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Édito du Maire

Jean-Pierre JOUTARD, 
Maire d’Héric

 
L’intérêt général est défini comme la capacité des individus à 
transcender leurs appartenances et leurs intérêts particuliers. En 
fait, l’expression «intérêt général» désigne les intérêts, les valeurs 
ou les objectifs qui sont partagés par les membres de la société.

À l’inverse, l’intérêt particulier est celui qui n’est pas partagé. Il 
concerne un individu ou un acteur de la société, par exemple : une 
personne, une entreprise… La somme des intérêts particuliers peut 
représenter l’intérêt général, mais ce n’est pas toujours le cas, un ou 

plusieurs intérêts particuliers pouvant être contraires à l’intérêt général.

Les élus de la Nation, quel que soit leur niveau, du Président de la République au conseiller municipal, ont été 
choisis par les électeurs parce qu’ils ont été perçus comme les mieux à même de défendre l’intérêt général. 
L’objet des élections n’est que rarement formulé ainsi, mais c’est bien ce dont il s’agit. Aussi, tout au long de 
leurs mandats, les élus doivent orienter leurs actions vers la satisfaction de l’intérêt général.

Maintenant, imaginons un Parc d’activités comprenant une centaine d’entreprises avec ses différents 
usagers : salariés, clients, fournisseurs… Ce parc d’activités est doté d’un fast-food. Il comprenait aussi, juste 
à côté de ce fast-food, un restaurant traditionnel qui fonctionnait bien mais a cessé son activité suite au 
confinement. 

Un Groupe hôtelier-restaurateur a racheté le foncier de ce dernier et projette d’y implanter un autre fastfood. 
Vous me direz, cela offrira le choix aux amateurs de fast-food !

Mais est-ce vraiment ce que recherche la grande majorité des personnes habitant et/ou travaillant sur 
cette partie de notre territoire ? Je ne le crois pas. N’est-ce pas plutôt de disposer d’une offre diversifiée de 
restauration, d’avoir un vrai choix en matière d’alimentation ?

Ce Groupe comprend aussi des enseignes plus traditionnelles, mais un fast-food à cet endroit aurait, selon 
ses représentants, une meilleure rentabilité économique qu’un restaurant traditionnel. Dans le cas présent, 
l’implantation du 2ème fast-food paraît donc servir l’intérêt particulier du Groupe en question, mais pas 
l’intérêt général.

À mon sens, dans un cas comme celui-là, les élus locaux se doivent de faire connaître leur position quand 
un projet important (même privé) ne sert pas l’intérêt général. Ils doivent par exemple afficher leur position 
en réunion du Conseil Municipal, dont les débats sont rendus publics. 

De plus, chaque fois que possible, ils doivent inciter les acteurs à agir dans le sens de l’intérêt général. Dans 
l’exemple précis, ils doivent aussi demander au Groupe en question d’envisager une enseigne de restauration 
traditionnelle ou inviter d’autres restaurateurs à venir s’installer dans le parc d’activités.

Malgré tout, ils ne disposent pas toujours du pouvoir d’imposer leur position. Ainsi, si le Groupe 
d’hôtellerierestauration dépose une demande de permis de construire un fast-food conforme à la 
réglementation en matière d’urbanisme, le Maire ne pourra que l’accorder.

Cela ne sera pas cependant sans laisser un goût d’amertume, alors qu’une autre voie plus conforme à l’intérêt 
général semblait possible.

Toute ressemblance avec une situation vécue actuellement n’est bien-entendu pas fortuite !

Je vous souhaite à tous un bon mois de février.
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Conseils municipaux

Vous pouvez consulter les procès-verbaux des 

conseils municipaux sur le site www.heric.fr 

rubrique conseil municipal

13 décembre 2021
INTERCOMMUNALITÉ
CCEG – Convention du Service Commun Informatique
Adoption à l’unanimité

FINANCES
Cession de la Résidence des Frênes
Adoption à l’unanimité

Décision modificative n°1 du budget principal 2021
Adoption à l’unanimité

Participation communale aux frais de 
fonctionnement des écoles privées (avance à l’OGEC)
Adoption à l’unanimité

AMÉNAGEMENT
Ravalement de façades – prolongation de la 
convention d’accompagnement
23 voix pour et 5 abstentions

Vie municipale
Nouvelle mairie

Lundi 21 février, les agents travaillant à la mairie prendront possession de leurs 
nouveaux bureaux au sein de l’hôtel de ville au 2 rue Saint-Jean. Les services 
municipaux seront exceptionnellement fermés ce jour-là.

Vous serez accueillis au sein d’un vaste hall traversant où se trouveront l’accueil 
de la mairie et l’agence postale communale. Vous pourrez y accéder soit depuis 
la place devant la mairie et la médiathèque, soit depuis la rue Saint-Jean. Au 
rez-de-chaussée se trouvent la salle du Conseil Municipal et des mariages, les 

bureaux de l’état-civil, du Centre Communal d’Action Sociale et de la police municipale. 
Le bâtiment abrite également une salle polyvalente de 100 places destinée à des réunions ou repas. C’est 
dans cette salle que se situeront les bureaux de vote n°3 et 4 (anciennement à l’école Jean Monnet).
Les autres services administratifs sont situés au 1er étage : secrétariat et commande publique, comptabilité-
finances, , ressources humaines, communication, affaires scolaires, urbanisme, direction générale, bureau du 
Maire et des adjoints, salle des commissions.

