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VIE MUNICIPALE

Nous devons tous profiter de ce repos estival, bien
mérité, pour recharger nos batteries et ainsi programmer
sereinement la rentrée future.
Le soleil et la chaleur sont au rendez-vous et j’espère
que vous avez bien supporté la vague de canicule que
nous avons vécue ces derniers temps. La vigilance est
de mise pour les plus âgés et les plus fragiles. Je rappelle que le CCAS reste à disposition
en cas de besoin.
La fin de l’année scolaire a sonné. L’heure des vacances est arrivée pour les écoliers,
collégiens, lycéens et étudiants. Juillet et août seront aussi l’occasion pour les enfants et
les ados de se retrouver sur les structures jeunes de la commune Las Os et Héric jeunesse
loisirs.
Cette période de vacances sera mise à profit par certains d’entre vous pour prendre un
repos bien mérité.
Des travaux commenceront sur notre commune à partir du mois de septembre :
l’aménagement de la rue de l’Océan, entre l’allée Romaine et les feux, puis le démarrage
de la construction de l’école Jean-Monnet. La circulation risque d’être plus compliquée
dans notre bourg. Aussi, je demande à chacune et chacun beaucoup d’indulgence pendant
toute cette période.
Je vous souhaite à tous de très belles vacances et un bel été.

Patrice Leray
Maire
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Jean-Charles Milon

Nouveau conseiller municipal

Suite aux démissions de Denis Julienne et Karine Bombray, Jean-Charles Milon est
devenu conseiller municipal et a été installé officiellement à la séance du conseil
municipal du 6 mai 2019.
Il siège dans les commissions Affaires Sociales, Finances, Économie et au groupe de travail Numérotation
des villages, en qualité de conseiller municipal.
Le conseil municipal comporte désormais 28 membres.

Cérémonie du 8 mai 2019

Inauguration de la place Marie-Louise Rouquié

À l’occasion
de la cérémonie commémorative
des 74 ans
de la Victoire
de 1945, la
place située
devant le cimetière, au bout de l’allée de la Paix,
a été dénommée « Place Marie-Louise Rouquié »,
Héricoise, morte en déportation.
Marie-Louise Ogé épouse Rouquié, née en 1898,
tenait avec son mari Louis, un garage et une
buvette au Bout du Pavé à Héric. Ce café servira de
lieu de réunion à l’état-major de l’Armée Secrète

en 1944. Mais le 24 juin 1944, les époux Rouquié
sont arrêtés à leur domicile : Louis est déporté au
camp de concentration de Dachau, il est rapatrié
en 1945 ; Marie-Louise est déportée au camp de
Ravensbrück, elle y décède le 15 mars 1945.

Inauguration du nouveau

Centre Technique Municipal

Depuis février 2019, les services techniques ont
investi le Centre Technique Municipal. Ce bâtiment
fonctionnel, d’une superficie de 190 m², comprend
une salle de travail avec postes informatiques
pour les chefs d’équipe, une salle de réunion avec
vidéo-projecteur, les bureaux du directeur et de
l’assistante des services techniques, des vestiaires
hommes et femmes, équipés d’un séchoir pour les
vêtements de travail.
Mardi 14 mai, le bâtiment a été officiellement
inauguré en présence de nombreux élus et agents
de tous les services, venus visiter ce nouvel outil
de travail.
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Une réflexion est en cours pour l’installation de
panneaux photovoltaïques en toiture pour l’alimentation électrique du bâtiment et la recharge
d’un véhicule électrique et du matériel des services techniques.

VIE MUNICIPALE

Présentation

du budget primitif 2019

Lors de sa séance du 1er avril 2019, le conseil municipal a voté le budget primitif 2019, qui s’équilibre
en dépenses et recettes à hauteur de 5,79 millions d’euros en fonctionnement et 7,35 millions d’euros en investissement.
Répartition
des dépenses réelles de fonctionnement
37 % Services
généraux

1 % Sport

14 % Voiries
1 % Charges
Espaces verts
financières

43 % Petite enfance
Enfance
Jeunesse

3 % Médiathèque
Culture
1 % Action
sociale

Répartition
des dépenses d’investissement
7 % Déficit
reporté
6 % Remboursements
emprunts

12 % Aménagements urbains
Voirie

5 % Matériel

Répartition
des recettes de fonctionnement
12 % Autres impôts
et taxes

21 % Taxes
foncières
3 % Divers

28 % Dotation globale
de fonctionnement
(+ DSR, DNP)

23 %
Taxe
d’habitation
13 % Produits
des services
+ CAF

Répartition
des recettes d’investissement
3 % Taxes
d’aménagement
39 % Autofinancement
14 % Subventions

14 % Réserves
foncières

43 % Emprunt
1 % FCTVA
56 % Bâtiments
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Personnel municipal

Ont intégré ou vont intégrer les services municipaux
David Bernoville
Agent de maintenance
des bâtiments et assistant
de prévention
22 août 2019

Agnès Liberge
le
Directrice généra
es
ic
des serv
18 mars 2019

Magali Pierre
Service affaires scolaires
et accueil/état-civil
1er février 2019

Julien Jean
n
Policier mun in
icipal
26 août 20
19

utin
Élodie Bo gestion
le de la
Responsab du personnel
ve
ti
a
administr mbre 2019
te
p
12 se

Manuella Thomas
Agent territorial spécialisé
des écoles maternelles
1er février 2019

Manon Rappel
Chargée d’accueil
et de communication
1er juillet 2019

Charlène Oger
Référente de site
à l’école Jean-Monnet
18 mars 2019

Damien Delanoë
Agent d’entretien de la voirie
1er avril 2019

Ces recrutements font suite aux départs de cinq agents.
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Flash
Aline David, ATSEM
,
à l’école Jean-Monnet
s
oit
dr
s
a fait valoir se
ritée.
à une retraite bien mé
Pour son départ,
mis
la municipalité lui a re
un vélo électrique.

Projets

Po int
d’étape

VIE MUNICIPALE

EN COURS…

LA NOUVELLE MAIRIE

Le chantier de la future mairie débutera à l’automne 2019, après la démolition du bâtiment de
l’actuel bureau de poste. La fin des travaux est prévue au 1er trimestre 2021.
La nouvelle mairie sera implantée le long de la
rue Saint-Jean, sur la « place centrale », entre Plein
Ciel et La Médiathèque.
Au rez-de-chaussée, se trouveront un large hall
d’accueil traversant, la nouvelle agence postale
communale, les bureaux de l’état-civil, du Centre
Communal d’Action Sociale et de la police municipal, la salle du Conseil Municipal et des mariages,
ainsi qu’une salle de réunion de 140 m².

À l’étage, seront installés le bureau du maire et
des adjoints, une salle de réunion, les services
généraux (direction, secrétariat, comptabilité, ressources humaines, communication, archives) ainsi
que le service urbanisme.
Le toit sera équipé de panneaux photovoltaïques
destinés à alimenter en électricité non seulement
la mairie mais aussi Plein Ciel, La Médiathèque,
le multi-accueil Pomme de Reinettes et le relais
petite enfance Les Petits Pas.

LA PLACE CENTRALE
Cet espace sera le nouveau cœur de ville, au centre des bâtiments municipaux : mairie, La Médiathèque,
multi-accueil, salle Plein Ciel et salle municipale (rue Saint-Pierre). Il sera réservé au passage des piétons
et des cyclistes, suivant un « chemin des écoliers ». Une place urbaine permettra l’accueil du marché
hebdomadaire et des manifestations communales. Vous y trouverez également un jardin encaissé avec
un espace de lecture et une aire de jeux.

Ce plan d’aménagement est issu des réflexions menées lors des ateliers de concertation et en réunion
publique. Une réunion publique de présentation du projet final aura lieu à l’automne 2019.
Nous vous dévoilons en avant-première deux esquisses de cette future place.
Le démarrage des travaux est prévu en mars/avril 2020, une fois réalisé le gros œuvre de la mairie.
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EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE À L’ÉCOLE MARIE-CURIE
En 2020, le restaurant
scolaire sera en mesure
d’accueillir tous les
élèves de Marie-Curie
ainsi que ceux des
écoles Sainte-Marie
et Saint-Joseph dans
des locaux agrandis
et réaménagés. Une
attention particulière
a été portée à l’acoustique pour que les enfants pause plus long où des ateliers seront proposés
déjeunent dans un environnement sonore moins aux demi-pensionnaires… voilà toutes les raisons
qui ont motivé cette nouvelle organisation du
bruyant.
Grande nouveauté : les élèves élémentaires ne temps méridien.
seront plus servis à table mais disposeront d’une Les nouvelles salles construites au restaurant scoligne de self et pourront choisir leur entrée et laire seront mutualisées avec l’accueil périscolaire
leur dessert. Plus d’autonomie et de responsabi- et l’accueil de loisirs du mercredi et des vacances :
lité, moins de gaspillage alimentaire, un meilleur les enfants bénéficieront ainsi de locaux neufs et
accompagnement par les agents, un moment de adaptés.
EXTENSION DE L’ÉCOLE JEAN-MONNET
Dès la fin de cette année scolaire débuteront les travaux d’agrandissement de
l’école Jean-Monnet : sur l’actuel parking
entre la cour et la Maison des jeunes
Las Os, seront construits un nouveau
restaurant scolaire et 8 classes élémentaires, équipées chacune d’un atelier.
L’agencement intérieur a été travaillé en
concertation avec les enseignants et les
parents d’élèves. Là aussi, les élèves disposeront d’un self.
La rentrée scolaire de septembre 2020 se
fera dans ces nouveaux locaux. Le réaménagement de l’école actuelle et le remplacement de la verrière pourront alors démarrer.
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HALLE MULTIFONCTIONS
Le complexe sportif des Frenouelles va être complété d’une halle multifonctions, salle dédiée
aux sports de raquette (tennis et badminton), qui
pourra également accueillir un millier de personnes dans la salle de 1 400 m², pour des manifestations ou conférences départementales, la
commune étant régulièrement sollicitée pour ce
type d’événements.
La construction commencera cet été pour une
durée de chantier d’environ une année.
Coût de l’opération (travaux, maîtrise d’œuvre) :
1 375 000 € HT
Subventions obtenues : 370 000 €
• Fonds de soutien à l’investissement public
local : 250 000 € : dossier sélectionné par les
RUE DE L’OCÉAN

La rue de l’Océan va être réaménagée dans sa partie comprise entre le carrefour central à feux et
l’allée Romaine.

services de l’État dans le cadre d’un appel à
projets.
• Région Pays de Loire : 50 000 €.
• Fonds de concours de la communauté de communes : 70 000 €.
Reste à charge de la commune : 1 005 000 €.

Les objectifs du projet sont de :
• Réduire la vitesse des voitures et des 2 roues.
• Assurer un cheminement piéton continu.
• Embellir la rue et améliorer l’état de la voirie.
• Reprendre la partie défectueuse du réseau
d’eaux pluviales.
La largeur de la voirie sera ramenée à 6 m, ce qui
permettra un élargissement des trottoirs. Le stationnement devant la mairie sera modifié pour
assurer une continuité piétonne. Un plateau surélevé sera aménagé à l’entrée du parking du cinéma.
Ces travaux sont programmés à l’automne 2019
pendant une durée de deux mois.

