunes de 
la commune dans des conditions parfois complexes au quotidien pour assurer la classe et maintenir certaines activités.

Nous souhaitons que cet été 2021 vous soit profitable, qu’il vous permette de vous ressourcer et qu’il vous apporte au 
delà du soleil, des moments de plaisir, de partage, avec bienveillance et solidarité.

«Bonnes vacances, Bel été à toutes et tous .»

L’équipe « HÉRIC :  AGIR POUR BIEN VIVRE SUR LE TERRITOIRE »

Louise LEFEBVRE, Héricoise 
récompensée le 21 juin dernier

Les lauréats de la région Pays de la Loire



15  Héric Infos - Juillet 2021

Vie associative

Curieux ou à la recherche d’approches ou thématiques autour du 
Bien-Être, l’association Cap Couleurs vous propose aujourd’hui, 
à l’occasion des séances découvertes, un généreux éventail 
d’approches et techniques autour du bien-être destinées à un 
large public.
Ces séances sont l’occasion de venir découvrir, surtout essayer et 
rencontrer des intervenants de qualité. 
L’association est ouverte à la nouveauté puisqu’elle a en effet 
pour objectif de refondre son programme « découverte » 
régulièrement avec de nouvelles approches, de nouveaux 
intervenants et d’aider au lancement d’activités nouvelles  comme  
«la méditation en famille», le «Sophro/Yoga», « la Stimul’Ergo » 
pour les tous petits....
Quant à ses ateliers réguliers organisés tout au long de l’année, ils ont à cœur de vous offrir, avec des intervenants à 
votre écoute, des applications pratiques dans votre vie quotidienne.

Cap Couleurs vous propose de venir rencontrer ses intervenants et découvrir leurs approches et activités à l’occasion 
des portes ouvertes qui se tiendront les 25 et 26 septembre 2021 à la salle municipale à Héric.

Retrouvez également sur notre site, les infos estivales, programme 
trimestriel et toutes les coordonnées des intervenants. 
Au plaisir de vous accueillir, 
L’équipe Cap Couleurs !    

Cap Couleurs

QUALIOPI, c’est la certification qualité obtenue par Polyglotte pour ses actions de formation et permettant aux 
salariés de bénéficier du financement au titre du CPF (Compte Personnel Formation). Ce label obtenu sur la base d’un 
référentiel national autour de 7 critères atteste de la qualité du processus mis en œuvre pour les actions concourant au 
développement des compétences.

Polyglotte dispense des cours pour adultes loisirs ou formation professionnelle en Anglais, Espagnol, Italien, et propose 
également du Breton et du Russe. Les cycles ont lieu en journée ou en soirée du lundi au samedi matin en groupes de 
niveaux ou en cours individuels après un test de départ.

Pour les enfants à partir de 6 ans, le Kids’ club propose ses activités en anglais le mercredi après-midi, 6 enfants maxi, ou 
sous forme de stages avec Adina, formatrice anglaise.

Les journées PORTES OUVERTES se dérouleront au centre Polyglotte vendredi 10 septembre de 10h à 12h et 15h à 19h 
et samedi 11 septembre de 10h à 13 h, lundi 13 septembre sur RDV.

Renseignements : POLYGLOTTE 2 Bis Place du Champ de Foire 44390 NORT-sur-ERDRE 
tel : 02 40 72 12 71 contact@centre-polyglotte.eu et www.centre-polyglotte.eu 

Association intercommunale Polyglotte
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Le Club de l’amitié anime la commune d’Héric depuis de 
très nombreuses années, avec plus d’une dizaine d’activités 
comme des concours de belote, des après-midi ou matinées 
pour les boulistes ou joueurs de cartes, ainsi que de la 
randonnée pour les personnes qui préfèrent s’aérer.
 

Plusieurs fois par an le club organise des voyages d’une 
semaine, dans différentes régions, cette année le Haut 
Jura. Des sorties découvertes ainsi que des voyages d’une 
journée  « déjeuner cabaret » et bien sûr les bals et après 
-midi dansants, qui sont appréciés dans tout le département. 
Depuis peu, une chorale et un atelier généalogique ont vu le 
jour, avec un certain succès.
 

Depuis plus d’un an la pandémie et l’isolement que nous avons vécu, nous a confirmés et convaincus de notre action, 
créer du lien social, élément nécessaire et indispensable à notre équilibre mental et physique.
 
Le Club de l’amitié avec l’aide de Générations Mouvement va continuer ses actions et vous proposer d’autres projets.
 

Si vous voulez nous rejoindre ou participer, vous pouvez prendre contact avec les responsables du Club ou utiliser 
notre adresse électronique: heric.clubamitie@gmail.com

Le Club de l’amitié

Ouverture de nouveaux cours à l’école de danse d’Héric pour la rentrée 2021 

*cardio dansé (exercices cardio chorégraphiés) 
  *Stretching / assouplissement 
    *Barre à terre (travail des muscles profonds au sol) 

L’École de danse d’Heric propose aussi des cours de danse classique et modern jazz à partir de 4 ans jusqu’aux cours 
adultes sur les communes d’Héric et Notre Dame des Landes. 