La bâtiment est équipé de panneaux photovoltaïques pour alimenter la mairie mais aussi, via une 
autoconsommation collective, l’ensemble des bâtiments municipaux situés alentour : médiathèque, maison 
de l’enfance Pomme de Reinette, Relais Petite Enfance. En complément, des panneaux photovoltaïques vont 
également être installés sur une partie de la toiture de Plein Ciel et sur le Centre Technique Municipal.

Les horaires d’ouverture au public demeurent inchangés : 

Lundi, mercredi et vendredi de 9h00  - 12h30 / 14h00  - 17h30
Mardi et jeudi de 9h00  - 12h30

Samedi de 9h30  - 12h00

À compter de mars, débuteront les travaux d’aménagement des espaces autour de l’hôtel de ville : création 
et réaménagement de places de stationnement de part et d’autre de la rue Saint-Jean, aménagements 
paysager aux abords de la mairie et  le long de Plein Ciel, et création d’un verger, comprenant arbres de haute 
tige, arbres fruitiers et jardinières plantées de vivaces.

Cession de chemins ruraux et délaissé de voirie
Adoption à l’unanimité

Dénomination de voie : Impasse des 80 Chasseurs
Adoption à l’unanimité

RESSOURCES HUMAINES
Protocole relatif à l’organisation du temps de 
travail applicable à compter du 1er janvier 2022
18 voix pour, 1 voix contre et 9 abstentions

Modification du tableau des effectifs
Adoption à l’unanimité

PETITE ENFANCE
Multi-accueil Pomme de Reinette – modification 
du règlement intérieur
Adoption à l’unanimité
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Campagne d’aide au ravalement de façade : prolongation 
jusqu’au 31 décembre 2022

La municipalité a décidé de poursuivre pour un an l’aide aux ravalements des façades du bourg initiée en 
2018. Cet accompagnement a 3 objectifs principaux :

 * Révéler la qualité du patrimoine local
 * Créer un cadre de vie plus lumineux et coloré
 * Participer à la préservation du bâti ancien. 

Une aide est accordée par la 
commune aux propriétaires qui 
effectuent un ravalement de leur 
habitation située dans le secteur 
concerné : 
- 20 % des travaux HT pour des 
travaux simples 
- 25 % pour des travaux complexes

Pour toute question/tout projet, 
vous pouvez contacter le service 
urbanisme au 02-40-57-96-10  ou  
par mail à urbanisme@heric.fr 

Un nouveau périmètre du centre-bourg a été défini.

À partir du 21 février et jusqu’au début juillet, deux éducateurs de l’Agence Départementale de Prévention 
Spécialisée de Loire Atlantique (ADPS44) vont intervenir sur la commune d’Héric. Jean-Claude DOGBO et 
Jérémie VEILLON vont aller à votre rencontre afin établir un diagnostic jeunesse.

Ces deux professionnels sillonneront les rues de la commune pour échanger avec les jeunes, les adultes, 
les commerçants, les professionnels de l’action pour la jeunesse dans une démarche de compréhension 
participante. Notre objectif est d’identifier collectivement les points forts et les points faibles de la 
politique jeunesse, de mesurer les écarts entre les représentations de chacun.e avec la réalité, de s’appuyer 
sur la parole de tou.te.s. Il s’agit surtout de faire des préconisations pour améliorer le quotidien.
L’équipe municipale, qui a sollicité cette intervention, participera à trois commissions de suivi, s’investissant 
ainsi dans les différentes étapes de cette démarche de diagnostic. 
Enfin, des restitutions publiques sont également prévues pour que le dialogue soit au centre de cette 
intervention. Jean-Claude et Jérémie ont besoin de vous pour mieux comprendre votre réalité, plus ils 
auront de retours, et plus leurs analyses seront fines.
 
Vous pouvez contacter directement Jean-Claude 
et Jérémie, que vous soyez jeune, parent ou tout 
autre habitant.e de la commune pour échanger 
sur le thème de la jeunesse et ainsi contribuer à 
développer des actions adaptées en direction du 
public 12-25 ans à Héric. 
06.45.60.55.27/equipe.mobile-evaluations@
adps44.fr

Diagnostic jeunesse 
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Nouveaux horaires bus ALEOP
La commune est desservie par deux nouveaux horaires de car en milieu 
de journée depuis lundi 3 janvier:

*pour aller sur Nantes à 10h (arrivée 10h54 gare de Nantes)
*pour revenir de Nantes à 15h50 (départ 15h gare de Nantes)

Ces 2 nouveaux horaires sont présents pour les arrêts de Plein Ciel et du 
pôle d’échange multimodal des Tivaux.

C’est une demande de nombreux Héricois de disposer de dessertes en milieu de journée, demande qui a été 
relayée par la municipalité. La mise en place de ces 2 nouveaux horaires  fait suite à plusieurs interventions 
et échanges avec la Région et la CCEG.  Nous poursuivons notre action auprès des partenaires pour améliorer 
la desserte de notre commune  vers l’agglomération nantaise et ainsi favoriser l’usage des transports en 
commun.

Pourquoi toujours jeter ? Avis à tous !
Une grande proportion de nos objets du quotidien pourrait être réparée si 
nous avions l’opportunité de rencontrer les personnes dont la curiosité et le 
savoir-faire seraient partagés avec nous.
C’est l’objet du réseau Repair café, en développement au sein de la CCEG.