…À VENIR
DÉMOLITION DES MAISONS DANS LE BOURG
En application du Plan de référence, après la
dépose de l’alimentation électrique par ENEDIS
cet été, la commune pourra procéder à la démolition des bâtiments situés aux n° 2 et 4 de la rue
Bon-Secours qui ont notamment abrité la ludothèque afin d’ouvrir le parvis de l’église.
CRÉATION D’UNE AGENCE POSTALE COMMUNALE
Suite au refus de La Poste d’aménager un nou- la nouvelle mairie. En attendant la construction
veau bureau de poste au sein de la future mairie, du nouveau bâtiment, l’agence postale commula municipalité a souhaité maintenir le service nale sera installée dans la maison dite Lebastard,
public du courrier et a décidé la création d’un 6 rue Bon Secours, à proximité de l’aire de jeux.
nouveau service : l’agence postale communale, Des travaux d’aménagement intérieur et de mise
dont le bureau sera installé au rez-de-chaussée de en accessibilité sont en cours.
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AMÉNAGEMENT DE LA SALLE PAROISSIALE
La démolition programmée du bureau de poste
nécessitait de trouver un nouvel espace pour la
paroisse : il est ainsi prévu l’aménagement d’une
partie de la sacristie de l’église.

Les travaux ont démarré fin juin et comprennent la
création d’une ouverture sur la place de l’église, la
réfection du sol et du plafond, l’aménagement de
sanitaires et de cloisons.

AMÉNAGEMENTS SCÉNIQUES AU CINÉMA
L’ancienne salle en cours de rénovation actuellement, sera équipée avec des aménagements scéniques
(rideaux, projecteurs, sonorisation, console de mixage…) financés par la commune pour des représentations artistiques ponctuelles.
MISE EN ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS
La commune poursuit son programme de mise
en accessibilité des différents bâtiments publics.
Sont concernés cette année le bâtiment Plein ciel,
l’Espace des Bruyères, l’école Marie-Curie, le relais
petite enfance, le multi-accueil et l’église.

Les travaux consistent en la mise en conformité des
sanitaires, de l’éclairage, des accès, l’installation de
rampes de guidage, l’aménagement d’un cheminement pour les personnes à mobilité réduite.

CIMETIÈRE ET JARDIN DU SOUVENIR
Il est prévu de poursuivre le réaménagement du
cimetière dans l’objectif de le rendre plus accueillant et plus facile à entretenir. Il est ainsi prévu de
traiter des allées secondaires en enrobé comme
cela a été réalisé sur les allées principales en 2018.
Le jardin du souvenir est également en cours de
réorganisation : le lieu de dépose des cendres a
été déplacé avec un nouvel aménagement réalisé
par les services techniques à base de galets.
Les columbariums seront ensuite déplacés pour
permettre l’installation de cavurnes.

TRAVAUX DE VOIRIE : PROGRAMME 2019
• Réfection des enrobés entre L’Écobut et La
Chaussée, entre Le Ragot et Le Champoivre et
sur la route de La Grenaderie.
• Réhabilitation des trottoirs rue des Macareux.
• Sécurisation des villages : carrefour Le Doux,
La Croix Erraud, La Bosse des Landes, Le
Champoivre et La Chesnaie.
• Rue des Landes : aménagement de 2 plateaux
ralentisseurs et d’un dos-d’âne et installation
de balises blanches pour protéger le cheminement piéton.
Rue des Landes
• Curage de fossés sur 14 km.
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Flash
AMÉNAGEMENTS ROUTIERS À LA BOSSE DES LANDES
Avant sa rétrocession par l’État, la bretelle de la RN 137 depuis Nantes au niveau de la Bosse des Landes
va être refaite. Pour améliorer la circulation des vélos et réduire la vitesse des véhicules, la bretelle
s’achèvera par un cédez-le passage, la route du Champoivre devenant prioritaire. Un « Chaucidou »
- comme sur la rue de la Forêt - sera aménagé après le pont jusqu’à l’arrêt de car, avec des bandes
cyclables de part et d’autre d’une largeur de 1,25 m.

UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE AUX SERVICES TECHNIQUES !
Dans le cadre du Contrat Territoire Région (CTR), la Communauté de communes a décidé d’allouer à
chaque commune une subvention maximale de 18 000 € pour l’acquisition d’un véhicule électrique.
C’est ainsi que le service Entretien des bâtiments a
été équipé d’un véhicule électrique utilitaire de type
Kangoo, en remplacement d’un véhicule de 1998.

La cale de Bout-de-Bois
Dans un lieu verdoyant et ensoleillé, des coins de
pique-nique avec de nouvelles tables et bancs
(3 au total) vous attendent avec possibilité d’observer le passage et l’arrêt des
plaisanciers.
Nous avons le souci de la gestion des déchets
générés par les incivilités nous amenant à
retirer les poubelles disposées à cet effet
pour un moment non déterminé. Nous vous
demandons de rapporter vos déchets en
attendant de trouver une solution. Nous vous
remercions pour votre compréhension.

Allez découvrir cet endroit où le calme,
le chant des oiseaux, la présence de la
nature tout simplement réveillent nos sens
dans ce paysage que nous offre le canal de
Bout-de-Bois.
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CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

Mise en place d’un transport solidaire
sur la commune d’Héric
Depuis quelques mois le CCAS et quelques bénévoles réfléchissent à la mise en place sur la commune du transport solidaire.
En effet à tout moment de la vie une personne
souvent démunie peut être confrontée (même
temporairement) à des difficultés pour effectuer
ses déplacements de la vie quotidienne. Par ailleurs nous voulions rechercher des solutions au
risque d’isolement des personnes âgées de la
commune et leur permettre de maintenir un lien
social.
L’enquête lancée par le CCAS en décembre dernier a confirmé ces préoccupations et montré que
de nombreux habitants d’Héric seraient intéressés
par ce service.
Pour répondre à cette attente, une nouvelle association vient de se créer : « HÉRIC SOLIDARITÉ
TRANSPORT ».
Son objectif est de rapprocher des bénévoles
prêts à consacrer un peu de temps et ayant un
véhicule et des personnes ayant besoin ponctuellement de se déplacer mais ne disposant pas de
moyen de locomotion.
Ce service est à destination de personnes résidant
sur Héric dépourvues de véhicule et ne pouvant
utiliser les moyens de transport disponibles (LILA
et LILA à la demande). Il vient en complément des
services existants et ne peut porter préjudice au
libre exercice des activités existantes notamment
les services des auxiliaires de vie, aides-familiaux…
ni même aux déplacements pris en charge par la
Sécurité Sociale ou la Mutualité Sociale Agricole.
Il permet à ces personnes d’être conduites et
accompagnées dans des déplacements (dans

un rayon de 50 km d’Héric) pour effectuer des
démarches administratives, pour se rendre à des
rendez-vous médicaux ou de recherche d’emploi,
pour faire ses courses sur Héric (pharmacie, supermarché, marché), pour rendre visite à sa famille,
aller à une cérémonie (mariage, sépulture…), etc.
Le transport est assuré par des bénévoles avec
leur véhicule personnel moyennant une indemnisation en fonction des frais engagés et versée par
la personne transportée au bénévole à l’issue du
déplacement.
Les trajets ainsi effectués sont couverts par une
assurance (flotte automobile tous risques et responsabilité civile) souscrite par l’association.
Les transports s’effectuent du lundi au vendredi
(exceptionnellement le week-end) en fonction de
la disponibilité des bénévoles et à condition que
celui-ci se sente suffisamment à l’aise pour le faire
(notamment s’il s’agit d’un déplacement vers une
ville comme Nantes).
La personne, qui devra adhérer préalablement à
l’association, devra faire sa demande de transport
au moins 48 heures avant le déplacement – sauf
cas d’urgence – par téléphone, et ce, avant 17 h 00,
auprès d’un coordinateur au sein de l’association
qui contacte les bénévoles en fonction de leurs
disponibilités.
Aujourd’hui l’association recherche des bénévoles prêts à consacrer un peu de temps en
fonction de leurs disponibilités (qui peut être par
exemple quelques heures par semaine, quelques
jours par mois, etc.).
Le démarrage effectif de ce transport solidaire
devrait intervenir d’ici la rentrée.

L’association HÉRIC SOLIDARITÉ TRANSPORT
est domiciliée à la mairie d’Héric.
Adresse mail : hericsolidaritetransport@outlook.fr
Pour plus de renseignement, contacter les membres du bureau :
Bruno Charlery, Colette Guilloton, Christine Terrien
CCAS Héric - Lise MORICEAU - 02 40 57 96 10 - ccas@heric.fr

12 HÉRIC | juillet 2019

HÉRIC
SOLIDARITÉ
TRANSPORT

VIE MUNICIPALE

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

Le microcrédit personnel

Le CCAS d’Héric a signé un avenant à la convention de partenariat avec le Crédit Municipal de
Nantes afin de proposer le microcrédit personnel accompagné.
C’est un prêt accordé à des personnes à faibles Une démarche simple et rapide :
revenus, habituellement exclues du système ban- • Un mini-prêt à taux fixe de 3,5 %.
caire traditionnel, pour des projets permettant
• D’un montant généralement compris entre
leur insertion sociale et/ou professionnelle.
300 € et 3 000 € (jusqu’à 5 000 €, exceptionC’est un prêt accordé pour financer des dépenses
nellement). Avec une durée de remboursement
liées à la recherche d’emploi, à l’accès à l’autonoallant de 6 à 36 mois et, pour des cas particuliers,
mie pour les jeunes, au logement, à la mobilité, la
de 48 à 60 mois.
cohésion familiale ou plus globalement au soutien
• Des frais de dossier de 25 € à 50 €, selon le mondu budget familial.
tant du prêt, à la charge de l’emprunteur.
• Pour qui ?
Tout le monde peut se retrouver dans une
situation financière difficile : revenus trop
faibles ou irréguliers, accidents de la vie, soucis de santé, charges imprévues trop lourdes…
Le microcrédit personnel vous évite de
recourir à des formules de crédit coûteuses,
génératrices d’endettement outrancier.
Vous bénéficierez d’un accompagnement individuel lors du montage du dossier de demande
puis pendant toute la durée du prêt.

Flash

COUPONS SPORT

Dans le but de favoriser la pratique sportive des
jeunes de la commune et d’aider les familles à
payer les licences, le C.C.A.S d’Héric propose
des coupons sport ANCV (Agence Nationale
pour les Chèques-Vacances).
• QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
- Les familles dont les enfants sont âgés de 6 à
16 ans.
- Dont le Quotient Familial de la CAF/MSA
est inférieur à 600 €.
• OÙ LES UTILISER ?
- Auprès des associations sportives héricoises
agréées.

Pas de changement de banque,
pas de frais en
cas de remboursement anticipé.
Le dossier est
effectué au CCAS
puis transmis au Crédit Municipal de Nantes qui statue sur la recevabilité du dossier.
CCAS d’Héric (du mardi au vendredi)
Lise MORICEAU - 02 40 57 96 10 - ccas@heric.fr

COUPONS CINÉMA
Dans le but de favoriser l’accès à la culture des
habitants de la commune, le C.C.A.S d’Héric
propose des coupons cinéma en partenariat
avec le Gen’eric.
• QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
- 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 Gen’eric

Contact : CCAS Héric - Lise MORICEAU - 02 40 57 96 10 - Sur RDV uniquement.
Se munir d’une attestation CAF ou MSA de quotient familial et du livret de famille de l’enfant.
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CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

Organisation de la 1re Semaine Bleue en octobre 2019
La Semaine Bleue, manifestation annuelle consacrée aux retraités et aux personnes âgées, aura lieu
du 7 au 13 octobre 2019 dans toute la France et mettra à l’honneur le rôle des plus de 60 ans dans
la société, quel que soit leur âge.
Cet événement a pour ambition de « faire changer Le programme reste à définir mais des partenales regards sur nos aînés et leur donner la place riats avec les acteurs locaux se dessinent. Le proqu’ils méritent, d’être reconnus dans la société ».
gramme sera communiqué au plus tôt.
C’est aussi « l’occasion pour les acteurs de terrain
d’organiser des animations pour sensibiliser à la
contribution des retraités dans la vie de la cité
mais aussi créer des liens entre les générations ».
Ainsi, « plus de 7 000 actions seront déployées dans
tout le territoire national et dans les DOM-TOM »,
recensées sur le site www.semaine-bleue.org.
Le CCAS d’Héric souhaite organiser des actions
et des ateliers en ce sens tout au long de cette
semaine.