Le prochain gala de danse aura lieu le 14 mai 2022. 

Contact, renseignements et inscriptions par mail : danse.heric@free.fr 
Réseaux sociaux : Ecole de danse d’Heric 
Site Internet : danseheric.e-monsite.com 

École de danse d’Héric

Héric Gym Active
L’association Héric Gym Active propose des cours de renforcement musculaire, cardio-
training, cardio renfo,  abdos fessiers, stretch yoga, LIA, step, zumba enfant et adulte, jay 
dance et pilate, soit au total 17 cours par semaine.
Les cours pour la saison 2021-2022 reprendront le 6 septembre 2021. Les inscriptions se 
feront au forum des associations, samedi 4 septembre 2021 puis avant les cours les semaines 
suivantes.

Contact : hericgymactive@gmail.com
Site internet : hericgymactive.e-monsite.com 

Facebook hericgymactive

Héric Handball
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École de danse d’Héric

Le Héric Handball a 15 ans
Et si nous nous retrouvions sur ou au bord d’un terrain de HAND. C’est ce que le Héric Handball vous propose. 

Sur le terrain. Le handball c’est dès 5 ans avec le baby hand, c’est aussi l’école de Hand label d’argent. Et il y en a pour 
tous les âges, filles et garçons. Le plaisir de jouer ensemble, encadrés par notre entraîneur salarié, et nos bénévoles. 

Tous les détails sur les horaires, tarifs et modalité d’inscription sur notre site internet, avec toujours la possibilité de venir 
faire 2 essais gratuits.

Sur le terrain c’est aussi l’arbitrage. La continuité de structuration de notre école d’arbitrage, encadrée par des arbitres 
de niveau fédéral, et régional.  Le tout inscrit dans un projet pédagogique, car comme on le dit souvent :  

«Pas d’arbitre ; pas de match».

Autour du terrain, pour venir encourager nos jeunes et moins jeunes les jours de matchs. 
Autour du terrain, pour les deux grands évènements que nous vous proposons. 

Les 20 et 21 août avec le Tournoi Dames de Bretagne (niveau N1F ). Les demi- finales le vendredi soir (18h30, 21H00), et 
les finales samedi (14h00/16h00), et un match de gala à 19h00 entre Chambray les Tour 4ème du dernier championnat 
de France, et nos Nantaises Championnes d’Europe, et finalistes de la coupe de France, sous leur nouveau nom ‘’Les 
Neptunes’’. 
Le Retour du Tournoi des ROIS, en janvier, avec trois centres de formation de l’élite du hand français et un centre du 
gotha européen. Mais nous y reviendrons.
Voilà les excuses pour vous retrouver au gymnase Anne de Bretagne, sur et autour du terrain, pour les 15 ans du HH.

Toutes les infos sur notre site : heric-handball.clubeo.com
Tel : 0679084744     Adresse mail : contact@heric-handball.club

Héric Handball

C’est la rentrée !

En toute convivialité, venez profiter de moments de détente 
dans nos ateliers Yoga et Sophrologie. Vous pouvez aussi venir 
exprimer toute votre créativité lors des ateliers de peinture 
sur porcelaine, d’art floral, de broderie et de couture !

Les inscriptions peuvent être demandées par mail à recreation44810@gmail.com ou lors du Forum des Associations le 
samedi 4 septembre 2021 de 14 à 18h. 
Seront présents un animateur Yoga et des adhérents participants à nos différents ateliers pour répondre à vos questions.

À bientôt à la Salle Plein Ciel pour toutes nos activités !

Ré-Création
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Infos diverses

Pleins de projets pour la rentrée ! 

L’assemblée générale de l’association est prévue vendredi 3 septembre à 19h à la Maison des jeunes au 9 rue de la 
Forêt. 

La reprise des ateliers théâtre: inscriptions au forum des associations le 4 septembre
les mardis soirs de 19h à 20h30 pour les jeunes de 2007-2006-2005
les vendredis soirs de 17h30 à 19h pour les jeunes de 2010-2009-2008
les vendredi soirs de 19h00 à 20h15 pour les jeunes de 2004-2003

Un projet de jeunes accompagné par Las Os:
Le marché des créateurs et de producteurs locaux organisé par la junior association Kréajeunes.
Dimanche 12 septembre de 14h à 19h sur le site de Bout de Bois et en partenariat avec la Guinguette des Janettes. 
15 exposants y sont déjà inscrits!  

La reprise des ouvertures en accès libre: La MDJ est un lieu pour se rencontrer, se retrouver, s’organiser. 
Des animateurs sont disponibles pour t’accueillir, faire un jeu, de la cuisine, du sport, discuter... Bref, rien de prévu mais 
plein de possibilités! 
=> Tous les mercredis de 14h à 18h 

Des animations au collège les jeudis midis entre 12h30 et 13h45. 