La commune d’Héric souhaite mettre en place un premier atelier permettant à des bénévoles-réparateurs 
d’aider les utilisateurs à expertiser et réparer les pannes sur leurs objets tels que le petit électroménager, le 
matériel informatique, les jouets ; dans un esprit de partage et de convivialité et dans un objectif de réduction 
des déchets.

Si vous avez des compétences techniques en électricité, électronique, mécanique, couture… et que vous  
souhaitez intégrer le réseau Repair café pour la commune d’Héric, nous vous invitons à nous contacter au 
02-40-57-96-10.

Repair Café

Elections
Cette année 2 scrutins importants vont se dérouler : 
 - les élections présidentielles : dimanches 10 et 24 avril
 - les élections législatives : dimanches 12 et 19 juin

Pour voter vous devez être inscrit sur les listes électorales. Vous avez 
jusqu’au vendredi 4 mars inclus pour effectuer cette démarche soit :
 - en vous déplaçant en mairie avec le formulaire d’inscription (que 
vous pouvez trouver en ligne), une pièce d’identité et un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois
 - en vous inscrivant en ligne via le site service.public.fr 

Vous avez déménagé mais vous habitez toujours sur Héric?
Présentez-vous en mairie avant le 4 mars avec un justificatif de domicile de moins de trois mois pour que le 
service élection mette à jour la liste électorale. 
Cette année tous les électeurs vont recevoir une nouvelle carte électorale.

Changement de lieu de vote des bureaux 3 et 4
Les bureaux 3 et 4 seront désormais dans la nouvelle mairie 2 rue Saint Jean et non plus à l’école Jean 
Monnet. Les bureaux 1 et 2 resteront dans la salle municipale. Le lieu de vote sera indiqué sur votre carte 
électorale.
Recherche scrutateurs
Comme à chaque scrutin, nous recherchons des scrutateurs pour participer au dépouillement. Si vous êtes 
interessé n’hésitez pas à contacter le service des élections au 02-40-57-96-10 ou à accueil@heric.fr 
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 Le service espace verts est composé de 4 agents : Matthieu 
GANDON, chef d’équipe, Laurent SURGET, Loïc HOUGUET et 
Jean-François BRAULT.
Depuis l’arrivée de la gestion différenciée, une approche 
plus respectueuse et plus proche de la nature, le travail des 
agents a évolué très largement :

- Des bassins de récupération des eaux pluviales ont été 
installés 

- Les déchets sont désormais valorisés (exemple :    broyage 
des branches transformées en paillage pour les massifs) 

- Une autoproduction grâce à la serre présente au centre technique municipal. Beaucoup de plantes sont 
également rentrées l’hiver (c’est le cas des chrysanthèmes qui sont repiqués chaque année)

- Un mode de fleurissement qui permet d’être moins gourmand en arrosage grâce aux vivaces et aussi plus 
facile d’entretien en utilisant des plantes couvre-sol empêchant la levée des mauvaises herbes.

Matthieu et son équipe ont plusieurs projets pour les mois qui viennent. 
Le service va continuer l’aménagement des giratoires sur le thème du 
fantastique et du fée «Héric».  
Le square Purton va aussi faire peau neuve afin que les Héricois 
réinvestissent cet espace public comme il se doit.
Il y a aussi une volonté de repenser les espaces différement : sont à 
l’étude des projets de reboisement  et de forêt urbaine qui permettent 
de lutter contre les ilots de chaleur.

Venez à la rencontre des espaces verts samedi 19 mars place du 
marché. Vous pourrez échanger avec les membres de l’équipe.

De gauche à droite : Loïc HOUGUET, Matthieu GANDON, 
Laurent SURGET et Jean-François BRAULT

Retour sur l’inauguration de l’extension de l’école Jean Monnet
Les projets de l’agrandissement de l’école Jean MONNET sont 
arrivés à leur terme en 2021.
Élaborés depuis 2017, et travaux entrepris depuis 2019, ils 
permettent de concevoir une école de 11 classes, adaptées 
aux besoins pédagogiques et d’attribuer des locaux réservés 
au service périscolaire qui peut ainsi y développer ses projets.
Issu de concertations avec les enseignants, parents et les 
élèves, le projet permet aujourd’hui d’accueillir 98 élèves 
en maternelle et 174 élémentaires. Ce projet a couté à la 
commune 2 500 000 €, hors financements extérieurs.

            Samedi 27 novembre a eu lieu l’inauguration de l’école Jean    
         Monnet. Parmi les invités nous avons eu le plaisir de recevoir Mme Sarah 
EL HAÏRY, secrétaire d’État (associée au démarrage du projet), M. Pierre CHAULEUR, Sous-Préfet, Mme Barbara 
NOURRY, Vice-Présidente du Conseil Régional, M. Michel MENARD, Président du Conseil Départemental, M. 
Yvon LERAT, Président de la CCEG.  Le directeur M. DANIEL, M. le Maire, des élus et anciens élus associés au 
projet ainsi que des enfants élus du CMJ ont aussi participé à cette cérémonie.
Après la solennelle coupure du ruban tricolore une visite guidée a permis de découvrir ces espaces clairs, 
aérés, restaurés et nouveaux. La secrétaire d’État a été sensible aux aménagements des classes et ateliers 
pédagogiques prévus pour des conditions de travail optimisés pour les enfants. La cérémonie s’est terminée 
par un cocktail dans une des nouvelles salles de restauration.

À ce jour quelques travaux restent à terminer sur l’aménagement du parvis afin de réguler la circulation des 
voitures et des transports scolaires.