CMJ (Conseil Municipal Jeunes)
Le 22 mai dernier grâce à l’invitation de la députée Mme Sarah El Hairy et du sénateur M. Yannick
Vaugrenard une quarantaine de Héricois ont pu visiter l’Assemblée nationale et le Sénat.
Cette délégation comprenait les membres actuels M. Riester, où le projet de loi de modernisation de
et quelques anciens conseillers du CMJ, élus, le res- la distribution de la presse a été adopté.
ponsable des affaires scolaires et notre photographe Cette journée a permis aux enfants de découvrir le
membre de la commission communication Culture.
fonctionnement du parlement ainsi que de comToute l’équipe a pu visiter l’Assemblée nationale le prendre le mécanisme du vote des lois.
matin. Au programme : découverte du fonctionne- L’aspect historique des lieux a été également
ment de l’hémicycle avec la députée.
abordé avec la visite du palais du Luxembourg,
Visite du Sénat l’après-midi, où nous avons assisté construit au début du XVIIe siècle, à la suite de la
à une séance avec le ministre de la Culture régence de la reine Marie de Médicis.

Sénat - La cour d’honneur
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Sénat - La salle des conférences

VIE MUNICIPALE

Médiathèque
Le Bénin à l’honneur

À l’occasion des 10 ans d’Alliance Loire
Bénin, La Médiathèque accueillera une
exposition réalisée par l’ALB du 15 octobre
au 30 novembre 2019.
À travers cette exposition photographique,
seront abordés les objectifs et missions de l’ALB,
la vie quotidienne des Béninois, les enfants
et l’école, les traditions,
la musique africaine…

Flash

Répertoire électoral unique

VOUS N’AVEZ PAS REÇU VOTRE CARTE D’ÉLECTEUR ?
Si vous avez déménagé mais que vous résidez toujours au sein de
la commune d’Héric, merci de présenter en mairie un justificatif
de domicile de moins de trois mois pour que nous puissions
mettre à jour notre fichier électoral.

VOUS AVEZ REÇU VOTRE CARTE D’ÉLECTEUR
ET VOUS CONSTATEZ UNE ERREUR SUR L’ÉTAT CIVIL ?
L’état civil qui apparaît sur votre carte électorale est désormais
celui enregistré au Répertoire National d’Identification des
Personnes Physiques (RNIPP) géré par l’Insee à partir des
informations transmises : le RNIPP a pour vocation de vérifier
l’état civil officiel des électeurs.
Cependant, des erreurs peuvent exister et vous pouvez en demander la correction.
Vous êtes né en France métropolitaine, dans les DOM, à Saint-Pierre et Miquelon, SaintMartin ou en Polynésie-Française
 Un service est mis à votre disposition sur le site service-public.fr vous permettant de
formuler votre demande de correction en ligne. Il est disponible à l’adresse suivante :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits//R49454
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École publique
Marie-Curie
Rencontrer des œuvres d’art, des artistes… pratiquer et ainsi acquérir des connaissances, tels sont les enjeux du
Parcours Culturel qui suit les élèves tout au long de leur scolarité.

Atelier dessin

Rencontre avec des auteurs, des illustrateurs et ceci
dès la classe de PS. Avec cette année, la venue d’Andrée Prigent le 21 mai dernier dans les classes de PS/
MS et MS/GS, les élèves ont apprécié d’écouter l’histoire de Didoune racontée avec des marionnettes
par l’autrice-illustratrice en
personne. Ils se sont ensuite
essayés à dessiner des oiseaux
à partir d’une empreinte d’un
triangle rouge sous les conseils
avisés d’Andrée Prigent. Cette
rencontre a été organisée
dans le cadre du Prix Bébé
lecteur mis en place par La
Médiathèque d’Héric.
Les élèves de CE2 et CM ont
quant à eux accueilli l’autrice
Cécile Roumiguière le 21 mars
dernier. Des débats riches ont
été menés dans les classes sur
le thème « En tant qu’enfant,
est-ce que je peux me projeter
Écoute de l’histoire
dans l’avenir ? ».
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Les élèves des classes de GS/CP, CP/CE1 et CE1-CE2
ont rencontré Johanna Cancéjo, illustratrice et ont
mené collectivement des débats autour des petits
bonheurs et du sens du mot « grandir ».
Ces rencontres se sont faites dans le cadre du Salon
du livre organisé par la CCEG.
Dès la classe de MS, les élèves pratiquent le chant
choral. Lors des portes ouvertes de l’école, qui ont eu
lieu le 18 mai dernier, les élèves de maternelle de MS
et GS ont présenté une dizaine de chansons qu’ils ont
apprises tout au long de l’année dont la moitié était
en anglais.
À partir du CP et jusqu’en CM2 les élèves pratiquent le
chant choral une fois par semaine. Chaque année, une
rencontre chorale a lieu avec les élèves des classes
élémentaires de l’école Jean-Monnet et une représentation a lieu devant les familles. À chaque représentation, les élèves étaient accompagnés par Nicolas
Pelletier au piano.
Cette année, le thème retenu était étroitement lié au
thème du salon du livre « Un pas de côté » : on éteint
les écrans, on fait une pause, on prend du temps pour
soi.
Ces moments partagés sont toujours des parenthèses,
petits moments de bonheur à savourer…

ENFANCE / JEUNESSE

École publique
Jean-Monnet
Les 27 et 28 mai, toute l’école
a participé à un temps fort
autour des arts. Le lundi les
élèves de toutes les classes
de la PS au CM2 ont été
mélangées pour travailler sur
des œuvres de Land Art. Ces
œuvres seront exposées sur
le parcours du Landes’Art à
Notre-Dames-des-Landes à
partir de la fin du mois de
juin. Le lundi après-midi et
le mardi, les classes se sont
regroupées pour faire des
ateliers comme de la peinture, des arts du cirque, des plantations, du collage… Ces œuvres sont exposées à l’école.
Entre le 3 et le 7 juin, les élèves ont participé à la
semaine de la mobilité (action proposée par la
CCEG). C’est une semaine pour sensibiliser les élèves
à la marche à pied et au vélo, leur expliquer pourquoi privilégier ce mode de déplacement pour se
rendre à l’école, au sport, à ses activités, bref marcher
ou pédaler tous les jours. Les élèves de CM1 et CM2
ont pu bénéficier des interventions des associations

Les danseurs des bois

le Verger (Grandchamp-des-Fontaines) et Air Pays
de la Loire et des animateurs du département sur la
sécurité routière.
http://passerelle.ac-nantes.fr/jeanmonnet/

Restaurant scolaire
Depuis la rentrée scolaire, dans nos restaurants, nous avons engagé une démarche sur
l’apprentissage alimentaire pour :
- offrir une meilleure qualité gustative,
- amener les enfants à manger tous les aliments
proposés en quantité suffisante, en gaspillant
moins,
- diminuer la quantité des déchets dans les
assiettes et en cuisine.
La commune s’est inscrite dans le Projet Alimentaire
de Territoire avec Erdre et Gesvres (PAT).
À compter du 1er septembre 2019, les repas servis
aux enfants comprendront au minimum 35 % de
produits Bio, 50 % de produits locaux et 65 % de

« fait maison » (préparations confectionnées à
partir de produits bruts).
La commune d’Héric souhaite développer les
approvisionnements en direct des producteurs
et groupements de producteurs, au travers du
groupement de commande qui se met en place
sur le territoire de la Communauté de communes.
Un travail en coopération sera réalisé entre la
commune et le prestataire retenu sur les possibilités d’approvisionnements par ce groupement
de commande.
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Collège Marcelle-Baron

Éducation à l’engagement et à la citoyenneté
Durant le mois de mars, les élèves et les enseignants du collège se sont emparés des thèmes d’actualité pour engager de nombreuses actions citoyennes dans le cadre du CESC, piloté par la nouvelle principale adjointe, Marie-Luce CLUZEL.
MOBILISATION POUR LE CLIMAT
Le 15 mars, à l’occasion de « la journée des jeunes
pour le climat », les élèves du Conseil de Vie
Collégienne et du « Club éco-citoyens » du collège ont souhaité se mobiliser afin de sensibiliser les 650 élèves et adultes de l’établissement
et de les inciter à agir en faveur de la planète et
du climat.
• Avec l’appui des volontaires en service civique
du collège, Marine et Océane, les élèves ont
organisé un atelier « carte mentale » permettant
d’appréhender les causes et les conséquences du
dérèglement climatique. Des « bracelets verts »
ont été distribués à chacun en échange d’une
proposition concrète d’engagement pour la planète : trier ses déchets, manger moins de viande,
venir à vélo à l’école, manger bio, etc.
• Les élèves de la section UNSS danse ont présenté, pendant la pause méridienne, une chorégraphie en écho à la thématique de la journée :
« Et si c’était la fin du monde ? »

Atelier « carte mentale »

• Et à la cantine, cette même journée, une action
de tri des déchets a été organisée par le gestionnaire et les agents du collège.
L’ensemble de la communauté éducative, de la
restauration scolaire au CDI en passant par la
salle de sport, était ainsi engagé à l’unisson dans
l’intention de sauver la planète du réchauffement climatique.

3e
mune par un groupe de 13 élèves de
com
la
sur
nisé
orga
t
étai
r
colo
run
Ce 1 mai 2019, un
.
Unis-Color du collège Marcelle-Baron
composant la mini-entreprise nommée
e, les particin échauffement mené par Time Form
raiso
à
es,
élèv
ces
,
aire
scol
ée
ann
e
cett
Lors de
retrouvés colorés
entre- pants se sont lancés et se sont
de 2 heures par semaine, ont créé une
organisés tout
relle
natu
iser un par les jets de poudre
prise. Après réflexion, le projet d’organ
ent convimom
un
fut
les gens du long du parcours. Ce
is de voir
événement est né. On voulait regrouper
perm
a
s
i soli- vial et familial. Ce projet nou
eprise,
dans un moment festif, sportif mais auss
entr
e
on d’un
soutenir concrètement l’organisati
cial,
mer
daire. Pour cela, nous avons choisi de
com
,
inistratif
reversant de tenir notre poste (adm
…
l’association SOS homophobie en leur
sites
et ses réus
ie nous marketing…), ses difficultés
une partie de nos bénéfices, l’autre part
le Maire
aire.
Nous tenions à remercier Monsieur
permettant d’organiser une sortie scol
techipe
et, l’équ
le par- pour l’accueil de notre proj
nisé
orga
s,
moi
des
t
dan
pen
r
avoi
ès
stiq
Apr
soutien logi ue,
spon- nique de la ville pour son
des
rché
che
rie,
mai
la
é
ontr
renc
cours,
raine de notre
ou Mme Edelin entrepreneure et mar
aux
soci
aux
rése
les
via
iqué
mun
sors, com
bénévoles, tous nos
en ligne, mini-entreprise, tous les
encore des flyers, créé une billetterie
rsport, le Puy du
Inte
e,
la course partenaires (Time Form
fait appel à des bénévoles, le jour de
Flèche…) et bien
la
350 per- Fou, Océanile, le Zoo de
est arrivé. Ce fut un succès, plus de
pour nous avoir
matinée entendu tous les participants
sonnes se sont retrouvées en fin de
irt blanc fait confiance.
e
pour parcourir 5 km munies de leur t-sh
erture).
. Après un (Voir aussi photos 2 de couv
tion
crip
l’ins
à
nis
four
ttes
lune
s
leur
et
er

18 HÉRIC | juillet 2019

ENFANCE / JEUNESSE

Collège Marcelle-Baron

Halte aux discriminations :
le collège remporte le prix égalité Filles Garçons !
Du 25 au 30 mars, les élèves et leurs enseignants se sont engagés pour une nouvelle cause. Dans le
cadre de la « Semaine nationale de lutte contre les discriminations », de nombreuses actions de
sensibilisation ont été en effet proposées aux élèves, coordonnées par la principale-adjointe et
référente « égalité filles-garçons », Madame Cluzel en lien avec le Conseil d’Éducation à la Santé et
à la Citoyenneté.
Les élèves de 5e ont réalisé plusieurs panneaux
d’exposition sur le thème : « tous égaux, tous différents », installés dans le hall du collège durant
toute la semaine.