Las Os

Contacts/ infos : 
Association Las Os - Maison des jeunes 
9, rue de la Forêt - 44810 Héric 
Tél : 02.28.02.22.97
E-mail : maillasos@gmail.com
Site internet : https://maillasos.wixsite.com/las-os-heric
Facebook: maison des jeunes LAS OS

La Mission Locale Nord Atlantique accompagne les jeunes 
entre 16 et 25 ans sortis du système scolaire à la recherche 
d’un emploi, d’une orientation et d’une 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 personnalisés de chacun 
en lien avec leur insertion sociale et professionnelle.

Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au jeudi : 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Le vendredi : 08h30 à 12h30

Contact Antenne de Grandchamp-des Fontaines
Maison de l’Emploi et de la Formation – 1 rue des Cèdres

Téléphone : 02 51.12.10.94
mail : grandchamp@mlna44.org

Site internet : https://mlna44.org/
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Le Conseil de développement d’Erdre et Gesvres est une instance de 
démocratie participative et citoyenne qui réunit habitants, associations 
et entreprises de la Communauté de communes Erdre et Gesvres. 
Constitué sous forme associative, il est ouvert à toutes et tous, citoyens 
et acteurs, qui manifestent de l’intérêt pour le territoire où ils vivent 
et qui ont envie de s’exprimer, participer à des débats constructifs, 
travailler collectivement pour construire un futur désirable, solidaire et 
durable.

Y participer, c’est pouvoir s’informer et comprendre, donner son avis 
sur des projets, c’est aussi faire la rencontre de personnes d’horizons 
divers et enfin, et surtout, relever le défi collectif des transitions. 

En novembre 2021, le Conseil de développement ouvre un nouveau groupe de travail sur les nouvelles précarités en 
cours et à venir et les nouvelles solidarités à inventer face aux défis de transition écologique, économique et sociétale. 
Au programme : des recueils de paroles, des rencontres, des temps forts, des expérimentations et des propositions.

Contact : tél : 02 40 12 32 88  ou www.voix.citoyenne.fr

Les sapeurs-pompiers du centre d’incendie et de secours de Héric recrutent.

Être sapeur-pompier volontaire c’est faire preuve de dévouement et d’engagement.

C’est aussi intégrer un groupe dans lequel règnent la solidarité, l’esprit d’équipe et 
d’entraide.

Les sapeurs-pompiers concourent aux actions de prévention, de prévision, de 
formation et aux opérations de secours que requiert, en toutes circonstances, la 
sauvegarde des personnes, des biens et de l’environnement

Avant d’être engagé comme sapeur-pompier volontaire, vous devez satisfaire à 
des conditions d’aptitude physique et médicale. Le lieu d’habitation est également 
un critère déterminant pour évaluer la recevabilité d’une candidature. Vous devez 
habiter à environ 6 minutes du centre d’incendie et de secours.

Venez rejoindre l’équipe des sapeurs-pompiers volontaires de Héric.
Vous avez entre 18 et 40 ans, vous êtes disponible en journée, 

vous correspondez au profil recherché. 

Si vous souhaitez partager notre passion et nous rejoindre 
ou vous renseigner sur l’activité de sapeur-pompier, contactez-nous par courrier : 

24 rue de la République - 44810 HERIC ou par téléphone au 06.71.17.76.81
(Capitaine Marc JULIENNE, chef de centre).

Sapeur-Pompier volontaire, un engagement citoyen

Sapeur-pompier 
volontaire : vous aussi !

Le conseil de développement recrute des volontaires
La Mission Locale Nord Atlantique accompagne les jeunes 
entre 16 et 25 ans sortis du système scolaire à la recherche 
d’un emploi, d’une orientation et d’une 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 personnalisés de chacun 
en lien avec leur insertion sociale et professionnelle.

Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au jeudi : 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Le vendredi : 08h30 à 12h30

Contact Antenne de Grandchamp-des Fontaines
Maison de l’Emploi et de la Formation – 1 rue des Cèdres

Téléphone : 02 51.12.10.94
mail : grandchamp@mlna44.org

Site internet : https://mlna44.org/
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Le samedi 18 septembre 2021, de 9h30 à 12h, la ville d’Héric renouvelle 
l’opération « Héric plus propre, Héric plus belle ». Cette opération de 
nettoyage s’inscrit dans le cadre d’une grande mobilisation citoyenne 
et environnementale à l’échelle mondiale : le World CleanUp Day ou la 
Journée mondiale du nettoyage de notre planète. 

Suite à l’annulation de l’opération de nettoyage des villages en avril, 
priorité sera donnée au nettoyage de ceux-ci. Si nous sommes assez 
nombreux, nous pourrons assurer également un nettoyage du bourg.

Pour tous ceux qui sont intéressés pour participer à cette action 
citoyenne, merci de vous inscrire avant le 31 août 2021 

                           à l’adresse mail suivante : contact@heric.fr

Septembre

Tournoi Héric 
Handball

Complexe Anne de 
Bregtagne

20 et 21

Tournoi Basket 

senior

Match de Gala

Complexe des 

Frénouelles

18 et 19

Portes ouvertesCap Couleurs
Salle Municipale

25 et 26

Réunion publique
20h30

Salle Municipale
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En septembre 2020, 150 kg de déchets 
ont été récoltés en 2h!