De gauche à droite : Yvon LERAT Pdt CCEG, Pierre 
CHAULEUR Sous-Préfet, Barbara NOURRY Vice-Pdte CR, 
Sarah EL HAÏRY Secrétaire d’État et Jean-Pierre JOUTARD, 
Maire.

Giratoire rue Anne de Bretagne

Le service espaces verts 
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La commune d’Héric, lauréate du prix « Coup de Pouce » Fleurs et Paysages.
Le 24 novembre dernier à La Plaine-sur-Mer, la commune d’Héric a 
reçu un prix de coup de pouce dans le cadre de l’opération « Fleurs 
et Paysages » du Département de Loire-Atlantique.
Ce prix a été remis par Rémy ORHON, vice-président du Conseil 
Départemental à Isabelle CHARTIER, adjointe et Matthieu GANDON, 
responsable des espaces verts. Dans ses conclusions, la commission 
« Fleurs et Paysages » a salué :  «La nouvelle équipe de techniciens 
et élus en place depuis 2020 qui  souhaite développer une identité 
communale, redynamiser la qualité des aménagements, évoluer    

     vers une gestion et un fleurissement  davantage environnemental.» 

Ce prix « Coup de Pouce » fait suite à une visite de la commission «Fleur et paysages» à Héric en juin 
2021. Les membres de la  commission ont apporté à cette occasion des conseils techniques et des pistes 
d’amélioration avec des objectifs pour les années à venir.

Ce prix est d’abord celui du service espaces verts de la commune qui œuvre toute l’année pour embellir 
notre bourg. Les agents ont initié  la restructuration de plusieurs espaces verts dans un objectif de gestion 
différenciée et environnementale optimale, et ce, avec l’accompagnement des élus membres de la 
commission « espaces verts-cadre de vie ». Bravo à eux.

Opération « Fleurissez vos pieds de mur ! »
Distribution gratuite de sachets de graines le 19 mars 2022
La commune d’Héric met en place pour la première fois l’opération « Fleurissez 
vos pieds de mur ».  Les habitants qui le souhaitent peuvent contribuer au 
fleurissement et à l’embellissement du bourg en semant des graines devant 
chez eux en limite du trottoir ou de l’espace public.

Pourquoi ?
Cette démarche a pour objectif de fleurir et de donner une place à la nature 
en ville, mais aussi d’agir en faveur de la biodiversité, grâce à la variété des 
espèces végétales proposées. Végétaliser le milieu urbain permet aussi de 
limiter les désherbages fastidieux alors même que les agents du service 
espaces verts n’utilisent plus de produits phytosanitaires.

Qui est concerné ?
Tous les habitants du centre-bourg sont concernés pour cette première édition. Si plusieurs habitants d’une 
rue ou d’un lotissement entier sont volontaires, l’opération sera d’autant plus réussie !

Comment se déroule l’opération ?
Voici comment se déroulera l’opération :
 - Une inscription sera nécessaire auprès de la mairie avant le 28 février 2022. Elle peut être 
individuelle ou groupée.
 - Un agent du service espaces verts se rendra sur place pour vérifier la faisabilité technique 
(largeur du trottoir, absence de réseaux ou de mobilier urbain….)
 - Après avis favorable, vous recevrez un courrier ou un mail qui vous permettra de récupérer 
votre sachet de graines samedi matin 19 mars 2002 à l’occasion d’un temps fort organisé sur le thème du 
fleurissement et des plantations. Le service espaces verts sera présent lors de cette matinée pour donner des 
conseils pour les plantations et plus généralement sur le jardinage.

Alors si vous êtes intéressés par cette opération, n’hésitez plus, faites-le nous savoir en vous inscrivant 
par téléphone au 02-40-57-99-13 ou par mail à services.techniques@heric.fr

Merci par avance de votre implication !

Isabelle CHARTIER et Matthieu GANDON 
lors de la remise du prix.

Les espaces verts en quelques chiffres :50 km de surfaces d’entretien 5 hectares de tonte1500 mètres linéaires de surfaces de haie
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Solidarité
Vous êtes artisan, auto-entrepreneur, employé par des particulier, fonctionnaire 
ou à la retraite ?
 
Dans le cadre d’un appel à partenariat, la commune a sélectionné deux mutuelles qui proposent des 
contrats spécifiques : AÉSIO Mutuelle et MCRN.

Elles sont toutes deux affiliées à la Fédération Nationale de la Mutualité Française.

La souscription est à effet immédiat et sans questionnaire de santé.

L’objectif est de vous proposer une complémentaire santé de qualité à un prix abordable.

Pour contacter AÉSIO mutuelle :
02 51 25 03 40

Pour contacter la MCRN :
02 40 89 22 91 ou 07 87 57 33 80

Mars         mardi 15     jeudi 17
Avril        mardi 19     jeudi 21

Chaque mutuelle assure une permanence une fois par mois à la Salle n° 5 de l’espace Plein Ciel, rue Saint 
Pierre, de 9h à 12h (sur RDV uniquement). Prise de rendez-vous à faire auprès de chaque mutuelle.

Ouverture du City Stade au complexe sportif des Frénouelles

Feux tricolores

Il avait été imaginé et choisi par le Conseil Municipal des 
Jeunes de 2017-2019 et le voilà enfin en place : le city stade. 
En décembre, il a pris place au cœur du complexe sportif 
des Frenouelles à la place du skate park qui a été déplacé à 
proximité du terrain de football synthétique. Ce city stade 
permet la pratique de plusieurs sports collectifs et est 
ouvert à tous. 