Au cœur de cette semaine, la journée du 28 mars
a été entièrement consacrée à une réflexion sur
l’égalité entre les filles et les garçons. 450 élèves,
de la 6e à la 3e, ont travaillé sur les stéréotypes de
genre et sur le sexisme, réunis en ateliers-débats
animés en partenariat par la Ligue de l’enseignement,
l’association SOS Homophobie 44, les personnels
du pôle médico-social du collège, les volontaires
en Service Civique ainsi que Lupin, chef de la minientreprise du collège. Le 1er mai un « Run color »
pour lutter contre l’homophobie a été organisé
par la mini-entreprise du collège, avec l’aide des
professeurs Mme Gauthier et Mme Maisonneuve.

Pour les élèves du Conseil de Vie Collégienne
cette semaine a été l’occasion de s’atteler à la réalisation de leur premier journal « Dire c’est agir »
sur le thème de l’égalité filles - garçons. Leurs
articles s’appuient sur leurs propres expériences
et leur envie de faire changer les mentalités.

Rédaction du journal par élèves

Durant toute la semaine un ciné-club a été proposé aux élèves sur le thème des discriminations,
animé par des enseignants et les personnels de la
vie scolaire.
Enfin un atelier chant a permis aux élèves de 5e de
répéter et travailler la chanson de John Lennon,
« Imagine », et de la chanter, pour clore la semaine,
en guise d’espoir et d’appel à la tolérance.
Le collège Marcelle-Baron s’est vu décerner le prix
départemental des « bonnes pratiques sur l’égalité
filles/garçons » le jeudi 6 juin 2019.

Run color
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Ouverture du Lieu d’Accueil Enfants Parents

Petit à petons
• Vous souhaitez partager
un moment privilégié
avec votre enfant ?
• Rencontrer
d’autres parents ?
• Échanger
avec des professionnels ?

Venez découvrir Petit à petons,
un lieu convivial de rencontres,
d’échanges et de jeux, ouvert
aux enfants de 0 à 4 ans
accompagnés d’un parent,
grands-parents ou adulte référent,
ainsi qu’aux futurs parents.

ces
Permane9n
201
Les lundis
Héric
Relais petite enfance
10 rue Saint-Pierre
02 28 02 21 16
• 9 septembre
• 7 octobre
• 18 novembre
• 16 décembre
Tous les mercredis matin
Treillières
Espace Atout’age
59 bis rue de la Mairie
02 40 94 68 48
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Vigneux-de-Bretagne
Planète B612
51 rue du Petit-Prince
02 40 57 39 50
• 2 septembre
• 30 septembre
• 4 novembre
• 9 décembre
Les samedis
Sucé-sur-Erdre
Relais petite enfance
Rue Descartes
02 40 77 70 20
• 31 août
• 28 septembre
• 26 octobre
• 7 décembre

Grandchamp-des-Fontaines
Relais petite enfance
1 impasse des Aubiers
02 40 77 13 26
• 19 août
• 16 septembre
• 14 octobre
• 25 novembre
Ouvert de 9 h 00 à 12 h 00
Gratuit
Anonyme
et sans rendez-vous
Fermé les jours fériés
et partiellement pendant
les vacances scolaires.

INTERCOMMUNALITÉ

Plan Local d’Urbanisme
intercommunal
PLUi : les prochaines étapes
2
0
1
5

1

2

3

11/2015 > 08/2016

09/2016 > 05/2017

06/2017 > 10/2018

Élaboration
du diagnotic

Projet de
territoire 2030

Élaboration
des règles PLUi

2
0
1
9

Nous en
sommes
ici

4

5

6

11/2018 > FIN 05/2019

FIN 05/2019 > 10/2019

FIN 2019

Recueil des avis
sur le projet du PLUi

Analyse des avis
et amendement
du PLUi arrêté

Entrée
en
vigueur

(avis PPA et enquête
publique)

Évaluation environnementale
Participation collective des habitants au PLUi
Validation du projet
en conseil communautaire

PRINTEMPS 2019
Le projet de PLUi a été soumis aux habitants
L’enquête publique unique relative au Plan Local
d’Urbanisme intercommunal d’Erdre et Gesvres et
aux zonages d’assainissement des eaux usées et
pluviales s’est déroulée du 15 avril au 24 mai 2019
inclus. Le public a eu la possibilité de consulter les
pièces des dossiers soit au siège d’Erdre & Gesvres,
soit dans l’une des 12 mairies du territoire. Durant
cette période, les commissaires enquêteurs ont
assuré 32 permanences (minimum 2 par commune),
dont 3 sur la commune d’Héric, pour recueillir les
remarques et observations.
113 observations concernant la commune d’Héric
ont été portées sur les registres.
Après analyse des diverses demandes, les commissaires enquêteurs rédigeront un rapport dans
lequel figureront leurs conclusions.
Été 2019
La Communauté de communes analysera à son
tour les différents avis et demandes d’amendements, toujours au regard de la loi et dans le cadre
des orientations validées dans le PLUi. Elle apportera ensuite les ajustements nécessaires au projet
de PLUi.

Rapport des commissions
enquêteurs sur le PLUi

Approbation
du PLUi par la CCEG

Automne 2019
La dernière version du Projet de PLUi sera soumise
au conseil communautaire pour une approbation
prévue pour la fin de l’année 2019.
Fin 2019
Le futur PLUi entrera alors en vigueur immédiatement et remplacera définitivement les 12 PLU
communaux existants.
Pour tout projet de construction ou de rénovation, les demandes continueront d’être effectuées
en mairie.
Le maire délivrera, comme aujourd’hui, les autorisations d’urbanisme et certificats d’urbanisme sur
sa commune, en fonction des règles définies par
le PLUi.
En attendant, les PLU communaux continuent de
s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur du PLUi prévue fin 2019.

PLUi
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Le ragondin et le rat musqué,
deux exemples d’invasion biologique réussie
Le ragondin (Myocastor Coypus, origine Amérique
du Sud) et le rat musqué (Ondatra zibethicus,
origine Amérique du Nord) ont été introduits en
France volontairement vers la fin du XIXe siècle
pour l’élevage et la production de fourrure.
Au milieu des années
1930, la crise économique et une baisse
de la demande sur la
fourrure ont généré
de nombreuses faillites dans les élevages de ragondins et de rats musqués, et de nombreux animaux se sont enfuis ou
ont été relâchés dans la nature.
Dès lors, l’absence de contraintes biologiques (pas
de prédateurs, peu de compétition interspécifique, pas de pathogène connu pouvant réguler
leurs populations), les grandes capacités de dispersion de ces deux espèces, leur régime alimentaire
herbivore et peu sélectif, leur bonne adaptation à
tous les milieux humides et leur prolificité à toute
épreuve sont à l’origine du succès de leur invasion.
Aujourd’hui, leur expansion en France est quasiment terminée, mais la densité des populations
sur certains territoires a nécessité de prendre des
mesures afin de limiter leurs nuisances.
Sur notre département, un arrêté préfectoral stipule que la lutte contre ces deux espèces est obligatoire de tout temps et en tout lieu. Depuis 2014,
des textes européens (règlement UE N°1143/2014 et
listes associées) imposent aux États membres des
« mesures efficaces de gestion des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union
qui, d’après leurs constatations, sont largement

répandues sur le territoire afin que leurs effets sur
la bio-diversité, les services écosystémiques associés ainsi que, le cas échéant, la santé humaine ou
l’économie soient réduits au minimum ».
En effet, les terriers, creusés dans les berges
des cours d’eau ou des étangs, fragilisent le terrain, contribuent à l’envasement et accélèrent le
rythme des curages et recalibrages. Ils peuvent
aussi conduire à un effondrement des digues ou
des routes, ou endommager des ouvrages hydrauliques. Des risques de blessures par chute dans les
trous sont aussi possibles.

Dégâts sur berge

Herbivores, les ragondins et rats musqués s’attaquent pour se nourrir aussi bien aux cultures
(maïs, ray-grass, jeunes plantations…) qu’aux
plantes aquatiques et semi-aquatiques, provoquant une diminution importante du couvert
végétal en milieu humide et une modification de
l’équilibre biologique des écosystèmes.
Vecteurs de transmission de différentes maladies, dans certains cas, mortelles, (leptospirose),
ils peuvent être à l’origine de la contamination des
eaux ou des zones humides, ce qui représente un
risque pour les usagers : baigneurs, pêcheurs, kayakistes, promeneurs…

Afin de protéger les populations, l’environnement, les ouvrages ou les productions
végétales, des campagnes de lutte sont organisées. Elles visent à réduire les
populations de ragondins et de rats musqués.
Des piégeurs bénévoles, formés par notre réseau, participent activement à la
régulation de ces espèces invasives dans l’intérêt collectif (un piégeur bénévole
consacre en moyenne 202 jours par an à cette activité). Le matériel utilisé (piège-cage) est très sélectif, non blessant pour
l’animal capturé et permet de libérer toute espèce non visée par la lutte.
Les piégeurs agissent dans le cadre réglementaire d’une lutte obligatoire, et toute dégradation, déplacement ou vol du
matériel de piégeage est passible de sanctions.

Pour plus d’information, contactez :
POLLENIZ 44 - 02 40 36 83 03
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Championnat de France

des sapeurs-pompiers
Quatre sapeurs-pompiers du centre de secours
d’Héric, Grégory Leray, Medhi Terrien, Clément
Leray et Sébastien Taugain ont participé
en équipe au 17e championnat de France de
Trekking Sapeurs-Pompiers dans le département des Alpes-de-Haute-Provence les 31 mai,
1er et 2 juin 2019.
70 km ont été totalisés sur deux journées
d’épreuves : la première, 35 km a été bouclée en
8 h 30 et la deuxième en 7 h 43, afin d’obtenir une
71e place au classement général.
Grégory, Medhi, Clément et Sébastien nous
racontent que cette épreuve unique restera une
expérience humaine riche, mettant en avant l’esprit de cohésion, d’amitié, de dévouement et de
solidarité entre tous les sapeurs-pompiers de
France présents sur cet évènement.
Une belle épreuve sportive pour tous ces
sapeurs-pompiers qui donnent sans compter
toute l’année et à qui nous rendons hommage.
Merci à vous !
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Cap Couleurs,
les ateliers du bien-être !

L’association Cap Couleurs sera heureuse de
vous retrouver dans un premier temps au forum
des associations le 7 septembre, puis les 14 et
15 septembre 2019 dans le cadre de ses « portes
ouvertes au cœur du Bien Être », qui se tiendra
à la salle municipale, rue Saint Pierre à Héric.
Dans une ambiance conviviale et bienveillante,
les intervenants de l’association, à votre écoute,
auront le plaisir de vous présenter leurs techniques,
approches et produits à l’occasion de ce 4e salon.
Toujours désireuse de partager, d’échanger, de porter à la connaissance et de créer du lien autour du
bien-être, l’association vous invite à venir découvrir en toute simplicité ces différentes activités.
Tout au long de la saison prochaine, nous vous
proposerons de nouveaux programmes trimestriels, avec à chaque fois, des nouveautés pour
éveiller votre curiosité, faciliter votre rencontre
avec les intervenants et vous offrir de nouvelles
opportunités pour découvrir ou redécouvrir,
essayer et repartir avec de précieuses informations et astuces.

Au-delà de la
découverte,
des activités
régulières sont
proposées afin
de permettre à chacun d’aller plus loin dans sa
démarche personnelle. Concernant ces ateliers
réguliers, n’hésitez pas à venir nous rencontrer,
notamment au forum pour découvrir leurs contenus, dates et modalités.
Enfin, nous vous communiquons une dernière
date : le 9 février 2020. En effet, nous aurons le
plaisir de vous retrouver à l’occasion de la seconde
édition du Festival Parents/Enfants.
Au plaisir de vous accueillir
dans le cadre de nos activités.

☛

www.capcouleurs.com
54 rue de l’Océan 06 88 89 85 28
capcouleurs@hotmail.com

ALB fête ses 10 ans !

10 ans déjà qu’Alliance Loire Bénin œuvre au Bénin
La médiathèque du centre PaulRival (CPPR) pour enfants déficients visuels est aujourd’hui
fonctionnelle avec livres en
braille, ordinateurs et télé
agrandisseurs. Les jeunes du
CPPR ont enregistré un CD en
novembre 2018. Sa production
et sa diffusion seront financées grâce au bénéfice des
2 concerts donnés par Omar Sosa (pianiste cubain)
et Gustavo Ovalles (percussionniste vénézuélien)
à Eymet (Dordogne, association Maquiz’art). Nous
les espérons pour le marché de Noël du 7 et
8 décembre. En France, notre partenariat continue
avec Las Os. Les bénéfices du cabaret annuel des
jeunes du groupe théâtre serviront cette année à
terminer l’aménagement d’une pièce de l’infirmerie du collège d’Adjohoun et permettre ainsi des

24 HÉRIC | juillet 2019

soins et une éducation à la santé pour 1 300 élèves.
De même, le Guidon Club Héricois organise sa
randonnée annuelle le 29 septembre et reversera
une partie du bénéfice au profit d’ALB.
Nous sommes en relation avec deux associations
qui œuvrent avec nous à Adjohoun : Amitié Bénin
Sud Loire (française) et Alliance Pour la Promotion
de l’Excellence (béninoise) pour préparer une
convention de coopération avec le Conseil départemental de Loire Atlantique.
Pour ses 10 ans, ALB prépare une exposition photos
à La Médiathèque du 15 octobre au 16 novembre
et sa soirée repas dansant le samedi 19 octobre à
l’Espace des Bruyères.
Inscriptions sur le site ou au forum des associations le 7 septembre

☛

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

L’AMAP d’Héric, Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne, vous propose de rejoindre sa/
ses familles de « mangeurs amapiens » !
Nous nous retrouvons tous les jeudis soir, entre
18 h 00 et 19 h 00 pour les distributions de légumes
mais aussi de produits laitiers (fromages de vache
ou de chèvre), d’œufs, de pains, de fruits… et plus
ponctuellement de viande ou encore de miel.
Ces distributions se passent toujours dans la
joie et la bonne humeur. L’AMAP organise même
quelque temps forts, tels que la distribution de
Noël (avec vin chaud, jus de pomme épicé et biscuits), des goûters à la ferme, ou des balades à
vélo le long du canal… Comme lors des distributions, c’est alors l‘occasion de discuter entre nous,
mais aussi avec nos producteurs, toujours ravis de
nous parler de leur travail et de leurs bons produits ! D’ailleurs à l’AMAP d’Héric, nos producteurs
sont tous labellisés « bio ».
À l’occasion du réaménagement du centre-ville,
l’AMAP d’Héric doit déménager de son local. D’ici
quelques mois, nous investirons donc les anciens
locaux d’Agriservice, rue de l’Isac.

Coméd’Héric
Cette année, les comédiens se sont lancés dans
« Le Grand Bain » pour la dernière année à l’Espace
des Bruyères. La pièce jouée n’avait aucune similitude avec le film du même nom.
Le public a apprécié le jeu des comédiens ainsi
que la mise en scène et ce malgré une baisse significative de son affluence.
Tout le monde a hâte de revenir dans la salle du
Gen’eric qui va être transformée.
Les travaux ont débuté à la mi-mai et devraient
être terminés à l’automne.
Cette année encore La Coméd’Héric a joué
une séance au profit de l’ADAPEI 44 (secteur
Nort-sur-Erdre/Blain).
Par contre, Las Os n’était pas présente ; les jeunes
ayant désormais leur propre séance « cabaretthéâtre » organisée au profit de l’ALB Héric.
Remerciements à tous nos fidèles bénévoles ainsi
qu’aux responsables de commissions et leurs
équipes (accueil, bar, coiffeuses-maquilleuses,

En 2020, l’AMAP d’Héric fêtera également ses 10 ans !
Nous souhaitons, pour fêter cela, organiser
10 actions qui commenceront dès 2019 : concours
de recette, visite de ferme, projection de film…
tout le monde sera invité à participer aux festivités. D’ailleurs tous les Héricois qui le souhaitent
peuvent venir nous rencontrer lors des distributions le jeudi soir pour faire connaissance, ou nous
écrire par mail à : amap.heric@gmail.com

souffleuses, décoristes) qui nous permettent de
jouer dans de très bonnes conditions.
Au cours de la dernière assemblée générale, le
président a annoncé qu’il entamait sa dernière
saison à ce poste, il reste au sein de l’association
comme bénévole et comédien.
Si des personnes sont intéressées pour intégrer
nos équipes pour différentes tâches ou entrer
dans le conseil d’administration, elles seront
les bienvenues ; pour cela merci de contacter la
Coméd’Héric
comedheric@gmail.com
comedheric.free.fr/

☛
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AMC
« Toc, toc, toc… Qui est là ? C’est la BF d’Héric ?
Qui ça ? La BF d’Héric… »
C’est en chantant, que ce 9 juin, nous rentrons de
notre concours national de musique FSCF. Nous
sommes sur un petit nuage car tout s’est passé au
mieux et pourtant…
Septembre 2018. Les mines sont un peu ternes :
la chef ne pourra pas être là cette année. On se
remotive et on se débrouille : Marie va prendre
les commandes. Cette année, les GPN ont lieu à
Bayonne... et si ?
Octobre 2018. On le fait ! Et tant qu’à faire autant
de kilomètres, un seul défi ne suffit pas… On va
défendre notre vision de la musique : on est une
batterie-fanfare mais on n’est pas ringard ; on
s’éclate et ça peut marcher ! Les autres formations
n’y croient pas : ils optent souvent pour des instruments à pistons quand ils ne sont pas en concert.
Et si c’était l’occasion de leur montrer, et si on
concourait aussi en Musique de rue, et si ?
Mai 2019. Pour le régional au May-sur-Evre (49),
on présente la catégorie habituelle, la division
excellence en mode concert. Le stress est présent car on y va seul comme des grands. Mais ça

fonctionne : le jury apprécie. Leur conseil : attention, il faut canaliser notre belle énergie. Il nous
reste 1 mois pour préparer le concours national et
la catégorie Musique de rue. On double le rythme
des répétitions, ... et si ?
Juin 2019. Départ 4 h 00 du matin vers Bayonne.
Arrivés sur place, le stress monte d’un coup. On
joue… Le jury trouve ça génial. Sous quelques
larmes, on souffle… Allez, on enchaîne avec le
2e concours : le pari fou. On donne tout et le jury
reste sans voix : on leur a prouvé que l’impossible
était possible ! Place à la fête avec les 2 autres formations de Pays de la Loire sur les 25 présentes.
À la lecture du palmarès, on a tous les yeux qui
piquent et le nez qui coule. Ce n’est pas glamour
mais on est fier, fier comme on ne l’a jamais été !
Premier en concours d’animation et deuxième en
division excellence avec un prix de direction pour
la chef.
Une question reste en suspens : est-ce qu’on a rêvé
ou est-ce que ça s’est vraiment passé ?

Héric Sans Frontières (HSF)
Héric Sans Frontières est une jeune association
ayant pour objet d’établir ou de favoriser
des liens et des rencontres entre les citoyens
d’Héric et ceux du monde dans leur diversité.
Héric est riche d’Héricois de souche bien sûr, de
gens venus du nord, du sud, voire de l’est de la
France mais aussi de Marocains, Anglais, Hollandais,
Roumains, Polonais, Bosniens, Vietnamiens,
Cambodgiens et de bien d’autres pays.
Pour échanger entre personnes de cultures parfois bien différentes, quoi de mieux que de le
faire autour d’une table et de quelques spécialités.
C’était le but de notre présence au marché d’Héric
le 25 mai.
Le thé à la menthe faisait bon ménage avec les
crêpes et le far breton. On pouvait profiter du
jambon fumé bosnien, du saucisson au chocolat
roumain, de mangues d’Haïti et de bien d’autres

spécialités d’Asie, d’Amérique centrale, d’Afrique
ou d’ailleurs.
Merci à tous les participants.
Ce fut surtout un très bon moment d’échanges,
que nous renouvellerons… et l’occasion d’imaginer
de nouvelles idées de manifestations plus importantes, toujours dans un esprit de tolérance et de
partage : des projets avec La Médiathèque, Las Os,
des cours de cuisine, de danse… sont en gestation.

☛
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Le Basket Club Héricois
prêt pour la nouvelle saison 2019-2020
Après une saison 2018-2019 riche en événements
sur le plan sportif et événementiel, apportant à nos
licenciés de nombreuses satisfactions personnelles,
le Basket Club Héricois prépare la nouvelle saison
2019-2020 avec de nombreuses nouveautés :
- l’arrivée d’un nouvel entraîneur diplômé en
CDII, Julien Pinta, qui va prendre en charge l’entraînement des équipes jeunes des catégories
babys U6/U7 aux cadettes U18F,
- l’inscription de 2 cadettes U18F, Marie GuchetHerrouin et Manon Dauvier, en formation

Remise des diplômes arbitre club à 3 licenciés, Marc François,
Noé Boisrobert et Manon Dauvier, en présence de JeanFrançois Cervantes responsable de la commission arbitrage.
Au second rang, Julien Pinta nouvel entraineur des équipes
jeunes et Chloé Hamon et Charlotte Lebreton nouvelles
coaches des équipes jeunes.

arbitre officiel départemental, après avoir
obtenu cette saison leur diplôme d’arbitre club,
au même titre que 6 autres licenciés, une grande
satisfaction pour notre école d’arbitrage,
- l’engagement d’une équipe senior garçons
en DM4, équipe en entente avec le club de
Grandchamp à l’instar de nos seniors filles également en entente avec Grandchamp Basket.
La saison prochaine, le Basket Club Héricois,
engage 15 équipes des catégories mi-poussins
U9 aux seniors filles et garçons, offrant à chaque
licencié une équipe de sa catégorie.
Le samedi 31 août aura lieu la 3e édition des matches
de gala de basket de niveau national à la salle Anne
de Bretagne ou salle du collège à Héric, avec un programme encore plus étoffé. En effet, cette année
3 matches de haut niveau auront lieu, à savoir :
• Match 1 U15 France à 15 h 30 : Nantes Basket
Hermine vs Étoile Angers Basket.
• Match 2 Féminine National 2 à 18 h 00 : Nantes
Rezé Basket vs Orvault Sport Basket.
• Match 3 Masculin National 2/3 à 20 h 30 : Nantes
Basket Hermine vs Pornic Basket Saint-Michel.
Nouveauté de taille, cet événement basket sera
animé par un speaker professionnel, animant régulièrement des matches de niveau Pro A ou Jeep
Élite, ambiance basket assurée.