Cet investissement a coûté 43 000 €. Le sol définitif qui ne peut être installé qu’à une température supérieure 
à 15°C sera mis en place en avril prochain. Mais cela n’empêche nullement de d’ores et déjà en profiter, alors, 
petits et grands, à vos baskets !

Pendant plusieurs semaines au mois de janvier, les feux tricolores ne fonctionnaient plus.   
Après expertise sur place, il s’est avéré que l’armoire de commande des feux était hors 
service. Les services techniques ont mis tout en œuvre pour remettre rapidement cet 
équipement en fonctionnement. Toutefois, les entreprises spécialisées dans ce domaine ne 
pouvaient intervenir dans un délai court. La majeure partie des réparations a été effectuée 
le 26 janvier. Une autre intervention est prévue à réception du matériel commandé pour 
mettre en place les éléments manquants et ajuster les cycles d’allumage.
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Expression de la minorité
«HÉRIC, TERRE DE VIE ET DE COHÉSION»

Comme vous le savez, à la suite de la démission d’Éric MARSAULT, j’ai pris mes fonctions de conseiller municipal 
fin septembre. Il ne m’a pas été aisé de reprendre des dossiers en cours de route, d’autant que ceux-ci avaient 
subi des retards à cause du COVID.

Cette mission est d’autant plus compliquée qu’étant le seul représentant de la liste, je suis désigné d’office 
comme membre de toutes les commissions et que je serai très attentif aux projets de la liste majoritaire.

J’ai donc pris la résolution de ne pas m’inscrire systématiquement dans une opposition contestataire mais 
plutôt dans une réflexion sur certains points qui me semblent à améliorer.

 - Les chicanes sont-elles le meilleur moyen d’améliorer le flux en croissance constante ou au contraire 
celui d’engorger le centre bourg aux heures de pointe ?
 - La liaison douce vers le pôle multimodal et le pôle lui-même sont ils le meilleur choix en termes de 
sécurité pour les usagers.
 - Le recrutement d’un policier municipal que nous attendons depuis plusieurs mois.
 - Le devenir de la chapelle du Bon Secours et la remise en l’état de la chapelle du cimetière vandalisée 
scandaleusement.
 - Que faire pour la fluidité de la circulation aux heures de pointe surtout avec le nombre de bus 
scolaires.
 - Que faire pour la sécurité des villages où la circulation et la vitesse constitue un réel danger pour les 
riverains.

Je reste à l’écoute des membres de la liste qui m’ont conduit à ces fonctions et toute cette équipe se joint à 
moi pour souhaiter à chacun des habitants de notre commune non seulement une belle année 2022 mais en 
cette période critique aussi de prendre soin les uns des autres.

Éric CHINCHOLE, «HÉRIC, TERRE DE VIE ET DE COHÉSION»

«AGIR pour bien vivre sur le territoire»  

Votre équipe d’opposition AGIR pour bien vivre sur le territoire, vous souhaite une Bonne Année 2022.
Nous resterons plus que jamais mobilisés pour servir au mieux vos intérêts et ceux de la commune.
Nous nous devons grâce à votre aide de faire remonter les améliorations à apporter au fonctionnement de 
notre commune.
Nous ne ménageons et ne ménagerons pas nos efforts pour vous représenter dans toutes les commissions 
de la commune.

L’équipe «AGIR pour bien vivre sur le territoire»  

Nouveaux agents
Trois nouveaux agents ont pris leur fonction en janvier 2022. 

Nous leur souhaitons la bienvenue.

Aurélie SCHMID
Agent mutualisé 
de bibliothèque

Ingrid RIO
Auxiliaire de 
puériculture

Céline CARCOUET
ASEM
En remplacement 
de Sylvie SURGET 
partie en retraite
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Économie Locale
La Ruche Piquet

Guillaume et Alison PIQUET sont installés depuis 2017.  Alison gère le laboratoire, 
la communication et la partie administrative. Guillaume est lui apiculteur : il 
s’occupe donc de la production, de l’élevage et de l’entretien des ruches. 
La ruche PIQUET installe des ruches dans les entreprises, établissements 
scolaires, administrations. Elle propose aussi des animations pédagogiques en 
salle et sur le terrain.
Aujourd’hui 150 ruches sont réparties sur 35 communes de Loire-Atlantique. La 
récolte est de 10 000 pots à l’année, ce qui équivaut à 2 tonnes de miel ! Tout 
est fait de manière artisanale, à la main : l’extraction et la récolte à froid se font 

sans mécanisation.
Le miel est vendu en pot et sert également à réaliser des bonbons et un caramiel.
Vous pouvez retrouver les produits de la ruche Piquet dans plusieurs commerces dont La Cave des saveurs 
sur Héric. 
Vous êtes une entreprise et êtes intéressée par l’installation d’une ruche ? N’hésitez pas à contacter 
Guillaume et Alison.
Pour 2022 Guillaume et Alison espèrent atteindre le nombre de 200 ruches et développer leur gamme de 
produits.

FD Conseil

Florence DELAGNEAU, héricoise depuis 2 ans, a ouvert son cabinet de conseil en B 
to B il y a plusieurs mois. 
Elle accompagne les dirigeants de TPE & PME dans leurs démarches pour se mettre 
en conformité avec le RGPD et les obligations en Santé Sécurité au Travail (document 
unique par exemple). 
C’est une démarche à la fois sur le fond (conseils pratiques, obligations à respecter, 
audit bilan, affichage obligatoire) et la forme (rédaction des documents à détenir). 
 