Participation de nos U13M au challenge Benjamin à la salle de la Trocardière
à Rezé lors du match de Pro B Nantes Basket Hermine vs Poitiers Basket

À très bientôt autour des paniers de basket à Héric.
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Association Cheval Loisirs
de la Cormerais

Randonnée du 19 mars 2019
C’est par un beau ciel bleu que notre randonnée a
débuté du lieu-dit « La Cormerais » à Héric.
Trois attelages y ont participé ainsi que 28 cavaliers
et quelques vélos. Notre itinéraire fléché a suivi
une partie de la rigole alimentaire depuis « le Pas
d’Heric » jusqu’à la « Chalandière » pour remonter
vers « Languin », puis « le Doux » et redescendre
vers le Canal. Chemins variés et agréables.
Tout le monde s’est retrouvé à la Cormerais, pour
le repas. Mais un nuage grêle nous a contraints à
installer les tables sous le hangar.
Randonnée du 14 avril 2019
Le terrain du « Frazier » à Héric était notre point
de départ pour ces 30 km. Après les formalités
d’usage, inscriptions, distribution des cartes, etc.
nos 55 cavaliers et 5 attelages ont pris le chemin
vers le nord de Casson jusqu’à la « Grand’Noé »,
puis sont redescendus vers le « Pas Chevalier » et
« La Prée Neuve » où nous avons fait une pausecafé organisée par nos gentils bénévoles.
Cette fois-ci le soleil est resté avec nous.
Et chacun après s’être occupé de sa monture a pu
se restaurer sous les barnums installés par l’équipe
de la Cormerais.

Randonnée du 19 mai 2019
Nous étions une cinquantaine à cheval et 7 attelages pour cette jolie randonnée sur la commune
de Notre Dames des Landes. Un cochon de lait
nous attendait pour le déjeuner.
Dates à retenir
Prochaine randonnée, le deuxième week-end
de septembre à la Transbrièronne chez Alain et
Brigitte, et les 21 et 22 septembre randonnée de
deux jours à Pénestin chez Didier.
Ne pas oublier le traditionnel concours de palets
sur planche en plomb le 26 octobre 2019 à Héric
qui aura lieu à la salle municipale en face du Crédit
Mutuel. Les inscriptions sont à faire au restaurant
« l’Authentic » à Héric.

Rando-Ferme
Le 2 juin 2019, s’est déroulée
la 18e Rando-Ferme.

Nous vous attendons nombreux l’année prochaine pour de nouvelles découvertes, le 1er week-end de juin.
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Les participants ont decouvert l’origine du chemin du Loup Pendu, l’histoire du relais de la poste à cheval
de la Croix Blanche, le passage de la
N 137 en 2x2 voies, le passage dans le
double boviduc sous la route NantesRennes et bien sûr la visite de l’exploitation agricole du Gaec de l’Éteillais.
Plus de 500 personnes se sont ensuite
réunies pour le repas dans l’ancien
bâtiment de la CECAB.
Cette journée a lieu grâce aux agriculteurs, les Amis de l’Histoire, Las Os, le
Don du Sang et la municipalité.
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Le Judo Club d’Héric
Dès la rentrée, le JCH ouvre un nouveau cours
de Viet Vo Dao, tous les lundis soir à partir de
19 h 30.
De style traditionnel souple et fluide, fortement
influencé par les arts martiaux chinois, le Viet Vo
Dao intègre quelques fondamentaux vietnamiens,
à savoir la supériorité de la souplesse face à la
force ou l’esquive. Le maniement d’armes traditionnelles, comme le bâton, le sabre, l’épée et le
combat complète cette activité.
Les cours seront enseignés par un professeur
diplômé. Une démonstration sera effectuée au
Forum des associations.
Tous nos autres cours sont accessibles également dès la rentrée :
• Pré-Judo (4-5 ans).
• Judo enfants et adolescents (6 à 14 ans).
• Judo/Jujitsu/Taïso (+ 14 ans).
Les cours d’essais sont gratuits, venez nous
rejoindre !
Nous remercions tous les sponsors qui nous ont
fait confiance cette année.

☛

judoclubheric@gmail.com
Facebook : judo club heric
www.judoheric.fr

Gen’eric
Le 14 mai 2019, s’est ouvert le festival de Cannes
et la première tranche du nouvel équipement du
Gen’eric ! Cette première étape est l’aboutissement d’un projet collectif qui a démarré depuis
plus de 5 ans avec l’implication des bénévoles de
l’association et le soutien des collectivités locales.
Le nouveau hall et les 2 nouvelles salles vous
accueillent tous les jours pour des aventures cinématographiques variées et multiples : à vous de
choisir parmi les 2 films diffusés à chacune des
séances (12 minimum par semaine). Fin mai, les travaux de la salle historique ont démarré et l’équipement à 3 salles du nouveau cinéma associatif
sera achevé au second semestre 2019.
Le nouveau hall vitré, dont la forme évoque les
serres horticoles de la région nantaise, allie des
matériaux variés (pierre, bois, métal et verre) pour
mettre en valeur le bâtiment d’origine. La salle 1,
dans une ambiance verte, dispose de 51 places

La salle 3

(dont 3 PMR), d’un écran de 7 m x 3 m et d’un son
numérique 7.5. La salle 3, dans une ambiance grise
avec une pointe de jaune, dispose de 228 places
(dont 6 PMR), d’un écran de 12 m x 5 m et d’un son
numérique Dolby ATMOS. Cette nouvelle technologie permet de produire un son dans les 3 dimensions, ce qui est idéal pour une immersion totale
du spectateur !
Au plaisir de vous accueillir au Gen’eric !
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Accros du Rock 44
Pour sa première année d’ouverture l’association les Accros du Rock 44 a eu le plaisir d’accueillir 15 danseurs et danseuses !
C’est dans la convivialité que les semaines se sont
enchaînées.
Chaque cavalier et cavalière, découvrant pour
la première fois la danse ou ayant déjà quelques
bases, a pu s’initier et découvrir la palette des pas
et figures du rock’n’roll.
Cette danse embrasse différents styles, elle sera
ici colorée de chorégraphies et de figures acrobatiques. Qui ne connaît pas le porté de Dirty
Dancing et n’a pas un jour rêvé d’en faire autant ?
Ou ne s’est pas laissé entraîner par le rythme
effréné du film musical Grease ?
Quand la danse et la musique ne font qu’un, le
plaisir partagé nous fait goûter un instant à la
concrétisation de quelques-uns de nos rêves.
Pour cela différents ingrédients rentrent en jeu :
- l’apprentissage de la technique qui permettra à
n’importe quelle personne de pouvoir danser
et pratiquer de nombreuses passes,

- le goût du défi : c’est
dans le dépassement que l’on donne
le meilleur de soi ;
c’est comme un
cadeau que l’on se
fait à soi, à son partenaire et aux spectateurs,
- l’écoute musicale et le rythme afin d’offrir plus
d’harmonie dans l’exécution de la danse,
- et encore la performance physique pour
embellir le tout.
Les deux premiers ingrédients sont les points communs de tous ceux qui souhaitent nous rejoindre !
Pour ce troisième trimestre, le groupe se prépare à
faire des représentations.
À bientôt au forum des associations !
Un cours unique est donné tous les jeudis soir de
20 h 30 à 22 h 30

☛

https://lesaccrosdurock.wordpress.com/blog/
lesaccrosdurock@yahoo.com
06 06 77 37 15

Héric Handball

La saison 2018/2019 a été encore un bon cru pour le Héric Handball.
Côté terrain, les filles de -14 et -16 finissent
4e d’excellence départementale et le reste des
16 équipes se sont bien comportées. La section
loisir a pris du plaisir et les plus jeunes (écoles
de hand et premier pas) ont perfectionné leurs
aptitudes handballistiques. Ce sont plus de
250 joueurs qui ont porté le maillot rouge et noir.
Une école d’arbitrage et une école de hand, toutes
deux honorées du label fédéral argent ; une commission technique pour épauler notre entraîneur,
et toujours notre bonne humeur sur et autour des
terrains.

Le club a pris la décision d’arrêter la distribution
de bouteilles d’eau dans une démarche écoresponsable, afin de réduire le gaspillage et diminuer les déchets plastiques. Des gobelets réutilisables vont venir confirmer notre action.
Le succès de la seconde édition du tournoi des
rois (second week-end de janvier) a fait plaisir à
voir, avec plus de 700 spectateurs et la victoire du
HBC Nantes (réserve) sous les yeux de Thierry Anti
et Valero Rivéra, venus en amis. Rendez-vous pris
pour janvier prochain.
Un grand merci aux 17 entraineurs, 32 coachs,
5 arbitres région et département, 12 jeunes arbitres
et à la vingtaine de bénévoles du côté administration et intendance, ainsi qu’à nos partenaires.
Le millésime 2019/2020 s’annonce bien, lui aussi.
Placé sur la continuité, nous aurons à cœur de
montrer qu’il fait bon jouer au hand à Héric et si
ça vous dit, on vous attend.

☛
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contact@heric-handball.club
06 79 08 47 44
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Le Héric Football Club
Depuis longtemps, Le Héric Football Club s’est
organisé pour être en capacité d’accueillir un
nombre important de jeunes de toutes origines et
de tous milieux socioprofessionnels et à conduire
une action de type socio-éducatif. Un club est une
aventure humaine sans cesse en évolution ce qui
rend d’autant plus d’actualité la formulation d’un
nouveau projet visant à fixer nos ambitions et notre
organisation pour les 5 années à venir tout en s’inspirant du passé récent et plus lointain.
L’enjeu d’une rénovation du complexe sportif
d’Héric va conditionner l’avenir du club à moyen
terme. Ce nouveau défi sera l’affaire de tous ceux
qui voudront bien se mettre au service du club
sous l’étendard « BIEN VIVRE TOUS ENSEMBLE ».
Mais comme pour une équipe de football, l’essentiel reste l’animation d’un dispositif et les liens
qui vont unir les individus au service d’un projet
commun. Notre club est engagé dans le cadre du
« Programme Éducatif Fédéral » qui propose des
actions permettant de faire émerger des comportements plus responsables, plus solidaires et
plus éco-citoyens chez nos jeunes licenciés et
leur entourage. Cette démarche est construite
autour de la notion centrale de respect pour que,
dans l’enceinte du club de football, se développe

LES OBJECTIFS SPORTIFS
Viser la Régionale 3 pour Séniors A
D2 pour Séniors B et D4 pour les Séniors C
• Niveaux permettant une pratique adaptée de la
compétition pour tous alliant intensité et plaisirs.
Création de 2 équipes par catégorie d’âge
pour le foot à 11
• Apprentissage par niveau.
• Atteindre le plus haut niveau départemental
• Amélioration individuelle puis collective du
joueur.

un véritable projet collectif articulé autour des
valeurs de citoyenneté, de droiture et de solidarité portées par le football. Nous souhaitons également être acteur du développement du foot
féminin et permettre la pratique du football pour
toutes et tous.
Pour cela, nous recrutons 2 services civiques afin
de nous aider à la réalisation de ces projets collectifs et la création de la section féminine pour
les 6-12 ans.
La fin de saison sportive s’est achevée sur un bilan
magnifique et donc historique avec la montée de
nos équipes Séniors A et B pour la 2e année consécutive et ainsi retrouver le plus haut niveau départemental. Une année également riche en émotions
partagées avec nos parcours aux coupes.
Un GRAND MERCI à tous les bénévoles sans qui
tout cela ne pourrait avoir lieu à l’heure où les instances nous demandent une structuration draconienne en terme de formation et d’encadrement,
ainsi qu’en arbitrage.

☛

Contact recrutement service civique :
Richard Peltier 06 69 98 81 40
ou hericfootballclub@gmail.com

LES OBJECTIFS
FONCTIONNELS
OBTENTION DU LABEL JAUNE

Création d’un emploi
et ou service civique :
un éducateur dédié exclusivement à l’entraînement des jeunes pour la
partie sportive et porter le projet éducatif
et associatif.

Création d’une section féminine
• Être acteur du développement du foot féminin.
• Permettre la pratique du football pour tous.
• Être en capacité de répondre à la demande
(Coupe du Monde 2019 en France).

Mise en application du Projet
Éducatif Fédéral (PEF).
Plaisir-Respect-Engagement-Tolérance-Solidarité
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Les Amis de l’Histoire

Le monument aux morts d’Héric bientôt centenaire
Le projet date de 1919
Le projet est lancé à l’occasion du conseil municipal du 22 juin 1919.
Lors du conseil municipal du 12 janvier 1920, il est décidé que les mutilés de guerre se chargeront d’une
collecte (en plus de ce qui sera pris en charge par la mairie). Une commission de 4 élus prend en charge
le dossier.
Le monument sera érigé sur l’ancienne motte féodale située près du cimetière et appelée par les Héricois
« Le Thabor » (référence au Mont Thabor de la Bible).
Au cours du conseil municipal du 6 février 1921, le projet de l’architecte François Bougoüin est adopté,
le marbrier sera l’entreprise Henri Rivière de Nantes, le sculpteur Joseph Vallet de Nantes (1841-1920). La
signature du sculpteur est à droite sur le socle de la statue.
L’inauguration a lieu le dimanche 19 novembre 1922. La cérémonie au cimetière est précédée d’une messe
à l’église en présence des élus au premier rang, des anciens combattants et de la population.
Le sculpteur a-t-il travaillé après sa mort ?
Le projet a été adopté au début de 1921, les
travaux ont été effectués en 1921 et 1922, or
le sculpteur est mort en 1920 !
En cette période de forte demande,
Joseph Vallet travaillait régulièrement pour
l’entreprise Rivière et lui fournissait des
statues que le marbrier utilisait pour ses
réalisations.
Le marbrier devait disposer de plusieurs
modèles d’avance, il a vraisemblablement
continué à écouler son stock après la mort
de l’artiste.
Les aménagements successifs
En 1924 un mur est construit autour du
monument.
Ce n’est qu’à la fin de 1961 que les marches
ont été réalisées par l’entreprise Joseph
Busson d’Héric et l’architecte Letourneux
de Chateaubriant. Le montant des travaux
pour quatre paliers de trois marches s’élevait à 809,88 nouveaux francs.
En 1964, le Maire rappelle au conseil que la
butte du cimetière entourant le monument
aux morts des deux guerres s’est sérieusement dégradée au cours des dernières
années. La commission des bâtiments communaux a jugé indispensable, après étude,
de faire faire un mur de ceinture. Le Conseil
vote un crédit de 8 750 francs.
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Vers 1930, il n’y a pas de marches mais 6 obus qui, comme le
canon, faisaient partie des trophées attribués à la commune
d’Héric après la Grande Guerre.

Aujourd’hui il n’y a plus d’obus mais des marches construites en
1961 et deux bornes en granite qui devaient faire partie de celles
entourant autrefois le chevet de l’église.

VIE ASSOCIATIVE

La statue n’est pas une pièce unique !
Nous retrouvons des statues religieuses ou patriotiques de Joseph Vallet dans toute la région.
La statue de notre monument aux morts a son double, à quelques détails près, au monument aux morts
de Saint Philbert de Grand Lieu.

À gauche Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, à droite Héric, trouvez les différences !
Les deux soldats ont perdu des doigts de la main droite,
les intempéries sont sans doute responsables de ces « blessures d’après-guerre ».
Ce dossier a été réalisé par Henri Baudry pour les Amis de l’Histoire d’Héric, avec le soutien de la municipalité qui a permis
l’accès aux archives communales.

Les prochaines manifestations :
• Exposition commerce et artisanat à Héric au XXe siecle
21 et 22 septembre 2019 de 9 h 00 à 18 h 00
Salle municipale - Rue Saint-Pierre
• Journée cinéma-vidéo avec Cholet Vidéo Ciné Son
18 octobre 2019 à 14 h 30 et 20 h 30
Salle le Gen’eric
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Las Os
Cette année Las Os développe les séjours
sous tentes !
115 jeunes de 10 à 17 ans
partent cette année
pour 1, 2, 4 ou 6 nuits.
7 séjours sont proposés avec différentes destinations : du jardin de la maison des jeunes en
passant par La Gacilly et jusqu’au Pays Basque !
Les séjours sont des aventures humaines où
les jeunes partagent un quotidien. Ils doivent
composer ensemble, ce sont des moments
riches dans l’acquisition du vivre ensemble.
En parallèle de nombreuses activités sont proposées aux jeunes tout au long de l’été. Il reste
des places !
=> programme d’été et plaquette séjour
à télécharger sur le site de Las Os :
https://maillasos.wixsite.com/las-os-heric/
programme-vacances

NOUVEAUTÉ
Ouverture d’un atelier théâtre pour les jeunes
nés de 2006 à 2008.
La saison théâtrale 2019-2020 se prépare pour
la rentrée de septembre :
- Mardi de 17 h 30 à 19 h 00 pour les 2005-2006 :
reste 3 places.
- Vendredi de 17 h 30 à 19 h 00 pour les 20062007-2008 : 14 places.
- Vendredi de 19 h 00 à 20 h 30 pour les 20022003-2004 : complet.
Inscription au forum des associations le samedi
7 septembre.
47 € la saison, 22 séances de fin septembre à mi-juin.
Les ateliers sont animés par Hélène et Marion les
animatrices de Las Os.

Ré-Création
L’association Ré-Création change en septembre.
Viviane Eluère (présidente) après 13 ans de bons et
loyaux services a décidé de passer la main. Il en est
de même pour Monique Mary, fondatrice de l’association, Jacqueline Boisbunon et Hélène Plédel.
Merci à toutes de vous êtes occupées aussi bien
de l’association.
Petit rappel :
Ré-Création a vu le jour le 16 juillet 2004. Cela fait
pratiquement 15 ans que Monique, Jacqueline et
Viviane œuvrent pour l’association. Hélène est
venue nous rejoindre en 2012, il est temps que la
relève soit assurée.
Le 4 juin dernier, une assemblée générale extraordinaire avait lieu à la salle plein ciel. 55 personnes
présentes et 18 excusées ont bien compris l’enjeu
de cette réunion. 4 membres se sont proposés
pour rejoindre les 8 membres du conseil d’administration restant. Ils se rencontreront prochainement pour élire un nouveau bureau. Les membres
déjà en place : Danielle, Madeleine, Anne, Béatrice,
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Sophia, Yolande. Les 4 nouveaux membres :
Colette, Marie, Aurélie M. et Aurélie C.
Plusieurs activités disparaissent à la rentrée de
septembre. Seuls resteront la couture, la peinture
sur porcelaine, le yoga et des ateliers ponctuels
comme le bijou. La charge sera moins lourde
puisqu’il y aura moins d’ateliers à gérer.
Les inscriptions aux ateliers reprendront au forum
des associations le 7 septembre 2019, nous vous
attendrons nombreux-ses.

☛

http//re-creation-heric.over-blog.fr
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Polyglotte

Association
Intercommunale

Les journées portes ouvertes se dérouleront au
centre Polyglotte vendredi 7 septembre de 15 h 00
à 19 h 00 et samedi 8 septembre de 10 h 00 à
13 h 00.
Envie ou besoin de voyager ? Polyglotte dispense
des cours pour adultes loisirs ou formation professionnelle en Anglais, Espagnol, Italien, et propose
également Allemand, Breton, Russe et Portugais.
Les cycles ont lieu en journée ou en soirée du lundi
au samedi matin en groupes de niveaux. Plusieurs
formules sont proposées : séances hebdomadaires
en groupes de 10 participants maximum, cycles en
groupe restreints, séances individuelles… Pour les
enfants à partir de 6 ans, le Kids’ club propose ses
activités en anglais le mercredi après-midi ou sous
forme de stages avec Adina, formatrice anglaise.
Prestataire de formation professionnelle depuis
1991, le centre Polyglotte est habilité à passer
des conventions permettant la prise en charge

de ses formations dans
le cadre du CPF ou du
plan de compétences
des entreprises. Suite à
la Réforme de la Formation Professionnelle, 2019
constitue une année de transition avec, entre
autres, la monétisation des heures CPF. Les salariés doivent être inscrits et connaîtront leur budget sur hhps://moncompteactivite.gouv.fr. Pour
effectuer une demande au titre du CPF envoyer sa
demande au plus tôt est indispensable pour espérer obtenir un financement de son OPCO, devis
élaboré après test de niveau de départ sur RDV.

☛

Polyglotte 2 bis Place du Champ-de-Foire
44390 Nort-sur-Erdre
02 40 72 12 71
contact@centre-polyglotte.eu
www.centre-polyglotte.eu

Les Quadeuses Féeriques
Du 15 au 27 octobre 2019, une Héricoise Manureva
Chapin participera en quad au Trophée Roses des
sables dans le sud marocain sous le dossard 602.
Ce célèbre rallye-raid marocain allie sportivité,
humanité et action solidaire.
Véritable dépassement de soi permanent, cette
course authentique, comporte plusieurs épreuves
d’orientation à l’aide d’un road-book, d’une carte
et d’une boussole, de franchissement de dunes,
sans oublier la traditionnelle et célèbre étape
marathon, soit deux jours et une nuit en autonomie totale en plein désert.
Manureva sera seule sur son quad mais partage
cette aventure avec Alexandra Divet, Fayenne et
amie de longue date avec qui elle a créé l’association « Les Quadeuses Féériques ».
Pendant le rallye, leur mission est d’acheminer
100 kg de matériel scolaire, matériel médical,
produits d’hygiène et de puériculture auprès de
l’association Enfants du Désert, mais aussi 20 kg
de denrées alimentaires non périssables pour la
Croix Rouge Française. Par leur participation, elles
soutiennent également l’association Le cancer du
sein, Parlons-en !

En attendant les pistes marocaines, les deux
amies s’entraînent activement et multiplient leurs
interventions pour échanger, partager sur cette
aventure.
Elles sont à la recherche de partenaires et sponsors pour finaliser leur budget en échange de missions publicitaires et de dons alimentaires et non
alimentaires à acheminer.
Tout le monde peut les soutenir dans cette aventure, il n’y a pas de petites participations ni de
petits dons… Les bonnes idées pour récolter des
fonds sont aussi les bienvenues !!!

☛

lesquadeusesfeeriques@gmail.com/
Facebook@lesquadeusesfeeriques
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Foyer de la Perrière
La Perrière, un foyer qui évolue…
L’unité de vie « Arc-en-ciel »
Ouverte depuis octobre 2014, l’unité de vie protégée « Arc en ciel » accueille des résidents qui présentent un niveau d’autonomie dans les actes de la
vie quotidienne associé à des troubles de désorientation, de mémoire et/ou comportementaux. Ils
doivent être stimulables.
Du fait d’un ajustement de certains postes et du
manque de demandes d’entrées de résidents sur
l’unité de vie, un groupe de travail a été créé avec
différents soignants intervenant sur l’unité et sur
l’EHPAD afin de repenser le concept en répondant
aux besoins actuels et à la demande du public
accueilli.
Depuis janvier 2019, l’équipe pluridisciplinaire a
réfléchi à ce qui permettrait de revaloriser l’image
de cette unité de vie. En effet, le manque d’informations, de signalisations et de communication
impacte sur l’accompagnement proposé aux résidents et sur les demandes d’entrées.
Les résidents ne restent pas « à vie » sur l’unité. À
partir du moment où les personnes ne répondent
plus aux sollicitations permettant de bénéficier des
actions et animations quotidiennes, elles seront
réorientées sur l’EHPAD.
Des projets comme :
- l’ouverture des portes de l’unité favorisera un
accès vers l’extérieur sans mise en danger avec
la mise en place de « bracelets alertes* ». Cette
ouverture pourra faire bénéficier aux résidents
* bracelets géolocalisés et qui lancent une alerte en cas de
dépassement d’une limite donnée.
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de l’unité des mêmes services que les résidents
de l’EHPAD (accès à la boutique, aux échanges
entre résidents et salarié.e.s…) et permettra aux
résidents de l’EHPAD une facilité d’accès,
- la mise en place d’activités en lien avec l’EHPAD
afin de créer de la fluidité dans les échanges
entre les résidents,
- la création d’un jardin thérapeutique qui apportera des moments de détente et de bien-être,
- et enfin, pour apporter un nouveau regard et
redynamiser l’accompagnement auprès des
résidents, il est envisagé que les équipes intervenant à l’unité tournent.
Côté EHPAD
Ce sont les conditions de travail qui évoluent : des
rails ont été installés dans certaines chambres.
Ces rails sont utilisés pour le transfert des personnes dépendantes (lit-fauteuil…). Ils apportent un
confort pour le résident transporté comme pour
les salarié.e.s. Pour le moment, 5 chambres en sont
équipées. Le projet est d’installer ce système dans
toutes les chambres.
Pour terminer, le foyer est toujours en besoin de
bénévoles. Le week-end, les équipes sont en effectif réduit et les résidents peuvent avoir l’impression
d’un week-end « noir ». Sans famille ni animation,
les samedi et dimanche peuvent paraître longs. Si
vous avez des disponibilités (pour servir le goûter,
jouer aux cartes, discuter…) ou des envies, n’hésitez
pas à vous manifester auprès du secrétariat.