 Florence DELAGNEAU

07 68 11 44 06
contact@fdconseil44.fr

www.fdconseil44.fr

Gautélec
6 ter rue de l’Isac

06 51 68 24 23
gautelec@gmail.com

La Ruche Piquet – Alison & Guillaume PIQUET
Sorbay - 44810 HERIC

06 82 17 31 95
www.laruchepiquet.fr
fbk : la Ruche Piquet

Gautélec

Jacques GAUTIER a ouvert son entreprise en électricité et domotique en 
septembre dernier.
Auparavant, il a travaillé 13 ans pour AirBus en tant que technicien électricien 
automatisme.
Afin de répondre aux attentes des particuliers et des entreprises, il a suivi deux 
formations certifiantes d’installation de solutions connectées pour l’habitat sur 
du matériel Somfy et Delta Dore. 
Il peut réparer, dépanner des volets roulants, des portails, des portes de garage, 
installer des alarmes.
N’hésitez pas à le contacter pour tous vos projets et travaux en domotique ou 
électricité.
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Vie associative
Association pour le Don de Sang Bénévole d’Héric
Les besoins en produits sanguins restent constants mais les donneurs ne sont toujours pas assez nombreux, 
les stocks sont souvent au plus bas. Le traitement des malades, blessés et opérés dépend de notre générosité.   

N’hésitez pas à vous présenter aux prochaines collectes en privilégiant la prise de rendez-vous sur :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

Les collectes de sang à Héric en 2022 :

Mercredi 16 février 2022 de 16 h 30 à 19 h 30 Espace des Bruyères
Mercredi 13 avril 2022 de 16 h 30 à 19 h 30 Espace des Bruyères
Mercredi 15 juin 2022 de 16 h 30 à 19 h 30 Espace des Bruyères
Mercredi 17 août 2022 de 16 h 30 à 19 h 30 Espace des Bruyères

Mercredi 26 octobre 2022 de 16 h 30 à 19 h 30 Espace des Bruyères
Mercredi 21 décembre 2022 de 16 h 30 à 19 h 30 Espace des Bruyères

L’ADSB recherche des bénévoles donneurs ou non donneurs, actifs ou retraités. Si vous pouvez donner un 
peu de temps, selon vos disponibilités, rejoignez-nous.
                                                                                                              Contact : adsbheric@gmail.com 

Polyglotte

Association et centre de formation linguistique labellisé, Polyglotte 
accompagne particuliers, salariés et entreprises. Acquérir de 
nouvelles compétences ou entretenir son niveau peut s’avérer 
indispensable pour voyager, décrocher un marché, travailler avec de 
nouveaux fournisseurs, mieux comprendre la culture de l’autre ou 
appréhender son environnement. 

Besoin d’une remise à niveau ? possibilité de cours individuels sur mesure ou en petits groupes. Les salariés 
peuvent utiliser leur CPF hors temps de travail.  La certification Qualiopi est une démarche instaurée par l’État 
en vue de garantir la bonne utilisation des fonds attribués à la formation professionnelle. C’est le moment 
de penser à rafraichir votre anglais, votre espagnol, votre italien…. Informations complémentaires et devis 
personnalisé sur demande.

POLYGLOTTE 2 bis Place du Champ de Foire 44390 NORT-SUR-ERDRE 02 40 72 12 71 contact@centre-
polyglotte.eu et www.centre-polyglotte.eu 

Coméd’Héric
Une nouvelle pièce «en chantier» pour 2022

Les comédiens et les décorateurs de la Coméd’héric sont actuellement en 
plein travail de répétition et de préparation. 

Ils sont à pied d’œuvre pour pouvoir vous présenter leur nouvelle pièce 
«La vie de chantier». Cette comédie de Dany Boon réunira 7 comédiens et 
comédiennes sur la scène du Gén’éric, pour 2 heures de rire où «des travaux 
foireux remettent en question la vie d’une famille...»

Pour plusieurs raisons, dont l’incertitude sanitaire, la troupe a décidé de reporter ultérieurement la pièce.

Les dates seront donc communiquées ultérieurement.
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Héric Handball
Une première partie de saison réussie!

Au début de cette saison nous n’avions aucunes certitudes.
Sortie du second confinement, allions-nous retrouver nos 
licenciés? Fallait-il craindre de nouvelles restrictions? Et les 
bénévoles seraient-ils toujours motivés?

Nous avons été vite rassurés. Nous avons retrouvé le nombre de 
licenciés de l’an dernier, 240. Nos bénévoles sont de retour, et les 
restrictions nous permettent tout de même de jouer.
Ce sont donc 11 équipes féminines et masculines qui ont 
commencé cette saison 2021/2022 en compétitions. Et très vite 
les joueurs ont retrouvé leurs marques. Les résultats allaient s’en 
voir bonifiés. L’ensemble des équipes finissent cette première 

phase avec un bilan positif et joueront la seconde dans des poules relevées aussi bien chez les filles que chez 
les garçons. Cerise sur le gâteau des 15 ans une place en région pour les -17F, grande première pour le club !

Avec plus de 35 enfants en premiers pas ou école de hand, et une section loisir toujours aussi dynamique, 
des membres du bureau enthousiastes, la saison est déjà réussie.

En 15 ans le club a su grandir, gardant ses valeurs, grâce au travail de tous les bénévoles qui au fil des ans ont 
donné la passion du handball à beaucoup de jeunes et de moins jeunes. 
Pourquoi pas vous?
Pour toutes informations  
Tel : 06 79 08 47 44        mail :  contact@heric-handball.club    site : https://heric-handball.clubeo.com/

Héric Gym Active
Héric Gym Active propose 14 cours par semaine : 
renforcement musculaire, Hit cardio renfo, cuisses abdos 
fessiers, step, LIA, zumba enfants et adultes, stretching, 
Pilate débutant et confirmé.
Possibilité d’adhérer en cours d’année (cotisation 
proratisée).

L’association, suite à certaines démissions, recherche 
activement des membres pour intégrer le bureau.
Toute personne souhaitant faire partie de l’équipe  doit se 
faire connaître par mail : hericgymactive@orange.fr

Informations complémentaires auprès d’Aline au 06 30 66 28 10. 

En raison de la Coupe des régions se déroulant à Nozay le 27 et 
28 août 2022, le motocross annuel d’Héric (terrain du Frazier) 
sera exceptionnellement repoussé cette année au dimanche 
4 septembre 2022. Nous comptons malgré tout sur votre 
présence en nombre pour admirer et soutenir les pilotes des 
catégories Minicross, Espoir 85, Ligue 125 et Open.

Hérisson Motard Club
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Cette saison encore et au-delà des séances « Découverte », 
l’association Cap Couleurs a à cœur de vous faire découvrir, 
de partager et d’échanger autour de différentes techniques et 
approches conduisant vers l’épanouissement de la personne.

Toujours sous forme de séance individuelle ou en groupe, 
allant du mouvement du corps à l’introspection, en passant par 

la créativité, les ressentis, l’action et la détente, Cap Couleurs vous propose chaque trimestre un programme 
varié.

À chaque fois, quelques nouveautés pour éveiller la curiosité et faciliter la rencontre entre le public et les 
intervenants en offrant à chacun l’opportunité d’aller plus loin dans sa démarche personnelle.

Cette année sont à l’honneur les enfants, avec les ateliers «Papote et Popote» pour les enfants entre 4 mois 
et 3 ans avec Marie LE HOUEROU, où la famille prend sa place au centre d’expériences collectives (langage, 
plaisir de jouer, interagir ensemble, nourriture…) dans une ambiance bienveillante et dans un cadre offrant 
la possibilité aux parents de passer un moment privilégié avec leur enfant, tout en bénéficiant de trucs et 
d’astuces.

Euridys où Laurence DELABRE vous accueille dans son espace dédié et convivial et met son savoir-faire au 
service des familles en difficulté, propose un accompagnement parental et scolaire dans un cadre moins 
conventionnel, plus humain et plus créatif.

Sans oublier les plus grands, avec le Hatha yoga qui est une pratique bien-être avec des postures associées 
à la respiration, ou le Yoga de la femme (Pratique et postures associées au cycle naturel et aux différentes 
étapes de la vie de la femme, des premières règles à la ménopause pour améliorer le bien-être et la vitalité) 
ou encore les séances de Sophro-yoga animées par Sarah LE BARH.

Tout autant d’expériences et de découvertes enrichissantes proposées par des intervenants à votre 
écoute, dans une atmosphère bienveillante, ressourçante et conviviale !

Cap Couleurs

Il reste des places au JCH !

Fort d’une entrée fracassante chez les enfants dans tous les cours, le Judo Club d’Heric invite les plus de 
14 ans et les adultes à venir compléter les séances  de Taïso et Viet Vo Dao. Une séance découverte est 
offerte !

Le Taïso est une discipline de renforcement musculaire et d’étirements. 
Sa pratique permet de bien préparer son corps, de se protéger et 
d’améliorer son potentiel physique. Vous êtes débutant, sportif ou non 
sportif, le Taïso est fait pour vous. 
Séances les mercredis soirs et samedis matins. 

Le Viet Vo Dao proclame l’équilibre entre l’homme, la nature et le 
principe de fraternité. C’est un art de la vie !
Du point de vue technique, le Viet Vo Dao trouve sa place parmi 
tous les arts martiaux. Si le Judo est la voie de la souplesse, l’Aïkido 
la voie de l’harmonie, le Karaté la voie de la main vide, le Viet Vo 
Dao représente l’harmonie entre la force et la souplesse.
Séance les lundis soirs 

Inscription toute l’année 
www.judoheric.fr               judoclubheric@gmail.com                 Facebook et Instagram : @judoclubheric

Judo Club d’Héric
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Infos diverses

Recensement citoyens

Pour qui ?
Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.

Pourquoi ?
pour vous inscrire en vue de permettre votre convocation à 
la journée de défense et citoyenneté.

Quand ?
Dès le lendemain de votre 16e anniversaire.

Comment ?
En vous rendant en mairie aux heures d’ouverture avec 
votre justificatif de domicile, votre pièce d’identité et votre 
livret de famille.

Une nouvelle Héricoise décorée lors du concours «un des 
meilleurs apprentis de France»

Le 36ème concours «Un des meilleurs apprentis de France» (MAF) s’est 
terminé en décembre dernier. À nouveau une Héricoise s’est démarquée 
lors de celui-ci, il s’agit d’Emmanuelle BIDET .
Emmanuelle a reçu la médaille d’or dans la catégorie «Tapisserie 
d’ameublement en siège».