☛

Résidence la Perrière
7 rue de la Perrière - Héric
02 40 57 61 40
secrétariat@residencelaperriere.fr
maisonderetraiteheric.fr
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HéricPro&Co

Nouvelle association
isans
des Commerçants et Art

À NOTER SUR VOTRE AGENDA !
Un marché de Noël aura lieu le week-end du samedi 7 et 8 décembre 2019 à l’initiative de HéricPro&Co
en partenariat avec la mairie et la collaboration des associations.
Plus d’informations ultérieurement.
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Arrêté municipal LE CIVISME EST L’AFFAIRE DE TOUS
Le Maire de la Commune d’Héric,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.
2212-1, L.2212-2-1 et L. 2212-4,
Vu le Code de la santé publique et notamment son article L. 1311-1,
Vu le Code pénal et notamment l’article R. 610-5,
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit,
Vu le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre le bruit,
Vu le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre le bruit de
voisinage,
Considérant que la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 a mis à la charge du Maire
le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne les
droits de voisinage,
Considérant qu’il convient également de réglementer les feux.
Article 1
Afin de protéger la santé et la tranquillité publique,
tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un
défaut de précaution est interdit de jour comme
de nuit.
Article 2
Sur la voie publique, dans les lieux publics ou
accessibles au public, sur les terrasses des cafés
ou restaurants, ne doivent pas être émis des bruits
susceptibles d’être gênants par leur intensité, leur
durée, leur répétition, leur charge informative ou
par l’heure à laquelle ils se manifestent tels que
ceux produits ou susceptibles de provenir :
• des publicités par cris ou par chants,
• de l’emploi de dispositifs de diffusion sonore par
haut-parleur,
• des réparations ou réglages de moteur à l’exception des réparations de courte durée faisant
suite à l’avarie fortuite d’un véhicule,
• du stationnement prolongé de véhicules,
moteurs tournants ou groupes frigorifiques en
fonctionnement,
• de l’utilisation de pétards ou d’autres pièces
d’artifice,
• de la manipulation, du chargement ou du
déchargement de matériaux, matériels, denrées
ou objets quelconques ainsi que des dispositifs
ou engins utilisés pour ces opérations,
• des conversations entre clients aux terrasses des
cafés et des restaurants.
Des dérogations individuelles ou collectives pourront être accordées lors de circonstances particulières telles que des manifestations présentant un
intérêt social, culturel ou sportif ainsi que pour
l’exercice de certaines professions.
Article 3
Les motocyclettes, les vélomoteurs, les cyclomoteurs, les quads et tout autre cycle à moteur
ainsi que les véhicules automobiles ne doivent
pas émettre des bruits susceptibles de causer une
gêne aux usagers de la route et aux riverains. Les

Flash

Lors de précédents journaux municipaux, nous vous avions encouragé à respecter des règles évidentes de vie en société.
Le dernier recensement compte une augmentation de la population sur la commune et la loi SRU (Solidarité Renouvellement
Urbain) renforce la densification de l'habitat. Ces nouvelles données contraignent tout un chacun à être plus attentif à son comportement vis-à-vis de son entourage.
Malheureusement, nous constatons par des plaintes répétitives que
les incivilités perdurent nous obligeant à publier cet arrêté municpal.
Mais avant d'en arriver à l'ultime recours à la loi, il faut privilégier et
favoriser le dialogue pour dénouer les conflits.
Nous vous invitons à la lire attentivement cette lettre d’information car la loi fixe les droits et les devoirs de chacun.

moteurs doivent être munis de dispositif d’échappement en bon état répondant aux normes de
bruit en vigueur.
Article 4
Dans les propriétés privées, les occupants sont
tenus de prendre toutes les précautions pour éviter de troubler la tranquillité du voisin notamment
par des bruits émanant de téléviseurs, chaînes hi-fi,
instruments de musique et appareils ménagers.
Article 5
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore tels que les tondeuses thermiques à
gazon, les tronçonneuses, les perceuses, les raboteuses, les scies mécaniques, les tailles haies, les
bétonnières ne peuvent être effectués que du
lundi au samedi de 8 h 00 à 20 h 00.
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à
l’aide d’outils mentionnés ci-dessus sont interdits
le dimanche et les jours fériés.
Article 6
Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la
garde sont tenus de prendre toutes les mesures
nécessaires pour préserver la tranquillité du
voisinage.
Les cris des animaux ne doivent pas, par leur durée,
leur répétition ou leur intensité, porter atteinte à
la tranquillité du voisinage.
Les conditions de détention des animaux et la
localisation de leur lieu d’attache ou d’évolution
doivent être adaptées en conséquence.
Article 7
Les éléments et équipements des bâtiments
doivent être maintenus en bon état de manière
à ce qu’aucune diminution anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le temps.
Le même objectif doit être appliqué lors de leur
remplacement.
Les travaux ou aménagements, quels qu’ils soient,
effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir

pour effet de diminuer les caractéristiques initiales
d’isolement acoustique des bâtiments.
Toutes les précautions doivent être prises pour
limiter le bruit des nouveaux équipements dans
les maisons individuelles et dans les bâtiments
collectifs.
Article 8
Toute personne exerçant une activité professionnelle susceptible de provoquer des bruits ou des
vibrations gênants pour le voisinage doit prendre
toutes les précautions pour éviter la gêne en
particulier par l’isolation phonique des matériels
et/ou des locaux et/ou par le choix des horaires
adaptés.
Article 9
Les propriétaires, directeurs ou gérants d’établissements ouverts au public tels que les cafés, les
bars, les restaurants… doivent prendre toutes les
mesures utiles pour que les bruits résultant de leur
exploitation ne soient pas gênants pour le voisinage après 22 h 00 jusqu’à 8 h 00 le matin.
Article 10
Sur tout le territoire communal, il est interdit :
• de brûler les résidus de tonte, les feuilles, les
broussailles, les branches d’arbres ainsi que tout
autre déchet vert, à moins de 200 mètres de
toute habitation.
Il est interdit de brûler tout autre matériau.
Cette interdiction concerne les propriétaires, les
locataires, les professionnels.
Article 11
Sur tout le territoire communal, il est interdit de
brûler des matériaux et des déchets nocifs provenant soit d’une activité professionnelle soit du
bricolage.
Article 12
Un arrêté préfectoral peut restreindre cet arrêté
municipal.
Fait à Héric,
le 9 avril 2010 Lionel LARDEUX, Maire.

Transport des déchets

en remorque jusqu’en déchetterie : prudence….

Pour la sécurité de tous et pour préserver notre environnement, merci de bâcher ou sangler correctement votre remorque si vous vous rendez en déchetterie. Vous éviterez ainsi que des déchets et
des végétaux ne tombent sur la route avec la possibilité de produire un accident.
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Flash
Équipements
obligatoires
2 OU 3 ROUES À MOTEUR
(MOTO, SCOOTER…)

Pose dans la
commune
d’Héric
à partir de
juin 2019

Pour circuler en France avec
un 2 ou 3 roues (moto, scooter,
etc.) ou un quadricycle à moteur
(quad) plusieurs équipements
nécessaires à la sécurité des passagers ou des autres usagers de la
route sont obligatoires : casque,
gants, gilet, phares, etc. L’absence
de ces équipements constitue
une infraction et entraîne une
contravention.

Flash

Déjection canine,

propriétaires de chien, respectons et gardons
nos villes propres avec le sac à crotte ou autres
Dans toutes les municipalités la loi impose de ramasser les
crottes de son chien. C’est une règle élémentaire de savoirvivre, un devoir citoyen. Ramasser, ce n’est pas s’abaisser.
C’est une preuve de civisme avec une dimension morale. Un
geste citoyen, un geste simple : utiliser un SAC À CROTTE.
Qui n’a pas un jour protesté dans les lieux publics, les
espaces verts, lorsque cherchant un petit coin de verdure pour un pique-nique ou simplement s’asseoir et se
détendre, de devoir faire du slalom entre les excréments ?
Rien de plus insupportable, sans parler des odeurs !

Tous les lieux publics que nous
partageons devraient être propres.
Nous devons être sensibles à la
propreté de nos animaux, nous en sommes responsables.
Respectons, dans la mesure du possible l’espace et les
lieux que nous partageons.
Ramasser les crottes de son chien en ville la loi l’impose.
N’attendons pas la sanction, qui en cas de non-respect de
l’interdiction est l’application d’une amende.
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Calendrier

des manifestations
ORGANISATEURS

Bal

Héric Après-Midi Dansant

Espace des Bruyères

Collecte de Sang

Association pour le Don de Sang Bénévole
d’Héric

Espace des Bruyères

Dimanche 4
Mardi 20

Août

ÉVÉNEMENTS

LIEUX

Mercredi 21

Théâtre

Las Os

Espace des Bruyères

Dimanche 25

Bal

Héric Après-Midi Dansant

Espace des Bruyères

Dimanche 25

Motocross

Hérisson Motard Club

Le Frazier

Septembre
DATES

ÉVÉNEMENTS

ORGANISATEURS

LIEUX

Complexe
des Frénouelles

Forum des associations

Samedi 7
Samedi 14
Dimanche 15

Portes ouvertes

Cap Couleurs

Dimanche 15

Bal

Club de l’Amitié

Samedi 21
Dimanche 22

Exposition

Les Amis de l’Histoire

Dimanche 29

Loto

Association des Randonneurs Héricois

DATES

Mercredi 4
Jeudi 5
Du lundi 7
au dimanche 13

Salle Municipale
Espace des Bruyères
Salle Municipale
Espace des Bruyères

Octobre

ÉVÉNEMENTS

ORGANISATEURS

LIEUX

Concours de belote
Repas des aînés

Club de l’Amitié
Mairie

Salle Municipale
Espace des Bruyères

Semaine Bleue

Espace des Bruyères

Vendredi 18
Samedi 19
Dimanche 20

Journée cinéma vidéo
Repas et soirée dansante
Bal

Les Amis de l’Histoire
Alliance Loire Bénin
Héric Après-Midi Dansant

Cinéma
Espace des Bruyères
Espace des Bruyères

Mercredi 23

Collecte de sang

Association pour le Don de Sang Bénévole
d’Héric

Espace des Bruyères

Samedi 26
Dimanche 27

Concours de palets
Bal

Cheval Loisirs de la Cormerais
Club de l’Amitié

Salle Municipale
Espace des Bruyères

Novembre
DATES

Vendredi 8
Lundi 11
Samedi 16
Samedi 16
Dimanche 17

ÉVÉNEMENTS

ORGANISATEURS

Concours de belote
Cérémonie du 11 Novembre
Bourse aux jouets
Loto
Bal

Club de l’Amitié
Mairie
APEL
Jéjé Racing Team
Héric Après-Midi Dansant

LIEUX

Salle Municipale
Salle Municipale
Espace des Bruyères
Espace des Bruyères
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