Après avoir obtenu son Bac S avec mention en 2019, elle a commencé un 
CAP tapissier d’ameublement, option siège, au sein de l’école à l’URMA-
CIFAM de Sainte Luce sur Loire en alternance. 
La jeune Héricoise a travaillé dans l’Atelier Jérôme Gardais, à Nantes.

Emmanuelle a participé au concours MAF durant sa 2ème année 
d’apprentissage. La remise de médaille aura lieu le 21 mars 2022, au théâtre 
du Châtelet à Paris. 

Elle poursuit désormais son apprentissage en BTM tapissier d’ameublement 
option siège, au Campus des Métiers de Joué-les-Tours ( 37 ).

Nous lui souhaitons une bonne continuation et une pleine réussite pour 
la suite !

Si vous êtes intéressé par le concours «un des meilleurs apprentis de France», retrouvez toutes les informations 
sur le site : https://www.meilleursouvriersdefrance.info

Emmanuelle à côté d’une chauffeuse 
à bosse de style Napoléon III.
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Élus Conseillers départementaux sur le canton de Nort-sur-Erdre depuis 
2015, vous avez été nombreux à nous renouveler votre confiance lors des 
dernières élections du 27 juin 2021 et nous vous en remercions.
Ensemble, nous restons attentifs aux préoccupations et besoins 
des habitants des 14 communes de ce canton*, dans le champ des 
compétences du Département dont les principales sont la Solidarité 
(petite enfance, personnes handicapées, insertion, personnes âgées…), 

l’Éducation (au niveau collèges) et l’aménagement du territoire (routes, haut débit, soutien aux communes). 
Nous sommes à votre disposition pour vous recevoir sur rendez-vous, sur votre commune. N’hésitez pas à 
nous contacter. 
Enfin, nous changeons d’année dans un contexte de crise sanitaire encore bien présente. Soyez vigilants, 
prenez soin de vous et des vôtres !
Que 2022 vous apporte avant tout la santé et l’optimisme ! Bonne et heureuse année ! 

Anne-Marie CORDIER et Jean-Luc BESNIER,
Vos conseillers départementaux

Contacts :
Anne Marie CORDIER : Tél. 06 74 37 83 64 Email : anne-marie.cordier@loire-atlantique.fr
Jean-Luc BESNIER : Tél. 06 77 99 66 99 Email : jean-luc.besnier@loire-atlantique.fr 

*Le canton de Nort-sur-Erdre :
 - 7 communes de la COMPA : Joué-sur-Erdre, Le Cellier, Ligné, Mouzeil, Riaillé, Teillé et Trans-sur-Erdre. 

 - 7 communes de la CCEG : Casson, Héric, Les Touches, Nort-sur-Erdre, Notre-Dame-des-Landes, Petit-Mars et Saint-Mars-du-Désert. 

Voeux des conseillers départementaux

Contre les vols de voitures et d’accessoires, les bons réflexes !

Prévenir les risques de vols

*En quittant ma voiture, je vérifie que les portes sont 
bien fermées. À l’arrêt, je ferme systématiquement 
mon véhicule à clé et je ne baisse pas les vitres.

*À l’arrêt, je ne laisse pas le moteur tourner, même 
si je m’absente pour une course rapide.

*Je ne laisse pas les clés sur le contact, même dans 
un lieu fermé (garage, cour, jardin).

*J’équipe ma voiture d’un système antivol électrique 
(anti-démarrage, alarme) ou bien mécanique (par 
exemple, une canne antivol). 

*De nuit, j’évite de garer ma voiture dans les secteurs non éclairés.

*Je ne laisse jamais les papiers dans ma voiture : certificat d’immatriculation (carte grise), permis de conduire.

*Face au car-jacking (détournement de voiture en présence du conducteur) :
- je suis vigilant en cas d’accrochage suspect (lorsque les circonstances ne se prêtent pas à un accident).
- je ne tente pas de résister à tout prix à l’agresseur.

Dans tous les cas, j’alerte immédiatement la police ou la gendarmerie.



Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire due au Covid-19

Agenda
Mars

11
Loto

Organisé par la 

Société de chasse

Espace des 

Bruyères

27
Après-Midi jeux

Organisé par 
1,2,3 Soleil

Salle Plein Ciel

19
Job Dating

Organisé par la 
CCEG

Espace des 
Bruyères

27
Loto

Organisé par la 
Flèche Héricoise

Espace des 
Bruyères

26
Concours de talents

Organisé par 
le CMJ
Espace 

des Bruyères

20
Thé dansantOrganisé par le Club de l’amitiéEspace des Bruyères

L’abonnement  à la médiathèque est gratuit 
pour tous les Héricois !

Vous pouvez emprunter par personne, pour trois semaines :
                 o10 livres ou magazines
       o2 films
                               o2 CD de musique pour enfant

La médiathèque en quelques chiffres : 

Une équipe de 3 professionnels 
et une douzaine de bénévoles pour vous accueillir !

13 000 livres et bandes dessinées
2 470 DVD jeunesse et adulte

En 2021, la médiathèque a acheté 1 140 livres et BD et 200 
DVD pour renouveler le fonds.

Ce sont 88 600 transactions dont 44 400 documents 
empruntés en 2021, malgré la crise sanitaire ! 

1 350 emprunteurs héricois fréquentent la médiathèque 
(21.10 % de la population).

illustration : Marta Orzel | graphisme : S comme Super
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